
EXTRAIT DE LA

du 10 janvie r.

1. Le Budjcl des recel tes cl dépenses de la Répu -
blique, pour 1854, volé par le grand-conseil dans
sa séance du 21 décembre 1853 , a élé promul gué
par le conseil d'étal le 30 même mois, et se trouve
à la chancellerie et aux bureaux de chaque pré-
fecture.

Neuchâtel, le 17 janvie r 1854.
Par ordre du conseil 'd'étal , CHANCELLERIE .
2. L'annuaire off iciel de 1854 , actuellement sous

presse, paraîtra aussitôt que toutes les autorités
communales el municipales auront fait connaîlre
à la Direction de l'Intérieur les changements sur-
venus dans le personnel des employ és, par suile
des élections qui se font dans le courant de janvier.

Invitation pressante esl en conséquence adres-
sée à qui de droil , pour qu 'une prompte cotnmu-
nicalion soit faite et relarde le moins possible la
publi cation de l'annuaire officiel.

Neuchâtel , le IG janvier 1854.
Chancellerie d 'E tal.

AVIS DE LA PRÉFECTURE.

3. Le Préfe t de Neuchâle l informe les proprié-
laircs , débiteurs aux reg istres du rachat des dîmes ,
que , pour la perception du cinquième dividende
échu depuis le 1er janvier courant , il établira 'un
bureau qui siégera :

1° A VHôlel-de-ville du Landeron ,
Mercredi el jeudi 1er et 2 février , pour les res-

sortissants du Landeron , de Combes , el ceux do-
miciliés hors du canton.

"Vendredi 3 février , pour les ressortiss ants de
Cressier et Enges.

Samedi 4 février , pour les ressortissants de Li-
gnières.

2» A l'Hôtel de Saint-Biaise.
Lundi et mardi 6 et 7 février , pour tout  ce qui

concerne l'ancienne recette de Thielle .
Ce bureau sera ouvert chaque jour , de 9 heures

du mat in à midi et de 2 à 5 heures du soir.
Tous ceux qui n'acquitteront pas leurs redevan-

ces aux jours sus-indiqués seront immédiatement
pour suivis en subhaslation.

Neuchâtel , le 1G janvier 1854.
Le Préfet , Ch.-J. M ATTHEY .

Tribunal civil de Val-de-Ruz.
Sur la réquisition du ministère public ,
Justin Boillat , horloger , demeurant autrefois à

Valang in , el dont le domicile actuel est inconnu ,
prévenu d'actes de désordre el de violence.graves,
commis à Valang in , poursuivi à la peine de 3 jours
cl 3 nuits  de prison civile cl à l'acquit des frais ,
esl péremploiremenl cilé à comparallre person-
nelleme nt le samedi 4 février 1854 , à 9 heures du
matin , en la salle d'audience du tribunal, aux fins
de procéder à son ji t gemenl.

La présente citation servira au prévenu d 'auto-
risation pour prendre connaissance au sreffe du
procès-verbal d'enquête , des pièces à l'appui el de
a"arrèt de renvoi.

Si le prévenu veut faire en tendre  des témoin s
"à décharge et si parmi les témoins entendus dans

l 'enquête , il en est dont il désire spécialement l'au-
dition ou qu 'il estime pouvoir récuser , il doil en
remettre ht liste au président du tribunal dan.-; les
six jours qui suivront celui de la présente notif i-
cation.

Si le prévenu ne comparait pas, il sera jugé par
défaut.

Le prési dent ,
(signé) II. -C. L'EPLATTENIER , nolaire.

Donné pour èlre nolifié au citoyen Justin Bn il-
Int , par trois insertions dans la Feuille officiell e de
l'Etal. — Fontaines , le 9 janvier 1854.

**S». Numa BouRQUI.v, greffier.
5. Les contribuabl es pour l'entretien des roules

du dislricl communal de Boudry, qui possèdent tes
qualités requises par l'art. 2C de là lai sur les com-
munes el bourgeoisie--, seul invités à se rencon-

trer à l'assemblée qui aura lieu à l'hôtel-de-ville
de Boudry, elimanch e 5 février 1854, à l'issue du
service divin du matin , dans le but de vaquer de
nouveau à l'élection des commissions prévues par
le règlement. -,

Boudry, le 16 janvier 1854», ,q _ :r
Le secrétaire de la générale bourgeoisie , }

Ch. BARBIER .

6. Il résulte d'un acte sous seing privé en date
du 10 courant , déposé el enregistré le dit jour
au greffe du tribunal civil du Locle, que l'associa-
tion pour la fabrication et le commerce d'horloge-
rie connue sous le nom de Reynier el Roulet ayant
son siège au Locle, esl, par suite de convenance
réciproque , dissoute à part ir  du 1" janvier der-
nier. Le citoyen Henri Reynier , .-domicilié à Neu-
châtel , est charg é de la li quidation. An greffe du
Locle, le 16 janvier 1854.

F. FLUEMANN , greff ier.

7. Par son "arrêt en date du 26 décembre 1853,
le tribunal du district de Boudry a prononcé la
jacence de là1 mas^e.àbandonriéè du citoyen Jeau-
Samuel Reoevier, orig inaire vaudois , tonnelier ,
établi à Cormondréche, et en a ordonné la li qui-
dation sommaire aux moindres frais possibles par
les soins de la justice de paix d'Auvernier; les
inscriptions au passif de la dite li quidation se fe-
ront au greffe da la justice de paix d'Auvernier ,
dès le mardi 17 au mardi 31 janvier 1854, jour
où elles seront closes à 5 heures du soir. En con-
séquence , les créanciers du dit Jcau-SamucI Rene-
vier devront :' , '

1° Faire inscrire leurs titres et réclamations an
lieu el au temps indiqués ;

2° Se présenter à la salfé-de juslice de paix
d'Auvernier , le samedi 4 février 1854. à 9 heures
du matin , pour là assister à la li quidation de leurs
ioscriplions , le tout sous peine de forclusion.

Auvernier ,Te 17 janvier 1854.
David GIRARD , greff ier.

8. La place d'institutrice de l'école des filles
aux Ponts , devenant vacante au mois d'avril pro-
chain par la retraite de l'institutrice qui l'occupe
main tenan t , les personnes disposées à offri r leurs
services sont invitées à envoyer leurs pap iers
avant le 1 5 février an pasteur Wavre , président
de la commission d'éducation.

Les objets d' enseignement sont ceux prescrits
par la loi sur l'instruclion primaire , art. 15 et 16.

Le trailemenl esl de 700 francs ; les leçons de
veillée sonl payées à part.

