
EXTRAIT

du jeudi 27 août 1857.

• AVIS DIVERS .

Arrêté sur la célébratio n du Jeûne f édéral.
1. Le conseil d'éta t de la républi que et canton

de Neuchâtel , vu la décision de la Haute Diète ,
en date du 2 août , 1852, d' après laquelle le Jeûne
fédéral doit être célébré , chaque année , le troi-
sième dimanche de septembre ,

ARRÊTE :
§ 1. Le jeûne fédéral sera célébré , dans tout le

canton de Neuchâtel , le dimanche 20 septembre
prochain.

$ 2. 11 est ordonn é à tous les préfets el fonc-
tionnair es chargés de la police , de prendre dans
cette circonstance , toutes les mesures propres à
assurer le maintien do la décence et du bon ordre,
notamment de veiller à ce que le jour du Jeûne ^
tous les log is, cabarets et pintes soient fermés pour
chacun , excepté pour les voyageurs , sous les pei-
nes portées par les lois.

§ 5. Le présent arrêté sera affiché et remis à
tous les pasteurs et curés en office dans le can-
ton , pour être lu le dimanche 15 septembre pro-
chain , avant le service divin du matin.

AVIS.
2. Le conseil d'état fait savoir au public qu 'un

concours de taureaux aura lieu à la Tourne , le
vendredi 25 septembre prochain , à 10 heures du
matin , et que les condi tions essentielles de ce con-
cours seront les mêmes que celles fixées par les
arrêtés des 15 octobre 1822, 51 octobr e 1825, 25
mars 1828 , 15 décembre 1828 et 28 juin 1850 ,et en particulier , qu 'aucun taure au ne sera ad-
mis au concours , s'il n 'est justifié par un extrait
authent i que des délibérations de la commune ,que ce taureau a été agréé par elle à son entrée
dans le district et qu 'il est à l' usage de ses trou-
peaux , et s'il n 'est constaté par des certificats au-
thenti ques qu 'il avait pins d' un an et demi et moins
de deux ans et demi , au moment où il a été agréép_r la commune ; ces condition s étant de stricterigueur.

MISE AU CONCOURS.

a". L' un des postes de pasteur de la paroisse du
Loele étant devenu vacant par suite de l'électiondu t itulaire à une autre paroisse , le conseil d'état ,à teneur des dispositions de la loi ecclésiasti que ,invite les pasteurs et ministres imposilionnaires
Neuchâtelois qui seraient disposés à desservir cettecure à se faire inscrire au département des cul-tes , d in au 20 septembre procJiain. afi n que le?

noms des candidats puissent être tran smis en
temps , utile au colloque charg é de donner un
préavis à la paroisse.

FAILLITES .

4. Par son jugement en date du 18 courant , le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a accordé le
décret des bien s et dettes du citoyen Amy Billon ,
fabricant d'horlogerie au dit lieu; il a fixé l' ou-
verture des inscri ptions à faire au passif de la
masse de ce discutant , au 51 août courant , et la
clôture , qui aura lieu à 7 heures du soir , au 14
septembre suivant; ces inscri ptions seront faites
au greffe du tribunal , sous peine de forclusion.
En conséquence , les créanciers du citoyen Ami
Billon , sont requis de faire faire leurs inscri ptions
dans le délai indi qué ci-devan t , et sont péremp-
toirement assi gnés à comparaître , soit en person-
ne , soit par procureur , à l'hôtel de ville de là
Chaux-de-Fonds , le 18 septembre 1857, à 9 heu-
res du matin , pour faire li quider leurs inscri ptions

.et se colloquer , cas échéait*
FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

5. Ensuite du décès du citoyen Constant Bour-
quin , la société qui existait à la Chaux-de-Fonds
pour la fabrication et le commerce de l'horlogerie ,
sous la raison sociale /. et C. Bourquin, est dis-
soute; et, conformément au contrat , le cit. Justin
Bourquin est chargé de la li quidation de l'an-
cienne maison et continuera sous la même raison
le même genre d'affaires.

TUTELLES ET CURATELLES.

6. A la demande du citoyen Henri-Fran çois
Porret, de Fresens y domicilié , l'autorité tutélaire
du cercle de St-Aubin , à son audience du 5 cou-
rant , l'a libéré de la curatelle qui pesait sur lui ,
conformément aux prescri ptions de l' art. 565 du
code civil .

PUBLICATION FÉDÉRALE.

7. Les entreprises de dili gences ci-après dési-
gnées sont mises au concours :

1* Dili gence Neuchâtel-Aarau. Station Neuchâtcl-
Neuveville; Voiture à 12 places de voya-
geurs.

