
liaisons à vendre , à Saint - Biaise.
1. L'on exposera en vente publi que , dans l'hô-

tel de commune de St-Blaise, le f 9 courant et
non le 11) comme on l'avait annoncé , dès les 7
heures du soir , deux maisons , l'une dans le bas
du village , renfermant cinq logements, et ayant
grange, écurie et belle grande cave; au nord et
à l'oues t se trouve un jardin d'environ deux ou-
vriers , planté d'arbres fruitiers en plein rapport.
L'autre à la rue des Moulins , renfermant un lo-
gement à l'étage, et le rez-de-chaussée pouvant
être utilisé pour un atelier. S'adresser au notaire
A. Junier , à Saint-Biaise , pour les conditions de
la vente et pour voir les immeubles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
2. Gaspard Baumann , fruitier , a la Ghaux-

de-Fonds , exposera en montes franches et publi-
ques" 30 belles et bonnes vaches : toutes
ces vaches vienn ent du canton des Grisons , la
meilleure race que l' on puisse trouver pour le lait;
elles sont en outr e de petite taille , par conséquent
leur entrelien est peu coûteux. Vingt-deux de ces
vaches sont toutes prêtes à faire le veau ou sont
fraîches : les veaux seront avec, mais on les ven-
dra à part. Les montes se feront lundi *îii oc-
tobre , à midi , à l'hôtel de la Campagne , à la
Chaux-dc-Fonds. Les paiements se feront dans 6
mois. Tous les amateurs sont invités à profiter de
cette occasion.

IMMEUBLES A VENDRE VIN DE CHAMPAGNE :
de J. Mumm et C,

à Rheims :
Carte blanche, . . . . .  ,. . .».«- . ..
Carte rose,
Carte bleue;

de IS. Iroi et C,
à Ma reu il '] Ay :

Trésor de Bouzi;
de J. Perrier et C=

Chdlons '/ Marne :
Fleur de Silleri ,
Fleur de Bouzi ;

en détail et en paniers de 12, 30 et 50 bouteilles ,
assortis, avec réduction par paniers.

Au magasin Ch Soultzener.

LIBRAIRIE (SERSTER.
9. Hfotiee biographique sur M. Edouard

Stœcklin , par l'abbé Rsemy, 25 cent.

10. Ii'alnianach de la Républi que et can-
ton de Neuchâtel , publié par la Société neuchâte-
loise d' utilité publi que , est sous presse, pour pa-
raître à la fin du mois.

MM. les libraires et marchands du canton sont
priés d' adresser dès ce moment leur demande à
la librairie Ch. Leidecker; à Neuchâtel.

LIBRAIRIE GERSTER .
11. Etudes sur les tragiques grecs,

par Patin;  2n,D édition , 4 vol. in-12, fr. 14.
météorologie de Haems , traduit par

Lalanne; 2'"° édition , fr. 6.
Faustine et Srdonie , par M"" Charles

Reybaud ; 1 fort in-12, fr. 1
mélanges philosophiques et litté-

raires, par Stap fer, avec une préface , par Yinet;
2 vol. in-8°, fr. 6. ¦

SPECIALITE DE CHAUSSURES
POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS

magasin maison de Chantbrier,
sur la Place du Marche'.

16. Mm'OEHL-JAQUET prévient l'honorable
public que ses assortiments de chaussures pour la
saison sont arrivés , et que son magasin offre ac-
tuellement toutes les variétés passibles de chaus-
sures pour dames , pour hommes et pour enfants.

M"" OEHL-JAQUET tient toujours le seul e!
unique dépôt à Neuchâtel de

chaussures à vis
pour hommes et pour dames .

Celte invention nouvelle prouve par la durée do
ses produits sa supériorité incontestable sur les
autres genres de chaussures , et mérite d'ôtre re-
commandée tout particulièrement.

Le magasin offre en outre , un grand choi ^ de
bottines à élasti ques , lacées et à bouton s, souliers ,
brode quins , pantoufles en feutre , castor, lacet et
lisières. Caoutchoucs , claques , sabots, semelles de
feutre , de liège et de pa ille. Les prix sont fixes et
modérés.

On se charge de faire réparer les articles ache-
tés dans le magasin , ainsi que d' expédier promp-
tement à la campagne les assortiments demandés.
TT-11 est toujours facultatif à l' acheteur d'échanger
la marchandise intacte.

De rencontre , des malles en bon état , à bas prix.

17. A vendre,-deux tables d'auberge en chêne,
un pup itre double et un casier. S'adr. à la veuve
de l'avocat Louis-Aug. Guyot , à Fontainenrclon.
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• o Nouveaux taille-crayons à la papete-
rie Gerster-Fillieux

4. Chez Auguste Vuithier , près du tem ple, de
belles poires coings.

5. Un bon pianino à vendre de suite , à
la pharmacie Dathé.

6. Au magasin du faubourg, chez T. Bosson,
on recevra, comme du passé, du beurre de Cour-
geveaud , tous les deux jours , id. fondu , par pe-
tits barils , et de très-beaux saindoux.