Ponts , le 10 janvier 1854.
Le secrétaire de la commission d'éducalion ,

J.-A. PERRENOUD .
9. Par jugement cn date du 14 janvier 1854 ,

le tribunal civil du dislrict du Val-de-Ruz a accor-
dé le décret des biens et dettes du ciloyen Josep h
Schwob, israëlite , originaire de vEiigenhcim, dé-
partement de Haut-Rhin (France) , marchand , do-
micilié aux Hauts-Gctic veys , et a fixé l'ouverture
des inscri ptions à faire au passif de ce décret , au
14 janvier couranl , el la cîdlure au samedi 4 fé-
vrier prochain , à 4 heures du soir; ces inscrip-
tions se feront au greffe du tr ibun al civil à Fon-
taines eu produisant les titres et pièces nécessaires ,
sous peine de forclusion. Les créanciers dû dit
Josep h Schwob sonl p lus outre péremptoirement
assignés à comparallre à Fontaines , dans la salle
des séances du Iribuna ', le mercredi 8 février pro-
chain , à 9 heures du malin , pour faire l iquider
leurs inscri ptions et suivre aux opératio ns ulté-
rieures de cette faillite. Fontaines , le 14 janvier
1854. Numa Bounoi 'iv, greffier.

10. Les héritiers ab-ialcslal d'Elieiine , fils de
Jean-Jaques Mcillier , de Bevaix , présumé mort
dans la campagne de Russie en 1813 et qui sont:

1° Anne-Françoise née Meillier , femme d'An-
toine Salagnard , domiciliée à Tarare , dé partement
du Rhône , sœur du dil Etienn e .Meillier;

2» Aime- aMargucrile née Meillier , femme de
Jaques Hahn , demeurant à Lyon , aussi sœur d'E-
lieniic Meillier ;

3" Etientie t te née Meillier , femme de Jean-Chré-
tien Hahn , dcmeuranl à Marseille , nièce d'Etienne
Meillier.

Se sont adressés au juge d 'ordre à l'effet d'ob-
tenir  l'autorisation de post uler la mise en posses-

sion et r'nveslilurc des biens de leur frère cl oncle
Elienne Meillier; , , , ' . -

Par un arrêt du 16 novembre 1853, le juge d'or-
dre a admis les requérantes à postuler la mise en
possession et investiture dont s'agit , devant le |ugo
de paix de Boudry, à charge par elles :

1° De faire connaître par trois insertions dans la
Feuille officielle de l'Eiat , l'objet de leur deman-
de et le jour où elles postuleront In dite investitur e ;

2» De fournir des garanties reconnues suffisan-
tes par le jugé de paix pour la reproduction éven-
tuelle des biens dont elles seront invèlues.

En conséquence de cette direction , les dites
Anne-Françoise Salagnard née Mcillier , Anne-Mar-
guerite et Eliennclle Hahn nées Meillier , portent
à la connaissance du public qu 'elles se présente-
ront devant le juge de paix de Boudry, qui siégera
à l'hôlel-de-ville du dil lieu , le mardi 7 février
prochain , à 9 heures-du malin , pour postuler la
mise en possession et l'investiture des biens de
leur dit frère et.-oncle Etienne , fils de Jean-Ja-
ques Meiller. n . , - ' .' ¦ -

Publication permise. Cortaillod , le 13'janvier
185*. Le juge de paix, Constant  H ENRY .

Boudry, le 13 janvier 1854. - il >,¦¦¦
Le greff i er de la justice de paix,

Louis UDRIET.
I I .  Ensuite de permission obtenue et d'un ju-

gement de direction rendu par le tribunal civil dé
la Chaux-de-Fonds le 27 décembre 1853 et à l'ins-
tance de la citoyenne Augustinc née Dumont do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , il sera signifié au
citoyen Charles-Louis Juvet son mari , par la'voie
de la Feuille officielle de l'Etal , attendu que son
domicile actuel est inconnu , qu 'il esl cilé péremp-
toirement à comparaître personnellement les jeu-
dis 16 février el 16 mars prochains par devant lé
juge de paix du cercle de la Chaux-de-Fonds, sié-
geant à l'hôtel-de-ville du dit lieu demies 9 heures
du malin , pour là s'y concilier , si faire se peut ,
sur la demandé qu 'en cas de iion-concilialion , l'ins-
tante formera devant le tr ibunal compétent , pour
obtenir par le divorce la rupture  des liens matri-
moniaux qui l'unissent au dil mari , cl l'adjudica-
tion des enfanls nés de celle malheureuse union.

Cette demande est fondée : 1° sur un jugement
rendu en 1846 parla chambre matrimoniale de Va-
lang in el accordant à l 'instante une séparation de
corps' et de biens pour le terme de huil années;
2° sur ce qu 'il esl impossible à l'instante de re-
joindre son mari ; 3° sur les molifs qui ont fail pro-
noncer le jugement de 1846.

L instante conclut en oulre aux frais el dé pens
de celle action.

En cas de non conciliation il serai à la même
instance que dessus et par la même voie signifié
au citoyen Charles-Louis Juvet qu 'il est cité pé-
remptoirement à comparaître personnellement le
mardi 21 mars prochain devant le tribunal civil du
dislrict de la Chaux-de-Fonds , siégeant à l'hôtel-
de-ville du dit lieu dès les 9 heures du malin , pour
là répondre à la demande qui lui sera formée con-
formément aux conclusions ci-dessus.

Les pièces suivantes: 1° le jugement de sépa-
rat ion de 1846 , et 2" le jugement de direction
du t r ibunal  civil de là Chaux-de-Fonds , du 27 dé-
cembre 1853 resteront déposées jusqu 'au 16 mars
prochain au greffe de la justice de paix de la Chaux-
dc-Fonds , cl du 16 au 21 mars au greffe du tribu-
nal civil du dit lieu pour que le citoyen Jtivet puis-
se en prendre connaissance , s'il le désire.

Signification permise. Chaux-de-Fonds , le 17
janvier 1854.

Le président , J. G RETILLAT .
Le juge de paix , :

Isaac-Ch. D UCOMMC .N .
12. Le tribunal civil du Val-de-Travers a, par

senlence en dale de ce jour , prononcé le décret
des biens cl délies du citoyen Constant Petit pierre ,
maîlre gypseur à Couvet , en le faisant remonter
au 6 janvier courant. Les créanciers du dil Cons-
lant Pelilpierre sonl en consé quence invités à
faire inscrire leurs réclamations au greffe du tri-
bunal civil à Môliers, jusqu 'au lundi 6 février pro-
chain , jour où les inscri ptions au passif seront clo-
ses à 4 heures du soir. Ils sont en outre assignés
péremptoirement à se pré senter , soit personnel-
lement soit par procureur , à la première séance
du décret qui aura lieu à l'hôlel-de-ville de Mo-

FEUILLE OFFICIELLE



tiers, le 10 février 1854 , dès les 9 heures du malin ,
le fou t  sous peine de forclusion.

Môtiers , le 16 janvier ' i853.
C. RIBAUX , greff ier.

Fin ele l' extrait  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  A vendre ou à louer , les deux campagnes

de Muret  Lugnore , aii Vull y , avec on salis dé pen-
dances , avec ou sans meubles. S'adr. pour les voir
à M. Magnin , régisseur à Mur , el pour les condi-
tions à M. L. de Roulet , chambellan , h Neuchâtel.

2. Les amateurs de la maison Soullzener , à
la Croix-du-Marché dans la ville de Neuchâtel ,
sonl informés que la vente définitive de cette mai-
son , dont le revenu est d'environ fr. 1200 , aura .
lieu le samedi 28 du présent mois de janvier , b
trois Heures après-midi , eu l'élude du notaire
Isac-Henri Clerc ,, notaire b Neuchâlel. La mise"
eii prix partira de la somme de ffr . 30,000 nou-
velle monnaie.