2° Dili gence Neuchàtel-Bienne. Station Ncuchâ-
tel-Neuveville; voiture à 8 places de voya-
geurs.

5" Diligence Neuchâtel -Berne. Station Neuchàtel-
Anet; voiture à 10 places de voyageurs en
été et 8 en hiver.

4" Diligence Neuchâtel-F ribour g . Station Neu-
châtel-Champ ion ; voiture à 5 places de
voyageurs.

u° Dili gence Neuchâtel-St-Imier. Station Neuchâ-
tel-Dombressoi! ; voiture à 2 ou 5 places de
voyageurs.

Les cahiers des charges seront déposés à la di-
rection du IV' arrondisssement postal , bureau de
l' adjoint.

Les soumissions cachetées et portant la sus-'
cri ption : » Soumissions pour fourniture de che-
vaux de diligences,» devront être adressées, jus-
qu 'au 4 septembre inclusivement à la direction
soussi gnée.

Neuchâtel , le 20 août 1857.
Direction du IV f arrondissement postal.

Fin de l' exlrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

8. Chargé de la vente de plusieurs maisons de
campagne , château et terres , brasseries , hôtels ,
cafés et d' autres établissements , dans les environs
du lac deConstance et dans la ville du même nom ,
on est prié de prendre les informations désirables
chez J. -J. Millier , exp éditeur , à Constance.

9. Ensuite d' un ordre de la justice de paix de
NeuchâteJ , une nouvelle enchère aura lieu
pour le domaine de la JToïns-eïu-Pïâne , déjà
exposé en vente le 10 août courant , en l'élude du
notaire Perrin , à Valang in. Cette nouv elle enchère
est fixée en la même étude , au lundi 7 septembre ,
prochain , à 5 heures précises de l' après-midi .

10. Le notaire Baillot est chargé de vendre par
voie de minute , dans Fhôtel-de-vill e de Boudry,
à la date du 51 août 1857, dès 7 heures du soir :

1° Un ï»a"é aux BncS-iMes, rière Boudry,
de 15 émines , 15 pieds, 1 minule , limitant de vent
des contours , de bise les cit. Grellet , Fillieux et
Barbezat , de joran le cit. Ofz-Verdan , et d' uberre
les hoirs Amiet-Richard.

2" Un pré avec arbres , à Vaulaneuf,
rière Boudry, de 1 émine , 10 p ieds, 15 min. , 5
oboles , limitant de vent Louis Barbier , de bise les
cit. Thétaz et Amiet , de joran veuve Favre et
Edouard Vasserot , et d' uberre Jaques-L. Grellet.
S'adresser au dit notaire , à Boudr y.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

M. Mad. Stokar exposera en montes , dans la
maison de M. Stauffer , faubour g du lac, n° 28, le
10 septembre , un niobi-ier consistant en meu-
bles, literie , linge , batterie de cuisine, etc.

MONTES DE MOBILIER.
12. Le lundi  51 août courant , dès 1 heure de

l'après-midi , la veuve de Henri-François Andrié
vendra par voie d'enchères publi ques , dans son
domicile aux Hauts-Geneveys , une quantité d'ob-
jets mobiliers et de meubles aratoires , compris
chars eî charrues ,
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Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

» par la poste , franco , » 7»—
Pour G mois , prise au bureau , » o»50

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

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI. ' i

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf , '
Fi" 21.
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Pr 'ix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes. ,

» » » de 6 à 8 » 75 »

I »  
» » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de i) li g. et au-dessus 15 c. par lig.



A VENDEE.
13. Au magasin d'épicerie Thiébaud , sous l'hô-

tel du Vaisseau , très -beau guère première
q-ialité , à 7© centimes par pains.

BJ _JS__A-3_£E CM. liEBlBEC-iB-ifi-,
A NEUCHATEL.

Publications nouvelles :
14. ïjes deux Tuteurs , par l' auteur de

l 'Héritier de Bedcliffé ; 1 vol. in-18, fr. 3»50.
E*a chambre haute et le Temp le, par E.

de Pressensé ; 50 c.
Kéfflexions pratiques sur les proverbes de

Salomon , à l' usagedu culte domesti que ; fr. 2»50.
Exposition et histoire des princi pales

découvertes modernes , par L" Figuier ; tome IV,
fr, 3.

L'Enrope et la Russie , remarques sur
le siège de Sébastopol et sur la paix de Paris ;
fr. 2 » 50.

BBw vrai , du beau et du bien , par Victor Cou-
sin ; fr. 5»50.

Souvenirs heureux , par M"* Bcecher-
Stowe ; 5 vol. in-18, fr. 5»75.