7. Le soussigné vient de recevoir un grand
assortiment de chandeliers jaunes de toutes for-
mes , moulins à café garantis et autres , fers
à repasser , cafetières à la grecque et ordinaires ,
théières, cafetières et cuillères en métal brit anni-
que , coutellerie fine et ordinaire , marmites et
tœpflets en fonte , marchandises en fer étamé detout genre, et une quantité d' autres article s. Lemême a toujour s un grand choix de potagers
prêts, au gré des amateurs .

BOIIN , chaudronnier.

A VENDRE.

18. Un belle chambre proprement meublée,
chez J. Richter , maître de musi que, aux Terreaux.

19. Dans la maison Bovet-Borel , au faubourg,
un local au rez-de-chaussée, composé de trois piè-
ces pouvant servir de bureau ou de magasin . S'a-
dresser à M. Ch. Louis, dans la dite maison.

A LOUER,

Prix de l'abonnement:
Pour un au , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»a0

» par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à toute énorme.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI. j

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmplc-neuf ,
S" 21.

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 li gnes , SO centimes-,

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes :
» » de 0 à 8 » 1 franc.
» » de 9 liir. cl au-dessus 15 c. nar lis.

A NEUCHATEL.

Publications nouvelles :
lie chef de famille, traduit de l'anglais;

2 vol. in-18, fr. 5.
lies deux, éducations, par Catherine Sin-

clair; ouvrage dédié à S. M. la rein e d'Ang leter-
re; 1 v. in-18, fr. 2.

Chimie app li quée à la viticulture et à l' cenoT
logic, par Ladrey; 1 fort vol . in-12, fr. 7.

13. M"10 Bouché, maison Meuron , aux Terreaux ,
vient de recevoir de Paris un grand assortiment
de vêtements d'automne d'un prix très-
avantageux. — Les commandes seront toujours
exécutées promptement.

14. A vendre , environ 400 pieds de fumier à
prendre sur place. S'adresser à James Veuve , à
Cernier.

15. M. Jean Strad lcr , ébéniste , sous le Cercle
national , a l'honneur d'annoncer _ au public et à
ses prati ques en particulier , qu 'il est toujours fourni
de toutes espèces de meubles, tels que canapés gar-
nis et non garnis , bois de lit , tables de salon ,
chaises, bureaux , fauteui ls , etc. ¦— Au même ma-
gasin on trouve des chapeaux gris garnis , depuis
fr. 4 et au-dessus, des corsets sans couture et des
fleurs à bas prix.

LIBRAIRIE CH. LEIDECKER,



39. On demande une institutrice de 5"10 degré
pour l'école mixte enfantine de Cernier , qui se
tient cinq mois , dès le 1". novembre au 31 mars.

Heures de leçons : 27 par semaine. Traitement :
fr. 250. Objets d'enseignement : ceux indi qués par
la loi scolaire. S'adr. au citoyen Adol phe Veuve ,
prés ident de la commission d'éducation.

Cernier, le 10 octobre 1857.
Le secrétaire,

L. SûGUEL DIT PlQUARD.

40. Mm " Fornachon , née Baillet , invite toutes
les personnes auxquelles son mari peut devoir ,
de lui présenter leurs comptes d'ici au 28 courant.

^^» 41. On demande à emprunter 17,000
l&Epgjffl || francs sur l'h ypothèque de beaux im-
**̂ »-̂ alF^ meubles situés dans le vi gnoble et va-

lant au moins le double de cette somme. Le bu-
reau de cette feuille indi quera.

42. On oflrc en prêt , sur hypothè que , diverses
sommes depuis fr. 500 à fr. 3500. S'adr. au no-
taire Comtesse, à Fontaines.

43. Un jeune homme bien instruit , qui , a tra-
vaillé plusieurs années dans une maison de com-
merce comme apprenti et ensuite comme teneur
de livres, désirerait entrer dans une maison de com-

, merce de la Suisse française. Ses prétentions sont
modestes; il connaît les éléments de la langue
française et est muni de bonnes recommanda tions.
S'adr. à P. Zurcher , instituteur , à Landayeux
(Val-de-Ruz). Ce dernier est chargé de trouver
une place pour un garçon de 16 à 17 ans , d' une
bonne famille d' une petite ville du canton do Ber-
ne. On prendrait en échange une fille ou un gar-
çon qui aurait l'occasion d' apprendre la boulan-
gerie et de profiter d' une bonne école.

44. A la fabri que d'horlogerie de D. Perret fils ,
au Plan (Neuchâtel), on prendrait comme appren-
tis un jeune homme intelli gent et deux ou trois
jeunes filles.