3. La commune d'Engollon exposera en mises
publi ques , le lundi 6 février prochain , a g heures
du malin , son cabaret dit ia maison du village,
avec les terres qui s'y rat tachent , savoir : vingt-
trois poses environ. En conséquence les amateurs
sont invités à se rencontrer le jour susdit el à l'heure
précitée , pour entendre les conditions qui seront
lues. Le secrétaire de commune,

J»-Dd BESSON .
,4. Le samedi 28 janvi er courant , à 4 heures

après-midi , il sera procédé dans l'auberge de Von
Ktcnnel , b Boudevilliers , b la vente de la maison
appelée l'Ancien point du jour , située b Boude-
villiers , composée de quatre appartements , grange
et . écurie, et ayanl comme dépendances trois j ar-
dins à proximité. S'adresser pour visiter la mai-
son à la propriétaire MaiL Justine née Sandoz,
veuve de Julien Maltbey-Prévol , à Boudevilliers .
Les .conditions tle la venle, qui seront favorables,
seront déposées j eudi prochain b la dite auberge
Kaennel.

.5. On offre b- vendre dans la commune de
Villarepos , district de Mora t , au canlon de Fri-
bourg, une belle maison avec logement , grange ,
"écurie et une belle cave voûtée , plus deux poses
de bon pré , chargé de beaux arbres fruitiers , le
tout situé environ à i5 minutes d'Avenches el
une lieue de Morat. S'adresser pour voir l'immeu-
ble et connaîlre le pri x à Pierre Perrottet , à Cor-
merod , près Avenches.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
G. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canton de Neuchâtel , exposera en
vente par minute d'enchères tenue par M le no-
laire Baillod , à la maison de commune de Co-
lombier , le samedi 4 février, dès les 2 heures ele
l'après-midi , les vignes de l'Etat ci-après dési-
gnées , précédemment moiteresses tenues par M.
le receveur Borel , savoir:

Au Guaires 3l(2 ouvriers en t lot ,
Au dit lieu 10 » en a lots ,
Anx Bouvêpres 10 » en 4 lots.

Les conditions sonl déposées chez M. le no-
taire Baillod , chez lequel on peut en prendre
connaissance , et pour voir les dites vignes , s'a-
dresser au garde-forestier de d'Etat b Colombier.

Neuchâlel , le 24 j anvier 1854.
Direction des forêts et domaines.

n; L'administration des foréls cl domaines de
la ré publi que et canlon de Neuchâtel , fera ven-
dre en montes publiques sous les conditions qui
seront préalablement lues , le 3o j anvier 1854 1
dès les g heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt de l'Iler :

3o loises de sapin et hêtre ,
6000 fa gots de chêne et sapin.

Le rendez-vous esl b la baraque.
Neuchâlel , le i5 janvier 1854-

L'insp ecteur ,
TH. DE MEURON .

A VENDRE.

8. On offre à remettre de suile un établisse-
ment de modiste situé dans une des bonnes loca-
lités du pays, lequel est très bien achalandé et
qui est surtout convenable sous tous les rapports
pour la vente des chapeaux. Pour traiter du prix
et des conditions , s'adresser à Mlle Louise Bc-
nay, modiste , rue des Moulins , à Boudry .

g. On offre à vendre les Mystères du peuple,
années 5o et 5t .  Le bureau d'avis indi quera.

10. M. «Hean HfCSSl, fabricant d'horlogerie
a Neuchâlel , vient de recevoir un joli assorliment
de pendules première qualité , dans les goûts les
p lus modernes, qu 'il peut céder à des prix Irès-
• vantagetix.

En vente à la librairie GERSTER :
1 1 .  Almanach du bon j ardinier, pour 1854.

fr. 7 i. 5o.
Jésus tenté au désert, trois discours, par Monod ,

1 vol., fr. 1 n 5o.
Annuaire du bureau des longitudes, pour 18541

fr. 1 » 5o.
L 'Oberland bernois, par Ober , 1 vol. 8°, fr. 6.
13. A vendre deux chevaux. S'adresser à L»

Maqnelin , carrossier.
i3. Dans le courant de mars prochain , M. A.

Chatenay mett ra  en perce un lègre vin rouge
i852 , cru de la ville. Les personnes qui en dési-
reraient devront se faire inscrire chez lui , rue de
l'Hôpital.

14. A vendre une bonne j ument de 4 ans,
franche et sans vice , avec harnais et char à hre-
celle, chez Jules Perrel , à Coffrane.

i5. Chez Christian Wytleubach , lerrinicr , à
Heimberg , près Thoune , canton de Berne , on
peut touj ours avoir des tuyaux circulaires , forte
cuite et glacés , tant pour canaux de cheminée
que pour conduits de fontaines. S'adresser direc-
tement b C. Wiltenbach , ou franco à C. Sieg fried ,
commissionnaire , à Neuchâlel.

16. On offre à vendre , une grande banque
avec plateaux en chêne , renfermant 3 buffets fer-
mant b clef , el trois tiroirs. Celle pièce comp lète-
ment neuve , a servi à l'usage d'un tailleur el se-
rait cédée pour le tiers de ce qu 'elle a coûté. S'a-
dresser à Ch. Braillard , huissier, à Neuchâlel

17. Grand nombre d'obj ets d'occasion , à ven-
dre à bon marché , savoir: 3 pianos b 5 octaves ,
— 2 lits levants à une personne , en parfait état ,
— un ancien et grand canapé, beau crin — 5
chaises et nn fauteuil assortissant — u n  beau et
bon fauteuil de bureau , bien garni — un fauteuil
avec coussin — 4 dits, dossiers ronds — chaises
ord. en paille — 2 tables à j eu — 6 tables de
nuit en noyer — une dite en acaj ou , marbre —
tables ord. grandes et petites — une grande, et
belle console, belles scul ptures , marbre  en demi
rond — dite petite , marbre carré — 3 petits ba-
huts antiques et un dit très grand en forme de
buffet de service, le tout avec de belles scul ptures
— une grande el belle armoire anti que en noyer ,
2 portes , 2 tiroirs , 3 fortes colonnes torses , haute
corniche , moulures — on coffre-fort en chêne
— une grande et belle bibliolh. en cerisier , 4
portes, g pieds de haut sur 10 de long — une
armoire bibliolh., 2" grandes portes, treillis en
fer avec rideaux , 16 rayons peints en rouge de
i5 pouces de profondeur , 7 pieds de haut sur
8 de large — ray ons pour livres et casiers —grau •
des el belles lampes de salon et dites de travail —
2 fourneaux en fer-blanc et un dit grand et fort en
fer battu — un bon cartel de Paris , 3 semaines
de marche — un beau bidet- lavabo , bassin en
cuivre élaraé, avec accessoires — flambeaux et
candélabres ciselés — une natte de paille , 14
pieds sur 7 — 8 beaux chauffe-plats en terre an-
glaise — une bassinoire en cuivre — ustensiles
de cuisine en cuivre et en fer — une belle cui-
sine de campagne pour une à 8 personnes , de Le-
mare à Paris , el donl l'usage est des p lus commo-
de et économique. — Gravures anciennes enca-
drées : 3 scènes ele mer , par Vernet , les portraits
de la duchesse de Nemours et de D. Purry , ele
— Peintures à l'huile , grandes et petites. — Ro-
bes en taffetas gris el blanc, en salin j aune et
blanc , en barège soie noire, en mérinos de Paris
dessin écossais — 2 fourres de duvet en soie, i5
paires bas ele soie noire — franges eu soie el eu
laine pour mantilles el pour châles — un beau
châle V̂  cachemire, bordure riche en laine —
un dit très grand en barège laine , carreaux , sali-
ne. Beaux instruments tle chirurg ie dans 2 cas-
settes. — Trois glaces de Paris , dont deux peti-
tes sans cadres. — Rôtissons à café. — Un bon
et fort balancier , bassins de cuivre . — Une pe-
tite balance , forte , pour peser l'or . — Une grande
commode en uo_> er , etc. Chez F. Steiner , mai-
son neuve.