15. IBes fouloirs pour vendange , chez Ju-
les DuPasquier , au Bas-de-Sachet , près Cortaillod.

16. On offre à vendre , pour cause de départ,
cinq actions du cBaeaaain «Se 4er Fraaaco-
8uisse. S'adr au bureau d' avis.

17. Un pressoir à collier , de 18 à 20 gerles ;
une cuve de 12 gerles, 5 lai gres de la contenance
de 2 bosses, une berce pour enfant  et un e chaise,
le tout en parfait état. S'adr. au bureau d'avis.

18. A vendre , 40 belles et bonnes vaches lai-
tières, à l' exception de 4 qui sont fraîches ; toutes
sont portantes pour vêler à différen tes époques ;
plus , 9 génisses portantes et 2 taureaux. Les ama-
teurs de ce beau et bon bétail sont priés de s'adres-
ser à Henri Kauffmann , aux Pradières , commune
de Boudcvilliers.

19. Faute d'emp loi , un pressoir de 50 à 40 ger-
les avec tous ses accessoires, encore en bon état ,
ainsi que cinq cuves en chêne, cerclées en fer. —
Deux fûts de 4 5 5 bosses. — Plus , un grand tour
en fer avec ses accessoires. Tous ces objets seront
cédés à bon compte. S'adr. à Boudry, vis-à-vis
de la poste.

20. A vendre un bob. chien d'arrêt. S'adr. à M.
Banjeu , à Vilars.

21. A vendre , plusieurs tonneaux vides
de diverses contenances. S'adr. à F. Martenet , à
Scrrières.

Attention.
22 Tourbe des Ponts entoisée comme le bois,

franco en cette vil le ,
Pour fr. 13, quatre-vingts p ieds cubes ,

» » 25, cent-soixante » »
» » 2 , dix » »

S'inscrire à la boulangerie Fornachon , à Neu-
châtel,

25. Chez L. Wollichar d , à dater du 1" septem-
bre, il se vendra du très-beau sucre de 1'"
qualité, à ÏS ceastianes par pains.

24. A vendre , des prunes et pruneaux ,
à la Coudre , chez Mesdemoiselles de Pury;  et
p lus tard des poansnes et des poires,

25. On offre à vendre une demi-action de
la société des bateaux à vapeur du lac de Neu-
châtel . S'adr. au bureau d' avis.

26. Une grande quantité de bons fagots de sa-
pin très-sec S'adr. à la Cantine rusti que , près
la gare de Chambrelien.

27. Chez J.-A. Ammann , ruelle Fleury , à
Neuchâtel , à vendre toute espèce de fermentes
pour bâtiments , des outils de laboureur , jardi-
nier et vigneron. Sabots et semelles de sabots, 12
marteaux do moulin; plusieurs vieilles marmites
aussi bonnes que neuves ; du vieux cuivre , laiton ,
métal , étain et du plomb , des meules rouges et
beaucoup d' autres articles dont le détail serait trop
long : le tout à des prix modérés. Il achète aussi
toute sorte de vieille féraille , telle que poterie ,
cuivre , métal, laiton , élain et plomb.

28. 01. Muriset fait part au public que par suite
de changement de magasin , il vendra , à prix
réduits , tous les articles composant son com-
merce d'ép icerie.

29. Frédéric Ducommun-Vuthier , à la Grand'-
rue, vient de mettre en perce un vase vin blanc
du pays dernier crû , et du vin rouge pour
table; plus fin vin rouge en bouteilles ; le tout à
des prix engageants.

50. Chez Em. Zoller , un pressoir en fer
tout neuf , et un petit pressoir en bois tout
monté , de 8 à 10 gerles, de rencontre, à très-bas
prix.

51 Deux fenêtres avec leurs contre-vent , et la
taille en pierre jaune; le tout en bon état. S'adr.
chez 01. Muriset .

52. A vendre , de petits porcs , pure
race anglo-chinoise ; chez M. Henri Sacc,
à Colombier .

55. D'occasion , un char à flèche, en très-
bon état el qui serait cédé à bas prix. S'adresser
au bureau d' avis.

54. On désire trouver pour Si-Martin ou Noël
prochain , à Neuchâtel , soit à reprendre la suite
d' une épicerie , soit vn rez-de-chaussée propre
pour y en former une , ou à défaut une pinte ou
café avec boulangerie; un logement devra , s'il
est possible , accompagner l' un ou l' autre de. ces
locaux; on offr e des garanties suffisantes ou de
payer d'avance. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

35. A louer , dès à-présent , dans une maison
située au bas de la ville do Boudry, un logement
au 1" étage , composé do 3 chambres de maîtres
et un cabinet , chambre de domesti que , cuisine et
dépendances ; plus, une partie de jardin. S'adr. à
W" Franel , au dit lieu.