45. La Commission d'éducation de Fleurier ,
ayant à pourvoir aux postes suivants :

a) Ecole sup érieure des filles , traitem ' fr. 1000.
b) Ecole de garçons , 2°" classe, » » 1400.
c) Ecole de garçons, 5ffiC classe, » » 1000.
Invile MM. los instituteurs et institutri ces bre-

vetés, qui auraient des vues sur ces différ ents pos-
tes , à adresser leurs papiers , certificats , ete. , au
: oussignê, d'ici au 21 octobre prochain.

Obj ets d' enseignement : Ceux prescrits p* la loi.
Obli gations : 53 heures par semaine.
Les- leçons du soir sont au bénéfice des institu-

teurs. '
Fleurier , 29 septembre 1857.

Le présid' de la commis, d 'éducation ,
JAMES VAUCHER .

AVIS DIVERS.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 4 au 10 Octobre 1857.

Noms des bouchers , § -| | f Observations.

Borel , Rose, veuve , 3— 11 7
Breithaupt , Charles 2 —  19 18
Ermel , Jean , — 2 7 5
Schock , Fritz , 15 10
Vuithier , Auguste , 6— 24 25
Vuithier , Fritz , 2 —  10 10
Wasseau, Daniel — 1 1 4 

|15| 3| 87[ 75|
VIANDES IMPORTÉES ,

du 4 au 10 Octobre.

, I • vj . g
Inspections. "= -S •§ % %sa 1 s2 'S *=• S.

Bader , Martin , Marin. — 4 — 4 6
Breithaup, Fritz Hauterive — 1  1 1  —
Tribolet , Jonas Cortaillod . — — — 1 —
Chaillet , Victor Neuchâtel . — 1 — — —Villinger , Salfenach . — 2  — — 5
Schneider, Nie. Avenches —U'/a — — —

|-|97*l 1 |6 Jll
Attesté conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 10 octobre 1857.

Le Directeur de police municipale ,
BOREL .

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE , 9 Octobre.

Epeaut. et from les 2001b. de fr. 27»50à fr. 29»-
Prix moyen. . • fr. 28»48.
Hausse : fr. »25 cent.

Il s'est vendu 716 quint. from. et épeautre .
I Reste en dépôt 296 » » «

ÉTAT DES BESTIAUX

20. Une grande chambre à poêle, meublée. S'a- j
dresser n" 15, Grand' rue. ¦ 

j

21. A louer pour Noël , un logement composé
de deux chambres , cabinet , galetas et chambre à
resserrer . S'adr. chez Mm* Braithaupt , rue des
Moulins , n* 14, 5me étage.

22. On demande à louer , de suite si possible,
une chambre non meublée , au centre de la ville
de préférence. S'adr. au bureau d'avis.

23. On demande une auberge ou un restaurant ,
on ville ou aux environs , pour St-Marti n ; ainsi
qu 'un logemen t de 3 ou 4 chambres. S'adresser
au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

24. Une- famille de Strasbourg demande une
femme de chambre qui ait déjà servi en cette qua-
lité plusieurs années dans la même
maison. S'adresser à M"" Guillehert

25. On demande de suite une jeune fille de 13
à 14 ans , qui désirerait apprendre à régler. S'a-
dresser à M™* Hélène Steiger, rue de la Balance,
37, Chaux-de-Fonds.

26. On demande un domesti que connaissant
bien le service de maison et le jardin. S'adr . à M.
Aug. de Montmollin ou au bureau de cette feuille.

27. Une jeune personne de mœurs irré procha-
bles, pourrait être occupée à l' année , au magasin
de chapellerie de Ph. Héchinger , rue du Seyon.

28. On demande dans une bonne maison de la
ville , une femme de chambre pas trop jeune et
bien au fait du service. S'adr. au bureau d' avis.

29. On demande pour Noël , une fille propre et
active , qui sache faire un bon ordinaire. S'adres-
ser au burea u d' avis.

50. On demande pour une famille habitant tes
environs de Genève , une bonne cuisinière habi-
tuée au travail et sachant en outre savonner et re-
passer; le salaire est convenable. On ne craindrait
pas une allemande. S'adr., munie de bonnes re-
commandations , à M"' Sophie Grelill at , rue de
Flandres.

31. On demande , en ville , un domesti que de
magasin , robuste , parlant les deux langues, et de
toute confiance. S'adr. au bureau d' avis , avec les
recommandations nécessaires sans lesquelles il est
inutile de se présenter.

CONDITIONS DEMANDÉES.

32. Un jeune homme qui a travaillé dans les
bureaux publics du canton de Berne et qui pos-
sède des certificats favorables, désirerait avoir une
place à Neuchâtel ou dans les environs , pour se
perfectionner dans la langue française; il possède
déjà des notions assez étendues de cette langue.
S'adr. au bureau d'avis.