18. M. Borel-Willoauer a bien voulu se char-
ger du p lacement des fils ele chanvre provenant
du travail des (lieuses du district de Mendrisio au
canton du Tessin. Les prix fixés par le gouverne-
ment fédéral sont de fr 1 et fr. 1 » 10 la livre fé-
dérale. Ces fils font un lissage très-beau , tant pour
toiles que pour mi-laine , et peuvent même êlre
emploj és pour tricots.

ig. Auguste Gaberel , confiseur el pâtissier , in-
forme ses honorables prati ques que d'ici à la fin
de la saison on trouvera chez lui dos lu'locIlCS
parisiCMUCS ; seulement , vu la cherté des
vivres , on ne les confectionne que de commande.
Berlinois dits pfhnkuchen, -#,\vi-
batfl et p lusieurs aulres UOllVCaillCS, pour
dîners et soirées.

20. On oflrc b vendre de suile uue ànesse
âgée ele sept ans , très docile , sans vices , robuste ,
n'ayant servi que pour promener une dame ; elle
ne sera vendue qu 'avec la condition de n'être
pas mallrailée. Le bureau d'avis est charg é d'in-
diquer.

21. A vendre un superbe pianino neuf , en bois
de palissandre , à trois cordes el 6 ĵ octaves ; on
acceptera en échange une parlie de bon vin. Un
piano à queue en palissandre esl à louer à eles
personnes soigneuses , chez R. Waedencbveiler ,
fadeur de pianos a Saint-Nicolas, près de la main
au chemin de Beauregard.

2.2. On offre b vendre les buanderies situées ao
remp lissage près la grande promenade , pour èlre
transportées avec tous les ustensiles nécessaires ;
le propriétaire se charge de faire connaître ses
pratiques des Montagnes et sa clientèle , le lout
b un prix modéré. S'adresser à F» R ychner , blan-
chisseur.

23. A vendre un manteau en bon élat. S'adr.
à M. Quain , tailleur , Grand' rue.

24 . Au magasin de quincaillerie de Ch. Basset ,
rue Si-Maurice , en dépôt toute bonne qualité
d'allumettes chimi ques , cédées par caisse d'un
mille au moins , à un prix Irès-réduit. Le même
offre à vendre 4 boîtes à thé et une caisse en fer-
blanc propre à recevoir 5oo lb. huile , ces objets
ont très peu servi.

25. Charles Seinet , pêcheur , rue des Epan-
cheurs, informe le public qu 'il tient clu sieur Cor-
dierun assortiment de belles vola illes de la Bresse.

26. Une génisse mai gre , non portante , qui con-
viendrait à une personne qui aurait du bon four-
rage , du regain à lui donner pour l'engraisser.
S'adresser à St-Jean , près du Landeron.

27. Pour consommées!!!- place , environ 7 toises
foin et 3 loises regain. S'adresser à Ch.-Augusle
Gabere l , au Grand-Savagnier.

28. Pour cause de sanlé , on offre à remettre
au centre de la Chaux-de-Fonds, un établissement
de confiserie forl bien achalandé. S'adresser au
bureau de celte feuille.

2g On offre quatre beaux billons en chêne,
de la longueur de 21 à 24 pieds sur 3o b 34 pou-
ces fédéraux d'épaisseur au petit bout. S'adresser
à Ab. Schaffer à Sl-Blaise, qui indi quera.

3o. La démolition de la porte du châleau de-
vant prochainement avoir lieu , les personnes qui
désireraient des matériaux provenant de celle dé-
molition , peuvent s'adresser au bureau des travaux
publics , chantier rue des Terreaux.

3i. Environ 26 toises de bou foin , b manger
sur place. S'adresser à Jean-H. Dessoulavy , ma-
réchal , à Fenin , ou à J. -Fréd. Jeannéret , b En-
gollon.

ON DEMANDE A ACHETER.
32. Bohn , chaudronnier , demande à acheter

du vieux cuivre rouge , par quelque quantité que
ce soit , à fr. 1 » 10 cent, la lb.

33. On demande b acheter un bon chien de
garde , bien dressé, âgé d'environ deux ans. S'a-
dresser a M. Péler-Quillet , à Neuveville.

34. Jules Gruner , pelletier , rue des Halles,
achèle aux meilleurs prix les peaux de renards,
martres , fouines , putois , lièvres , lap ins , chats ,
ainsi que des grèbes.

A AMODIER.
35. Le conseil administratif de Bevaix remettra

en amodiation pour trois ans , la montagne en pâ-
turage que la commune possède au dit lieu , d'un
al page de 20 vaches environ. Les amateurs sont
invités à se présenter à la mise qui aura lieu le
samedi 18 février prochain , à une heure après-
midi , à la maison de commune du dit lieu , et où
il sera donné connaissance des conditions.

A LOUER.

36. Dès le i ,r avril prochain , de préférence à
un monsieur , une chambre meublée au premier
étage , ayant poêle et cheminée. S'adr. au bureau
d'avis.

37. Une chambre meublée avec la pension.
S'adresser au bureau de celle feuille.

38. Pour le 1" février une chambre meublée,
a un second élage à la Croix-du-Marché ; s'adres-
ser au magasin de chapellerie de M. L'Ecuyer-
Peillon.

3g. Dès-maintenant , chezM. Bore l, instituteur ,
rne du Château , deux chambres , donl une b feu
avec cabinet , et un vaste emplacement pour ma-
gasin ou atelier.

4o De suite à louer un magasin el arrière-ma-
gasin , dans la maison Eggen , rue de l'Hôpital.
S'atlresser à Ant . Holz , sellier , rue Si-Maurice.

4 1. A louer de suite ou pour la St-Georges
aux environs de la ville , un app artement (y com-
pris un pelil jardin ) d'où l'on j ouit de la vue du
lac el des Al pes. S'adresser au bureau d'avis.

42. A louer pour entrer en jouissance au »5
mars 1854 011 55, quatre fermes de 140 .i
i5o poses chacune , el d'un seul tenant , faisant
ensemble une bonne fruitière. Ces fermes, situées
à Monlorge , commune de Villers-sous-Chalamont ,
et appartenant à M. Jobez , onl été tenues pendant
8 ans par le propriélaire , qui les a beaucoup amé-



liorées el pourvues de bons chemins. Elles ne
sont distantes de Salins que de 2V2 lieues , et com-
muni quent avec cette ville par une belle route.
Le tiers de ces propriétés esl en prairies naturel-
les et irri guées. S'il esl nécessaire le propriétaire
peul fournir la moitié du chédal mort el vif. S'a-
dresser sur les lieux et aux forges de Siam , près
Champagnolc (Jura) France.

43 Pour la St-Jean , les écuries , hangards , re-
mise , et logements des cours Fleury , occup és
auj ourd 'hui par le voiturier Jacob Reiffel. S'a-
dresser à M. de Marval-Meuron.

44 . Pour cause de départ , on offre à louer
pour Si-Georges 1854. ^aDS Ie village de Mont-
mollin , un (ou deux) beau logement vernis , com-
posé de trois pièces, cuisine, cave, bûcher , cham-
bre haute et un bon jardi n ; on y j ouit d' une ma-
gnifi que vue des Al pes et du lac , el l'on pourrait
y faire un bel atelier. S'adresser pour le voir et
les conditions b Mme veuve Perregaux ou b M.
Ami Bovet , qui habite le dit logement. Le même
offre b vendre son mobilier , un beau secrétaire
neuf , une grande lable ronde , canapé, glace , bu-
reau à deux corps , 2 lits, paillasse à ressort , pen-
dule , potager , ele.

,45. M. Immler , au rez-de-chaussée tle la mai-
son Ladame, rue du Pommier , n° 5, offre à louer
plusieurs pianos. Il profile de la même occasion ,
pour annoncer son changement de domicile. .

46. Pour la St-Jean , à la rue des Moulins , nn
logement consistant en 3 chambres à poêle, cui-
sine, galelas el caveau. Ce logement étant remis
à neuf , ne sera confié qu 'à des personnes pro-
pres el tranquilles. S'adresser b A. Pfeiffer.

47 . Pour la Si-Jean , ou plus tôt si on le désire ,
un magasin cl un caveau , au bas de la maison de
Mlle Petilp ierre , au faubourg. S'adresser a elle-
même.

48. De suite , une petite cave dans la maison
Merwin , rue de la Poste. S'adresser pour la voir
à H. Mermin.

ON DEMANDE A LOUER.

4g. On demande pour de suile ou le mois d'a-
vril, un logement en ville d'une ou deux cham-
bres el les dépendances. S'adresser à F. Melzner ,
à Fahy, ou chez sa mère à l'Ecluse.

5o. On demande pour la Saint-Georges , ou
la fin de mai , pour un petit ménage , un apparte-
ment de 2 à 3 chambres et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

5i. On demande b louer une pinte ou un café
à Neuchâtel ou dans les environs. S'adresser b
H. K. posle restante , b Chez- le-Bart.

DEMANDES ETOFFRESDESERVICES.

52. Une fille jeune el robuste , qui parle les
deux langues, demande une place dans un petit
ménage , elle a de bons certificats. S'adresser au
faubourg, n° 5.

53. Uue jeune fille munie de bons certificats ,
cherche une place pour faire un ménage ou com-
me bonne d'enfants S'adr. à Anaïse Reuge , chez
M. Leuba , au Reposoir à Si-Nicolas près Neu-
châlel.

54. Une fille , du canlon d'Argovie , désire se
placer comme bonne ou femme de chambre , ou ,
au besoin pour lout faire dans un ménage. S'a-
dresser à Mad. la ministre Schinlz.

55. Une fille s'offre comme nourrice. S'adr.
au D' Brière à Yverdon.

56. Une contrepointière de celle ville demande
une jeune fille de parens respectables pour lui
apprendre son élat. S'adresser au bureau d'avis.

57. On demande pour enlrer b la fin clu mois,
une servante d'un âge mûr , qui sache bien cuire
el soigner un ménage; il est inut i le  de se présenter
sans certificats satisfaisants. S'informer au bureau
d'avis.

58. Une personne désire trouver de l'ouvrage
pour remp lacer des domesti ques ou comme re-
leveuse dé couches , garde-malade , etc. S'adresser
chez Mme Muller , sage-femme, place du Marché.

5g. On demande un jeune homme pour lui
apprendre une bonne partie de l 'horlo gerie , sous
de favorables conditions. S'atlresser au bureau
d'avis.

60. Une fille de la Suisse française cherche
une place pour faire on ménage ou pour bonne
d'enfant. S'adr. h Zélie Noyer , chez M May cr ,
maréchal , à St-Blaise.

61. Une vaudoise sachant faire la cuisine , cher-
che une place pour faire un ménage ou de femme
rie chambre ; elle a de bons certificats. S'adresser
i Jeannette Viillcly, chez L. Milliet , b Derrière-
Moulin , près Chez-le-Bart.

62. Une jeune fille , munie de bons certificats ,
se recommande pour entrer en p lace en qualité
de fille de chambre ou pour soigner un pelil mé-
nage. S'adresser chez Mme Wenke-r , b la ruelle
Breton.

G3. On désire placer le plus tôt possible ,'com-
me bonne d'enfants , dans uue honnête famille ,
une jeu ne fille douce et d' un caractère recom-
mandable , sachant coudre et raccommoder les
bas ; on se contenterait de petits gages. S'adresser
au bureau d'avis.

64. On demande pour une campagne dans le
canlou de Vaud , une femme de chambre d'une
trentaine d'années. Il est inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adresser à
Mme Doxat , à Champveut , près Yverdon.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
65. On a pris le 24 j anvier dans une chambre ,

un châle tartan en laine , fond brun ; on prie les
personnes à qui il pourrait êlre offert en venle de
le retenir et de le faire remettre chez M. de
Pury-Chalelain , qui en sera reconnaissant.

66. On a perdu les derniers jou rs de la semai-
ne passée, un tour de cou en pelisse jaune , dou-
blée en soie de même couleur. On est prié de le
rapporter au bureau de celle feuille, contre une
honnête récompense.

67. François-Xavier Rossel , communier d'En-
ges et bourgeois clu Landeron , a perdu dans le
courant de l'année dernière sou acte d'ori gine ,
en dale tlu 27 novembre 1847- ^a personne enlre
les mains de laquelle celte pièce pourrait se trou-
ver , ou qui en aurait connaissance , est priée d'en
informer Clément Rossel , a Frochaux , paroisse
de Cressier.

68. On a perdu lundi g courant , du crêt a
l'hôtel-de-ville , en passant par le faubourg du
lac , sur la roule qui. longe la promenade , un mou-
choir de poche en batiste , b festons , marqué en
broderie B B. Oh promet 5 francs de récompense
à la personne qui le rapportera au bureau de
cette feuille.

6g. Mercredi passé, 11 du courant , ou a perdu
une pelisse en petit; gris. On prie la personne qui
l'aurait trouvée de la rapporter maison Brandt ,
rue du Pommier , u° 2, contre récompense.