55. Deux domesti ques allemandes désirent se
placer de suite ; elles savent faire un ordinaire
coudre , tricoter et filer ; elles sont porteuses de
bons certificats. S'adr. à la Couronne , rue Fleury.

54. Une jeune demoiselle de l'Allemagne , par-
lant le français , désire entrer de suite comme ins-
titutrice dans une maison où elle serait assurée
d'être traitée comme un membre de la famille. Elle
ne demanderait point d'honoraires et ensei gnerait
aux enfants l'allemand et les princi pes de la mu-
sique. S'adr. au magasin Lichlcnhahn.

55. Un jeune homme de 30 à 51 ans , désire
trouver une place de valet de chambre ou cocher ;
il est muni de papiers qui le recommandent. S'a-
dresser au bureau de celte feuille .

OFFRES DE SERVICES.

56. Un petit chien , manteau brun , portant un
collier en peau rouge avec plaque en laiton et ré-
pondan t au nom de Finau , est perdu depuis quel-
ques jours. La personne qui l'a recueilli est priée
de le ramener à Monruz , chez M. Belenot , qui
récompensera.

57. L'on a perdu , mardi 6 octobre , une bro-
che en or entourée d'émail noir , renfermant des
cheveux. La rapporter au bureau d'avis , contre
une bonne récompense.

58. Il a disparu , du 15 au oO septembre der-
nier , à un voiturier arrivant en cette ville , un
ballot drap marqué G L, n* 2274, pesant Ib. 53.
Une bonne récompense est assurée à la personne
qui l' apportera ou qui pourrait en donner quel que
indice au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

47. Mœo Jeanrenaud-Besso n , autorisée à cette
fin par son mari , offre à vendre les deux domai-
nes qu 'elle possède à la Comhe-Pellaton , territoire
de Travers , vallée des Ponts , consistant en prés,
champs , pâturages et forêts en plein rapport , de
la contenance totale de 228 poses avec maisons,
le tout entouré de murs secs.

Au gré des amateurs , ces domaines , quoique
contimrs, pourront être exposés en vente séparé-
ment , tels qu 'ils sont maintenant amodiés et dé-
limités , savoir:

1° Le domaine de bise avec grande maison de
ferme et fontaine , contenant onviron .,66 poses de
prés et champs , 50 poses de pâturages et taillis,
40 poses de forêts.

2° Le domaine de vent avec maison de ferme,
dépendances et fontaines , contenant 54 poses prés
et champs , et 58 poses de forêts et pâturages.

Les enchères auront lieu les lundi 26 octobre
courant , et 2 novembre et plus outre, s'il y a lieu ,
à l'auberge de la Tête-noire, à Travers , dès les 7
heures du soir, à de favorables conditions.

S'adresser , pour voir les domaines , au citoyen
Fréd. Grizet , à Martel , et aux fermiers Ramseyer
et DessouIavy , à la Combe-Pellaton , et pour le
plan géométri que , au cit. Alexis Jeanrenau d , né-
gociant, à Travers , dépositaire de la minute.

PAR ADDITION.



VARIÉTÉS.

REVUE A1VECDOTIQUE.

Lu magie blanche et les Arabes.
Un des collaborateu rs du journal le Droit a eu

dernièrement la bonne fortune de recueillir , de la
bouche même de Robert Houdin , quel ques détails
curieux sur un voyage que le célèbre prestidi gita-
teur a fait en Algérie pour l' accomplissement d' une
mission dont l'avait chargé le gouvernement. Il
s'agissait de détruire l'influence exercée par les
marabouts (sorte de prêtres arabes) sur les indi-
gènes à l' aide de leurs grossières prati ques.

A l'avance on avait annoncé aux Arabes un
homme extraordinaire op érant des miracles. Lors-
que tout fut disposé pour les expériences , les ma-
rabouts ne furent pas les moins empressés à s'y
rendre . Les efforts qu 'ils firent pour discréditer
dans l'esprit de leurs dupes ce redoutable con-
current , devaient faire ressortir davantage les cho-
ses surprenantes qui allaient confondre leur rai-
son.

Il ne s'agissait plus seulement d' un public cu-
rieux , mais bienveillant , à distraire et à récréer;
il fallait frapper juste et fort sur des imaginations
grossières et sur des esprits prévenus. Robert Hou-
din étudia les hommes devant lesquels il était ap-
pelé à dép loyer les ressources de son talent , et il
opéra sur eux une fascination telle que leurs fa-
cultés mentales furent plus d" une fois ébranlées,
et que pendant quel ques instants plusieurs d'en-
tre eux parurent privés de la raison.

Nous ne citerons que quel ques-unes de ces cu-
rieuses exp ériences.