70. Ou a oublié , il y a quel ques semaines , dans
une maison en ville , un parap luie usagé, en soie,
couleur chocolat , étoffe quadrillée , canne en bam-
bou sans pommeau ni poignée. Le remettre chez
M. Delachaux , maison de Mlle Stoll , au faubourg.

AVIS  D I V E R S .

7 1 M. Clerc , nolaire , à la Grand ' rue , recevrait
clans son bureau "pendant plusieurs années, à des
conditions favorables , un j euue homme ayanl  une
bonne écriture et appa rtenant  à une honnête fa-
mille.

72. La direction des foréls et domaines de la
républi que el canlon de Neuchâtel , porte b la
connaissance du public , que les personnes qui doi-
vent encore des montes faites dans les forêts ele
l'Iler el du Bois l'Abbé en r853, ne seront poinl
admises comme adju dicataires ni comme cautions
dans les prochaines montes qui auront lieu dans
ces foréls.

Neuchâlel, le 20 j anvier i854-
Direction des foréls el domaines.

73. Un étudiant , désirant donner des leçons
de tout genre à des enfants j usqu'à l'â ge de 1 1 à
1 2 ans , prie les personnes qui désireraient obte-
nir ele plus amp les renseignements , de s'adresser
à M. Samuel Delachaux , au faubourg.

74- Les bourgeois ayant ménage peuvent s'ins-
crire chez M. Coulon , inspecteur des forêts, les
j eudis matin , pour leur bois d'affouage , ainsi que
j iour les fagots. Les inscri j ilions pour le hêtre el
le j eune chêne doivent se faire avant le premier
mars .

75. Le citoyen Ferd. Beck prévient le public
qu 'il vient d'ouvrir un restaurant au Rocher tle
Cancale à Monruz , sur la montée du chemin des
mulets , où l'on pourra en loul temps trouver bon
vin et bonne table. Le même offre à louer deux
chambres meublées, où il recevrai t des person nes
paisibles .

PORTRAITS AU DAGUERRÉOTYPE.
76. Le daguerréolypeur du faubourg fait savoir

aux personnes qui avaient manifesté le désir tle
faire faire quelques ouvrages après le nouvel-an ,
tels que copies de tableaux et aulres , de vouloir
bien profiter de ce temps favorable b l'exécution.

Des sp écimens sonl visibles chez M. Dessauer ,
opticien.

Proposition avantageuse.
77. On cherche un honorable négociant (de

préférence marchand d'objets d'art el gravures)
qui serait disposé à joindre une branche de com-
merce lucrative et solide à son propre négoce ;
un homme d' exp érience , prati que el honorable ,
se charge de l'organisation de l'établissement. Le
capital exigé esl de fr. 400, — Pour l'adresse et
quel ques détails , s' informer au bureau d'avis. »

78. Le soussi gné informe les personnes hono-
rables de la ville , qu 'il se charge do réparer les
pendules ou cartels de tous genres , à prix modi-
ques. S'atlresser à lui-même , maison de .Mlle
Stoll , au faubourg. Auguste D ELACHAUX .

7g. Mlle Langcsfeld a urait encore quel ques
heures disponibles pour donner des leçons d'al-
lemand. S'adresser chez Mme Sandol-Wanden-
bosch , ou faubourg.

80. JAMES LICHTENHAHN , venant
d'organiser une bonne musique pour la danse ,
composée d'une flûte , de deux violons el d'un bas-
son , joués par des artistes de premier rang , offre
ses services aux pères et mères de famille qui dé-
sireraient donner des soirées dansantes b leurs
enfants , des bals de sociélé, ou ponr jouer b des
noces. — Le même se récommande aussi pour
copier de la musi que , avec soin et régularité. —
S'adresser , lettres affranchies , chez M Reiff , épi-
cier, rue de l'Hô pital , au moins 8 jours à l'avance.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Du 23 j anvier au 5 février  1804.
PROMESSES DE .MARIAGE EKTRE :

Pa u l-Adol phe Jeaurenaud , employ é au bureau
de police de la ville , Neuchâtelois , et Louise née
Huguenin , veuve de François Wuillemin , ling ère ,
de Passavant , Département du Doubs (France) ,
domiciliés tous deux à Neuchâtel.

Paul-Henri Gnirr , tailleur d'habits , Neuchâte-
lois, el Marie-Caroline Dellabella , sans profession ,
de Rossa (Grisons), domiciliés tous deux à Neu-
châlel.

VARIETES.

OIH 1COV
(Fin).

Le lendemain, je me levai de meilleure heure
que de coutume. J'essayai d'écrire... j'essayai de
lire... impossible de fixer mon attention , impos-
sible d'écarter la sanglante apparition du pauvre
Oberon.

Je sortis, non saus avoir hésité à franchir le
seuil de ma porte et n'osant traverser les rues, de
peur de rencontrer quel qu 'un dont le regard me
reprocherait mon action noire. Certes, le docteur
n'avait pas manqué de raconter notre rencontre
de la veille à mon désavantage. Qui voudrait sup-
poser que les torts n'étaient pas de mon côté?
D'ailleurs , ma conscience elle-même semblait peu
à peu sç: soulever contre moi. Une voix secrète
murmurait à mon oreille que j'avais voulu tirer
d'Oberon ou de son maître une ignoble vengeance...
Je finis par avoir boute de ce que j 'avais fail . et
bien malgré moi. J'errai ainsi dans la campagne
jusqu 'à la nuit tombante.

Quand je m'aventurai alors à parcouri r les rues,
il me sembla que tous les enfants avaient fui à mon
approche. Je reconnus la place où j 'avais coutume
de rencontrer Oberon... il n'y était plus. Sou ab-
sence me frappa au cœur. Que n 'aurais-je pas
donné pour entendre cet aboiement qui, la veille
encore , m'avait tellement irrité.

Plusieurs jours se passèrent sans que je pusse
me distraire de cette nouvelle préoccupation. J'au-
rais voulu savoir ce qu 'élait devenu le chien du
docteur , et cependant je n 'osai pas risquer de le
demander à personne. Je ne l'avais pas tué... Si
je n'en étais pas sûr, je l 'espérais du moins... Mais
où élail-il ? Qu 'en avait-on fail? Plusieurs fois déjà
j 'avais passé et repassé devant la maison du doc-
leur , — celte maison naguère si soigneusement
évitée par moi , dans l'espoir de découvrir quel-
que chose ; mais vainement! Un jour enfin , je dis-
tinguai de loin un chien étendu sur le seuil de la
porte. Je hâtai le pas... c'était Oberon qui dormait
au soleil. Celle vue me causa un battement de
cœur. Je m'approchai vivement et l'appelai par
son nom. Au son de ma voix il s'éveilla en sursaut
et , frapp é de terreur , il fit un boud pour s'échap-
per; mais eu cherchant la porte , ii donna de la
tète conire la muraille. Surpris de ce que je voyais ,
je pris celte tète dans mes mains et la relevai....
Oberon élait aveug le!

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL , 19 janvier.

Froment. . Fera. ffr. .'5» c. à 5 » 4 0 c.
Moitié-blé . — n 4 » 30 c. à 4»40 c.
Orge . . .  — » 3» c. à » c.
Avoine — » l » 9 5 c .  à 2 n c.

BAI.E , 21 janvier.
Epeautre. le sac. fr. 51 : c. à fr. 54 : ' o..
Prix moyen — fr. 53 : 03 n

Prix moyen de la prùcédchle semaine 52 fr. 99 cent.
U s'est vendu 708 sacs froment el epeautre.
Reste en dépôl 287



Il était aveugle! je nc saurais décrire l'effet que
celle découverte produisit sur moi. .Mes propres
yeux se remp lirent de larmes el je m'éloignai.

Tous les jours je revenais au môme lieu pour
voir Oberon... Hélas! sa haine s'élait changée en
crainte.- Son instinct l'avertissait de mon approche ,
il se réfu giait dans la maison au premier bruit do
mes pas.

Pauvre Oberon ! je reconnus bienlôt qu'en per-
dant la vue il avait tou t perdu. Deven u inutile il
fut négligé. Je m'aperçus qu 'il maigrissait , son
maître ne le conservant que pour porter témoi-
gnage contre moi. Les enfanls (iême, qui avaient
coutume de jouer avec Oberon , le voyant tris le et
mutilé , se détournèrent de lui avec dégoût , et il y
en avail qui se firent uu cruel amusement de ses
infirmités.

Alors cc noble animal , naguères si vif et si har-
di , devint lâche dans ses souffrances. Ses membres
perdirent leur souplesse, el son altitude abjecte
indiquait sa peur continuelle du châtiment. Moi
seul je suivais les phases de la nouvelle existence
d'Oberon avec toule la sympathie qu 'il pouvait ins-
pirer à un homme solitaire et malheureux lui-
même. Si j'avais réussi dans ma profession , peut-
être aurais-je élé moins sensible à l 'infortune que
j'avais occasionnée. La prosp érité endurcit le cœur
el en chasse la pitié. Mais n'élais-je pas un homme
condamné, moi aussi , à la solitude et à l'abandon ?
Qui se souciait de mes peines ? Qui dai gnait sup-
poser un moment qu 'on était injuste envers moi
et que j'étais peut-être plus à plaindre que cou-
pable? Le chagrin s'empara de moi en voyant que
je ne pouvais soulager la misère dont j 'étais l'au-
leur. Il y avait un vide dans mon cœur et , en l'ab-
sence de sentiments plus doux et plus sereins, le
remords prit possession de ce vide. Le fatal coup
de fusil nie provoqua à des réflexions sérieuses.
Je me demandai ce qui serait arri vé si un homme,
au lieu d'Oberon , eût élé ma victime. Non-seule-
ment je m'affligeais des souffrances que j'avais in-
fli gées, mais encore je m'accusais d'un mauvais
sentiment , puis d'une mauvaise action , d'une lâ-
cheté, d'un crime. •

Dans cette situation d'espril , le séjour d'Offen-
bach finit par m'élre, de jour en jour , p lus insup-
portable. A ma tristesse se joignit d'ailleurs un
autre sujet d'inquiétude. Toutes mes ressources
pécuniaires étaient sur le point do s'épuiser. Je
m'étais bien préparé à attendre quel que femps une
clientèle, mais non pas indéfiniment. La confiance
qu 'on m'avait refusée tout d'abord à la ville, on
me la refusa aussi â la campagne el dans les ha-
meaux des environs. Je résolus d'aller chercher
fortune ailleurs.

Quitter Offenbach n'excitait en moi aucun regret;
mais que deviendrait Oberon ? Pourrais-jo l'oublier
n'importe où j'irais ? Non. Mieux valait tenter de
l'emmener avec moi pour expier autant que pos-
sible, le mal que je lui avais fait.

Pour la dernière fois, je me présentai donc chez
le vieux docteur , qui ne put cacher sa surprise en
me voyant.

— Je vais quitter Offenbach , lui dis-je. (A celle
parole je remarquai un sourire de triomp he dans
le clignement de son œil rusé.) — Oui , je pars;
mais avant de partir , j'ai une requête à vous faire.

Ici, au sourire succéda un air soucieux. — Vou-
lez-vous me donner Oberon ? lui demandai-jc.

— Mon pauvre chien aveugle ? dit-il en m'exa-
minanl de plus en plus étonné.

— Oui , votre pauvre chien aveugle.
— Et que voulez-vous en faire? avoir le plaisir

de lui tirer un second coup de fusil?
• Je bondis sur moi-même et fermai mes deux
poings avec une rage mal contenue. Mais je rede-
vins presque aussitôt maître  de moi-même.

— Donnez-le-moi , répétai-je ; je ne lui ferai
aucun mal.

— Eh bien! prenez-le, si vous le voulez , reprit
le docteur en haussant les épaules. Vous avez une
sorte de droit sur lui... il porto votre marque.

Je le saluai sans une parole de plus , et sortis
de chez lui ; mais le soir Oberon voyageait avec
moi en route pour Berlin. Je lui avais fail faire
un lit de paille sur l'imp ériale de la dili gence.

Le lendemain malin , élant descendu à l'hôtel où
nous devions déjeûner , je priai le conducteur ele
m'aider à descendre la pauvre bôle aveugle. Je
l'appelai alors... mais A peine eus-je prononcé son

nom , qu 'Oberon se mil à fuir à travers champs.
J'entrepris de le poursuivre jusqu 'au sommet d'une
hauteur taillée à pic sur un de ses côtés et bornée
par un ravin au fond duquel une eau torrentielle
faisait tourner la roue d'un moulin. Oberon courait
dans la direction de ce précip ice. Je fus deux fols
sur le point de l'atteindre; mais chaque fois le
bruit de mes pas accélérait sa course et je le vis
disparaître. Quand , parvenu au lieu de sa chute ,
je regardai en bas ,... son corps mutilé passait
sous la roue du moulin. (')

UNE VIE TROP RÉGULIÈRE.
Histoire vraisemblable.

M. William Forlopp était sans conlred.l, parmi
tous les commerçants de Londres , celui qui por-
tait au plus haut degré l'amour de l'ordre et de
l'exactitude. A vingt-cinq ans il s'était dît : — Je
serai négociant; le jour où j'aurai gagné cent mille
livres slcrling, je me retirerai des affaires; j'em-
ploierai sept mille trois cents livres , soil vingt li-
vres par jour , soit 500 francs argent de Franc ,
à faire sur le continent le voyage que tout bon
Anglais doil faire au moins une fois en sa vie;
puis je reviendrai me marier à Londres , où je dé-
penserai mon revenu , ni plus ni moins.

Le même esprit d'ordre le diri geait dans tous
les actes réguliers de la vie. Le moment du lever ,
celui du coucher , l'heure el la durée des repas , le
but , la longueur des promenades, la nature des
diverlissemcnls , toul cela élait invariablement ar-
rêté et ponctuellement exécuté.

Forlopp avail donc suivi de point en point son
programme; il avait été négociant , la li quidation
de ses affaires lui avait donné un chiffre nef de bé-
néfices s'élevant à la somme de cent mille livres ;
el au moment où nous nous occupons de lui , il
était en train de dépenser , dans son voyage sur
le conlinent , les vingt livres sterling qu 'il y avait
consacrées pour chaque jour.