Un des moyens emp loyés par les marabouts
pour se grandir aux yeux des Arabes et établir
sur eux leur domination , c'était de faire croire à
leur invulnérabilité. L'un d' eux faisait charger
une arme à feu qu 'on tirait  sur lui à une courte
distance. Impassible , le marabout prononçait quel-
ques paroles cabalisti ques , et le coup ne partait
pas. Du premier coup d'ceil, Robert Houdin com-
prit le mystère. Il démontra que le fusil ne fai-
sait pas explosion , parce que le marabout avait
habilement bouché la lumière. Furi eux de se voir
ainsi dé pouillé de son auréole , le thaumaturge
laissa éclater sa colère. Lo prestidi gitateur ne s'en
émut aucunement , et ne vit là qu'une occasion
d'établir sa sup ériorité. «Tu peux te venger ! dit-il
au marabout. Prends un pistolet , celui que tu
voudras; charge-le toi-même. Voici des balles ;
mets-en une dans le canon; mais auparavant , afin
de la reconnaître , fais-y une marque avec ton cou-
teau. »

L'Arabe suivit de point en point ses prescri p-
tions.

— Tu es bien sûr maintenant , dit Robert Hou-
din , que ton arme est chargée, et que le coup par-
tira. Dis-moi n'éprouves-tu aucune peine , aucun
scrupule de me tu er ainsi, quoi que je t'y autori-
se?

— Tu es mon ennemi , répondit froidement l'A-
rabe , je le tuerai .

Sans répli quer , Robert Houdin piqua une pom-

me sur la pointe d' un couteau , puis calme et sou-
riant , il alla se placer devant le marabout et lui
demanda de faire feu. Le coup partit. La pomme
alla voler au loin , et à sa place apparut , fixée sur
la pointe du couteau , la balle marquée par l'A-
rabe.

Cette fois , ce ne furent pas de frénéti ques ap-
plaudissements qui se firent entendre , les specta-
teurs au contraire restèrent muets de stup éfaction.
Dompté lui-même par ce fait merveilleux , le ma-
rabout s'inclina devant l'homme supérieur et s'é-
cria : « Allah est grand ; j e suis vaincu I »

Tout le monde a vu le curieux tour de la bou-
teille iné puisable , qui verse des li queurs de toute
nature à la volonté des spectateurs et dans une
quantité trois fois plus forte que ce qu'elle peut
contenir.

Devant les Arabes, ce fut du café bouillant que
l'habile ph ysicien fit venir de cette manière ; mais
la plupart refusèrent de goûter à ce breuvage qu'ils
croyaient sorti de l'officine du diable.

Une autre exp érience, dont chacun aussi a pu
être témoin , agit puissamment par l'app lication
qu'en fit Robert Houdin sur l'esprit des indi gè-
nes. Il fit apporter , comme on sait , un coffre de
petite dimension , pareil à un meuble de dame, un
enfant peut le soulever avec le petit doigt; mais ,
à la volonté du prestidi gitateur , ce coffre devient
si lourd qu 'il semble être rivé au sol , et que les
hommes les plus robustes ne peuvent l'en ar-
racher. -

Avant d' opérer ce tour , Robert Houdin dit aux
Arabes qu 'il avait la puissance de les énerver
complètement , de leur enlever leur force et de la
leur rendre selon son caprice. On sait quel est le
culte de ces hommes pour la force ph ysique.
Quand ils se virent dans l'impossibilité de soule-
ver un objet d' un aussi mince volume, ils furent
épouvantés et ne mirent pas en doute que le sor-
cier n'eût le pouvoir de les anéantir comp lète-
ment à sa fantaisie.

Ils manifestèrent cette opinion devant Robert
Houdin , qui leur répondit aussitôt : «Eh bien oui ,
j 'ai le pouvoir de vous anéantir , et , si l' un de vous
veut se prêter à mon expérience , je le ferai éva-
nouir en fumée.

Au jour fixé pour cette étonnante expérience,
l' assemblée était nombreuse. Un marabout fanati-
que avait consenti à se livrer au sorcier. On le fit
monter sur une table et on le revêtit d' une gaze
transparente; puis Robert Houdin et une autre
personne soulevèrent la table par les deux bouts ,
et l'on vit l'Arabe disparaî tre au milieu d'un nuage
de fumée.

A cette vue, tous les spectateurs s'enfuirent tu-
multueusement de la salle. En. proie à une terreur
inimag inable , poussant des clameurs insensées,
se livrant à des démonstrations insp irées par la
démence , ils parcoururent ainsi un grande dis-
tance. Enfin l'un d'eux , moins terrifié, arrêta ses
camarades et leur dit qu 'il fallait voir ce qu 'était
devenu le marabout. Ils revinrent sur leurs pas ,
et ne furent pas peu surpr is de le retrouver sain et
sauf près de la salle où l'expérience avait eu lieu.
Pressé de questions il leur dit qu 'il était sembla-
ble à un homme ivre, ne pouvant rien se rappeler
et ignorait comment il se trouvait en cet endroit.

La mission de Robert Houdin a comp lètement
remp li le but que s'était proposé le gouvernement.
Aujourd'hui les marabouts sont tout-à-fait décon-
sidérés parmi les indi gènes. En revanche , le célè-
bre prestidi gitateur est pour ceux-ci un objet d'ad-
miration.

Un testament bien scellé.
Deux ouvriers serruriers furent appelés, il y a

quinze jours , dans un ancien hôtel du Marais , où
l'on procédait à un inventaire et à une levée de
scellés, par suite de la mort d'un vieux rentier. Il
s'agissait d'ouvrir un coffre , consolidé dans le
mur par de solides bandes de fer. Les héritiers
étaient là , faisant force commentaires sur la for-
tune du défunt. On la savait considérable , et on
croyait qu 'il n'y avait pas de testament. C'était ,
disait-on en manière d'oraison funèbre , un ex-
cellent homme , mais fort original , et qui avait
sans doute entassé dans sa caisse de fer des som-
mes importantes.

Il fallut une pince, dite monseigneur, pour faire
sauter par morceaux le coffre, dont on n'avait pas
trouvé la clef. Lorsqu 'il fut ouvert , les héritiers ne
virent ni écus ni lingots , mais seulement un cof-
fre plus petit.

Parbleu ! s'écriait-on , le défunt prenait bien
ses précautions.

On parvint , non sans peine, à ouvrir ce second
coffre ; il en contenait un autre de petite dimen-
sion , coffret en acier et d'un travail précieux.

Le désappointement se peignit sur tous les visa-
ges.

— Le vieil avare , hasarda l' un des héritiers , il
ôjait si maniaque ! il aura converti sa fortune en
diamans.

Les ouvriers eurent l'ordre de briser le coffret ,
mais limes et marteaux restèrent impuissants. On
ne faisait que détériorer les incrustations et les ci-
selures sans entamer l'enveloppe d'acier. L'un
des serruriers chercha de tous côtés sans trouver
la serrure de cette mystérieuse boîte; l'autre la
prit à son tour , l'examina minutieusement , et re-
marqua une petite figure de cuivre qui ornait l' un
des coins.

L'œil de cette fi gure était fait d'une pointe de
platine , divisée par une raie; il compara cette fi-
gure à celles qui existaient aux autres coins du
coffret. Toutes étaient semblables à l'exception de
la pet ite raie. L'ouvrier jugea que c'était une vis,
il essaya de la tourner et il réussit : la tête se dé-
rangea.

Ce premier secret découvert , il fallut en décou-
vrir un autre ; enfin au bout de deux heures de
patience et d'adresse on ouvrit le coffret.

Il ne contenait qu'un testament; on y lisait en-
tre autres dispositions :

« Ma fortune est de six cent mille francs qui
sont déposés chez M. B.. , banquier. Je la partage
en trois lots égaux. Le premier est destiné à une
grande et utile spéculation , déterminée dans un
acte , sous pli cacheté, dont j' autorise l'ouverture
par mon notaire qui en est dépositaire. Le second
lot sera employé à la construction d'un pont sur
]a petite rivière qui traverse mon village natal ; le
troisième lot appartiendra aux pauvres et leur sera
distribué par mon ami R... ancien négociant.

« On trouvera chez mon notaire tous les actes
réguliers relatifs à ces dons. »

Les héritiers , un instant stupéfaits , s'empor-
taient en injures contre le défut , devenu un moins
excellent homme.

— Il y a encore une clause , écoutez ! dit le
greffier du juge de paix :

« A chacun de ceux qui auron t brisé les deux
premiers coffres , mon notaire comptera mille fr.,
car c'est toujours une qualité que d'être fort et
vigoureux; cette vigueur contribue à former un
bon travailleu r.

« A celui qui aura ouvert le petit coffret , on



donnera une somme de cinq mille francs , car l'a-
dresse et la patience sont encore au-dessus de la
force; elles triomp hent là où la force échoue , et
méritent d'être récompensées.

Sur ce, nouvelles imprécations des héritiers et
grande joie des deux serruriers. Ceux-ci courent
chez le notaire qui , après avoir constaté la validité
du testament , fait droit à leur réclamation.

Les héritiers vont , assure-t-on , demander aux
tribunaux la nulli té du testament. Les deux ou-
vriers, eux , se tiennent pour satisfaits et ne récla-
ment pas.

LE JOUEUR CORRIGE.