Certes , avec un chiffre pareil , le touris le lc  plus
difficile , surtout voyageant seul , comme le faisait
Forlopp, doit èlre assuré de ne manquer de rien ;
l'embarra s serait plutôt d'y faire atteindre sa dé-
pense, si le monde n 'était semé de gens parfaite -
ment disposés à y aider. Notre Anglais comptait
déjà six mois de pérégrinations , que , sous ce rap-
port , il n'avait pas encore rencontré la plus lé-
gère difficulté.

Un soir, — il visitait alors les cotes de Breta-
gne, — Forlopp entra , faule d'un glle meilleur ,
dans une maisonnette située à une cinquantaine
de pas d'un hameau (otit-à-fait isolé et qui pouvait
bien comp ter vingt feux. Au-dessus de la porte
on lisait ces mots : Ici, on loge à p ied , surmontés
d'une branche de houx. C'était à peu près lout
ce que pouvait offrir , d'une auberge, la maisonnet-
te, donl le mobilier se composait d'un lit dans une
chambre, et dans l'autre , d'une lable , ele deux
bancs, d'une de ces pendules qu 'on nomme cou-
cous, d'un buffet à étagère en bois vermoulu el tle
quelques rares ustensiles de cuisine. Quand le ha-
sard amenait dans ce taud is quelque voyageur at-
tardé, forcé d'y passer la nuit , toul le personnel
de l'auberge, Pierre Janiain , qui en était le pro-
priélaire , Jeanne, sa fille , jolie brune de dix-sept
ans , et un grand garçon d'une vingtaine d'années
nommé Michel, se résignait à coucher dans une
espèce de cellier , sur quel ques bottes ele paille.

Grande fut l'agitation dans la maison de maître
Jaraain , lorsqu 'on y vit arriver William Forlopp,
coiffé d'un chapeau à larges bords, enveloppé d'un
mackintosh , et porteur de ce microscop i que sac
de nuit auquel se fait reconnaître tout d'abord le
touriste ang lais.

Jamaiu jeta dans l'Aire quel ques po ignées de
meuu bois, el cassa dans uue poêle une demi-dou-
zaine d'œufs : Michel courut au cellier cl revint
avec un p ichet qu 'il plaça sur la table , el Jeanne
alla mettre au lit une paire de draps , sinon ele la
première finesse , au moins de la plus éblouissante
blancheur.

Forlopp mangea silencieusement l'omelclle ,
but sans sourciller deux grands verres d'un vin
capable ele faire danser les chèvres, suivant l'ex-
pression du pays, el se coucha avec le même air

(') Celte anecdote est racontée par le professeur Schu-
bert , de Munich , comme fondée sur un fail bien connu à
Stuttgart. Le jeune médecin serait le D' Franz Ilarrick ,
de cette dernière ville.

de satisfaction calme qu 'aurait pu prendre .«ou vi-
sage dans le plus confortable des hôtels de Paris.

Le lendemain , après avoir fail un déjeuner sem-
blable au souper de la veille el arrosé du môme
vin , Forlopp se promena le long de la cote , accom-
pagné de Michel qui lui servait de cicérone. Rentré
vers deux heures de l'après-midi , il dîna d'un plat
de poisson et d'un troisième pichel , puis se dispo-
sant à prendre congé de son hôle , il demanda la
carte à payer.

Une nuit et trois repas ne sont point choses
dispendieuses en Bretagne , surtout dans ces pau-
vres pays qui avoisinent les côles. La carte fut
bientôt additionnée , et Janiain , tenant respectueu-
sement à la main son bonnet do laine , vint la pré-
senter à notre voyageur.

— Oh! zounds! fil celui-ci d'un air mécontent
après y avoir jeté les yeux.

Elle s'élevait à la somme de 1 franC 50 centimes.
Jamain se redressa. — C'est en conscience ,

monsieur , et je ne puis en rabattre un centime.
— Qui parle à vô de rabattre ? Je demande

seulement pour qui vô prenez moà .
— Ma foi , monsieur , je vous prends pour un

galant homme qui a bien voulu me faire honneur
en passant la nuit  dans mon logis ; aussi ai-je fait
de mon mieux pour vous traiter convenablement ;
vous ne pouvez me refuser celte juslice.

— Very weil ; je été satisfait du logis ; mais je
permets pas qu 'on manque à moâ avec une carte
aussi ridicioule.

Jamain ouvrait de grands yeux.
— Apprenez , monsieur l'hôte , qu 'un gentleman

tel que moà ne jamais subir l'humiliécheune de
payer t franc 50 centimes sa logement el son
nourriture de vingt-quatr e heures.
. — Mais, monsieur..,.

— Mais je avé fixé mon dépense journalière à
500 francs , el , ni pour vô, ni pour personne, Wil-
liam Forlopp n'enfreindra son règle.

Forlopp était loin de se douter à quel homme
il avait affaire. Probe comme un Holl andais , fier
comme un Ecossais, Jamain joignait à ces deux
qualités toute l'opiniâtreté d'un Breton.

— Monsieur , dit-il à l'Ang lais, qui ouvrait déjà
son portefeuille , vous ne me devez qu 'un franc
50 centimes ; mes prix sont fixés tout aussi bien
que votre dé pense.

— Il plaît à moâ de donner à vô le surplus.
— Il ne me plaît pas de l'accepter. Quoi que je

ne sois point cousu d'or , si jamais j'ai tendu la
main à quel qu 'un , c'a été pour faire l'aumôue , et
non pour la recevoir.

— Donc, vô volez pas?
— Je ne veux que mon gain légitime : votre

surplus serait un affront.
— O obslinécheune !
Le visage de l'Anglais commençait à s'empour-

prer.
•- Une fois encore , vôlez-vô ?
— Non.
Il y eut un moment de silence , après lequel For-

lopp, devenu cramoisi , d'un coup de pied envoya
voler en éclats , à travers la salle , une pile de cinq
ou six assiettes que Michel , en le servant , avait
dé posées à terre , faule de place sur la lable.

— Ceci esl autre chose, dil Jamaiu le plus tran-
quillement du monde: cinq assiettes cassées, ça
fail 75 centimes à ajouter à votre noie.

— Oh ! fit l'Anglais dont la poitrine dilatée sem-
bla lout â coup respirer plus librement , je pôvais
donc casser en payant?

— Dame, si cela vous amuse...
— Vès, yès, cela m'amiouse beaucoup très fort.
En parlant ainsi , Forlopp s'empara d'un huilier

qu'il lança par la fenêtre.
— Un franc 25 centimes , compta dogmati que-

ment Jamain; c'élait la plus ancienne pièce de
ma vaisselle.

Un vasle saladier à (leurs jaunes , rouges el ver-
tes prit aus-itôl le même chemin que l 'huilier.

— Quatre-vingt-dix centimes , continua Jamain.
Le pichet subit le même sorl.
— Cinquante  centimes.
Forlopp prenait goût à celle scène de deslruc-

lion , accomplie du resle aussi gravement qne s'il
avait eu à faire , comme autrefois , le récoleinenl
des ballots culasses dans ses magasins.

(La f in  prochainement ,;