M. B... est un prestidi gitateur très-habile : il re-
çut dernièrement une singulière visite.

Le visiteur avait cinquante-cinq ans environ ;
ses façons, sa tenue , son langage, annonçaient un
homme sérieux et de la meilleure compagnie.
Après s'être nommé, il parla ainsi :

— Je viens, Monsieur , solliciter un service ; il
vous est facile de me le rendre, et il a pour moi une
souveraine importance.

J'ai un fils de vingt et un ans, qui a de l'intel-
li gence, de bons sentiments et un cœur d'or ; mais
j 'ai remarqué en lui un penchant terrible pour
le jeu : il commence à peine à manier les cartes ,
et déjà il a perdu beaucoup d'argent. J' ai résol.u
de le guérir radicalement par un remède homéo-
path ique.

Je vous connais de réputation , Monsieur , com-
me un prestidi gitateur très adroit , et comme un
fort honnête homme. Je viens vous prier d'être
le médecin de mon fils.

— Comment puis-je pratiquer cette cure ?
— Veuillez aller dans telle réunion , vous y

trouverez mon fils ; engagez une partie avec lui ,
trichez , faites sauter la coupe , ayez des cartes
dans vos manches , mais faites qu 'il perde une
grosse somme d'argent. Avec un homme d'hon-
neur , je n'ai pas besoin de m'exp liquer plus lon-
guement.

— C'est une mission déliGate dont vous me char-
gez-là , Monsieur , mais pour répondre à votre con?
liance , je l'accepte.

M. B... se rencontra avecGabrie] de R..., joua ,
tricha , et gagna 50,000 fr.

M. de R... est riche et il fait à son fils une jo-
lie pension; mais 30,000 fr. se trouvent rarement
dans la bourse d' un jeune homme, et Gabriel ren?
ira chez lui la mort dans l'âme.

Avant de se coucher , il écrivit à son père :
« J'ai joué hier , j' ai perdu 50,000 fr. J'ai rer

cours à vous , mon père; il y va de mon bonheur
et de ma vie. »

A midi , il n 'avait point reçu do réponse. Le
désespoir le gagnait , sa tête se perdait , il allait
charger un pistolet , lorsqu 'on sonna à sa porte.
C'était son père.

— Mon cher enfant , j' ai reçu votre lettre. Vous
vous êtes mis dans une situation grave , et vous
me causez un grand chagrin. Toutefois , comme
votre honneur est le mien , je veux le sauver. Je
vous apporte la somme que vous avez perdue.
Mais , avant toutes choses, j' exi ge de vous un ser-
ment. Promettez-moi , Gabriel , de ne plus jamais
toucher une carte ; donnez-moi votre parole.

— Je vous le jure , mon père , je vous le jure ,
et cette leçon me servira .

Le pauvre garçon courut Ghez M. B.... et lui
compta ses 30,000 fr.

Une heure après , M. B r .. se représentait chez

M. dc R... et lui rapportait cette somme; pour
prix du signalé service qu 'il venait de rendre à
une famille honorable , il ne voulut accepter que
des remercîments.

LE VIN LE PLUS CHER QUI SOIT AU MONDE.

On lit dans le Sport:
« Au nombre des raretés de luxe de la riche

Allemagne que la table du roi de Wurtemberg
a réunis à l'occasion de la rencontre de ses deux
hôtes imp ériaux , on a vu fi gurer ce célèbre vin
de Rosenwein dont la ville libre de Brème est si
justement fière. Les bourgmestres seuls de cette
ville , comme on sait , se permettent d'en tirer quel-
ques bouteilles pour leur consommation particu-
lière ou pour envoyer en cadeau aux souverains
ou princes régnants.

« L'histori que de ce vin , dont chaque bouteille
revient aujourd'hui à près de onze millions de fr.,
a tout le mérite d'une légende.

« La cave de Brème est la plus ancienne de tou-
tes les caves de l'Allemagne; elle est située au--
dessous de l'hôtel de ville. Un de ses caveaux ,
appelé la Rose, contient le fameux vin dit Rosen-
wcin , qui a maintenant près de deux siècles et
demi. C'est en 1624 qu'on y a descendu six gran-
des pièces de vin du Rhin nommé Johannisbergen
et autant do celui nommé Hocheimer.

« La partie adjacente de la cave contient des
vins de même espèce , non moins précieux quoi-
que âgés de quel ques années de moins; ils sont
contenus dans douze grandes pièces, dont chacune
porte le nom d'un des douze apôtres.

« Dans les autres parties de la cave se trouvent
les différents vins des années postérieures. A me-
sure que l'on tire quelques bouteilles du Rosen-
wein , on les remplace par le vin des apôtres , ce-
lui-ci par un vin plus jeune , et ainsi de suite; de
manière que , à la différence de la tonne des Da-
naïdes , les pièces sacrées ne désemplissent jamais.

« Voici comment une seule bouteille de Rosen-
wein coûte plus de deux millions de rixdalers (un
rixda ler vaut environ 4 francs). Une grande pièce
de vin contenant environ 1,020 bouteilles coûtait
500 rixdalers en 1624. En comptant les frais de
l'entretien de la cave,' les contributions , les inté-
rêts de cette somme et les intérêts des intérêts ,
une pièce coûterait aujourd'hui 2,778,288,200 rix-
dalers , et , par conséquent , une bouteille coûte
2,723,812 rixdalers , un verre ou huitième partie
de la bouteille coûte 540,476 rixdalers (environ
1,361,904 fr . ) ,  et enfin une goutte coûte , en
comptant 1,000 gouttes dans un verre , 500 rix-
dalers , environ 1,362 fr.

« Un bourgeois de Brème a le droit d'obtenir
une bouteille lorsqu 'il reçoit chez lui un hôte dis-
tingué , dont le nom est renommé en Allemagne
ou en Europe.

« La ville de Brème envoyait quel quefois une
bouteille de vin de la rose à Goethe le jour de sa
fête.

« Pendant l'occupation française , quel ques gé-
néraux de l'empire ont vidé une quantité considé-
rable de cette précieuse li queur; aussi les bour-
geois de Brème prétendent- ils que leur ville a payé
ainsi à la France une plus forte contribution que
toutes les villes d'Allemagne réunies. »

i ¦ ¦ - fc

Rons mots.
— Le chevalier de Mirabeau , cap itaine de vais-

seau -, étant à Civilta-Vecchia , demanda la per-
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mission de présenter à Benoît XIV ses gardes-mari-
nes. Ces jeunes gens admis devant le saint-père ,
furent pris d'un rire si fou , durant  les cérémonies
d'éti quette , que le capitaine en fut tout interdit :
« Allez , consolez-vous , monsieur le chevalier , lui
dit Benoît , tout pape que je suis , je ne me sens
pas assez de pouvoir pour empêcher un Français
de rire; à l'impossib le nul n'est tenu.

— On a dit que la raison pour laquelle on rend
si peu les livres prêtés, c'est qu 'il est plus aisé de
les retenir que ce ce qui est dedans.

-r- Mademoiselle Quinault , en parlant d' une
femme qui revenait cent fois sur la même idée ,
pour peu qu'elle la crût piquante , disait: Cette
femme ne quitte jamais une jolie chose , qu 'elle
n'en ait fait un bêtise.

T.- Une femme de la Halle assistait à un spec-
tacle gratis à l'Opéra. Entendant un chœur :
Voyez-vous les canailles , se mit-elle à dire; parce
que c'est nous , ils chantent tous ensemble pour
avoir plus tôt fini ,

— Un avocat fort laid , et qui n 'avait presque
point de nez, ne pouvant venir à bout de lire une
pièce qu 'on lui ordonnait de lire à l'audience , un
conseiller , qui avait le nez de bonne taille , dit :
Quel qu 'un n'a-t-il point une paire de lunettes
pour donner à cet avocat? L'avocat , se sentant
piqué, répondit : Il faut aussi , monsieur , pour pou-
voir m'en servir que vous me prêtiez votre nez.

— On distribuait le déjeûner dans un des col-
lèges de Paris , et, par extraord inaire , le pain sor-
tait du four.

— Tiens , dit le petit Caliiio . en mettant dans
sa poche un énorme croûton , du bon pain ten-
dre!... On n'en donne pas tous les jours ! ma foi ,
je vais en garder un peu pour demain !

— L'autre jour , à l' une des foires des environs
de Rouen , un montreur de phénomènes vivants
avait le privilège d'attirer la foule des curieux par
l'exhibition d' un coq à deux têtes, l'une apparte-
nant bel et bien à un individu de la famille des
gallinacés , mais l'autre à un rat d'eau de la plus
belle espèce. On s'entassait , on se bouscoulait ,
pour admirer cette bizarrerie plus ou moins au-
thenti que de la nature , et notre homme se réjouis-
sait de sa bonne fortune , quand au milieu du bo-
niment de ri gueur , la compagne du banquiste vint
lui annoncer , — pâle et défaite , — que la seconde
tête du phénomène venait de tomber.

— Malheureuse ! lui répond l'époux indi gné et
stup éfait , tu l'avais mal cousue!... Tu nous rui-
nes... Tout à coup une idée sublime illumine le
cerveau de notre Barnum de carrefour ;

« Messieurs et mesdames, dit-il d' une voix ca-
verneuse , la première tête de notre coq'vient de
manger l'autre !... Mon imprudent e épouse avait
oublié de donner à manger a l'animal ! »

Et la foule de se presser davantage pour voir
cette tête criminelle et fratricide. Pendant ce temps ,
une large ouverture , faite avec un instrument tran-
chant au cou du malheureu x coq , marquait la
place de la tête dévorée , et le public de s'extasier
devant la voracité de l'animal !