56. A louer do suite , une petite chambre meu-
blée ou non. S'adr. au n" 6 , derrière le temp le
du bas, à Neuchâtel .

57. Pour une ou plusieurs années , la cave de
la maison Tribolet , rue du Château , contenant 41
bosses, avec l' usage des ustensiles d'encavage , et
de 2 pressoirs en fer, d'où le moût va directement
dans les vases. S'adr. au maître tonnelier Jacob
Kocher , rue des Moulins.

58. Une boulangerie à louer de suite à
Fontaines , chef-lieu du district du Val-de-Buz ,
avec tous les ustensiles et accessoires nécessaires
pour l' exp loiter. S'adresser au notaire Comtesse ,
au dit lieu.

59. A louer , pour Noël , un logement au 2m"
étage, n" 1, rue des Halles , composé de trois cham-
bres , cuisine , cave , galetas et chambre à serrer.
S'adr. à Fr. Metzner, au 5e de la dite maison.

40. Au centre de la ville , à un premier étage,
une chambre garnie , avec la pension. S'adr. au
bureau do cette fouille.

41. A louer , deux jolies chambres propremen t
meublées et dont l' une a vue sur le port , au fau-
bourg du lac, n° 18.

42. A louer , dans la maison Meuron de Bahia ,
rue des Moulins , une cave meublée de vases en
très-bon état , et d' une contenance totale de 50
bosses. S'adr. à M. de Marval-Meuron.

45. A louer , de suite ou pour Noël, un j oli lo-
gement de trois chambres, cuisine , alcôves et tou-
tes les dépendances nécessaires. S'adresser au bu-
reau d' avis.

A LOUER,

44. On demande à louer de suite un petit loge-
ment , ou une chambre et une portion de cuisine.
S'adresser au bureau d'avis.

45. On demande pour Noël , ou plus tôt si cela
se trouve , un logement de 4 chambres ou 5 avec
cabinet; pour des personnes soigneuses et tran-
quilles. S'adr. au bureau d' avis.

46. L'administration des télégraphes désire
louer un local à un rez-de-chaussée ou à un pre-
mier étage, pour un bureau télé graphi que à ISeu-
chàtel S'adr. à M. le chef du bureau des télégra-
phes , entre 7 et 12 heures du matin et 5 et 7 heu-
res du soir.

47. Un fermier , dont la famille se compose de
4 personnes désire trouver à amodier pour la St-
Martin ou Noël , un domaine de 40 à 50 poses à
cultiver , soit à moiteresse ou contre argen t , ou
même simp lement comme domestique; il p eut
fournir tout  le chédal et tous les ustensiles de la-
bourage , si cela convient ; il connaît parfaitement
la culture de la vigne. S'adresser au bureau d' a-
vis.

ON DEMANDE A LOUER.

48. On demande pour Noël une domesti que
propre , sachant faire un bon ordinaire et soigner
des enfants. S'adr. place Puriy, n " 5, 2m" étage.

49. On demande de suite , pour Fonlninemelon.
une fille propre et active , qui sache faire un bon
ordinaire. S'adr. rue des Moulins , n° 10, an pre-
mier.

CONDITIONS DEMANDÉES.

50. Un jeune homme, de la Suisse al lemand e .
17 ans, désire se placer à Neuchâtel en qu al i té  de
domesti que de magasin ou de sommelier ; il a déjà
été dans un café à Bàle et sait un peu le français.
S'adr. au bureau d' avis.

51. Une femme , d'âge mûr , propre et fidèle,
désirerait entrer de suite dans un petit ménage ,
comme cuisinière ou comme bonne d'en-
fant. Elle ne regarderait pas aux gages , mais
aux bons tra itements. M" de Perrot, à Beauheu ,
donnera les renseignements.

52. Une jeune allemande , porteuse de bons cer-
tificats , désire se placer de suite comme fille de
chambre ou pour tout faire dans un ménage. S' in-
former au bureau d'avis .

55. Une bonne cuisinière , qui parle les deux
langues , ayant de bons cert ificats , demande une
place de'suite. S'adr. au bureau d'avis.

54. Une fil le de la Souabe, porteuse de bons
certifica ts , 25 ans , aimerait se placer de suite en
qualité de'femme de chambre, de bonne d'enfaut
ou pour tout faire. S'adresser chez le cordonnier
Meyer, rue du Temple-neuf.

OFFRES DE SERVICES.



55. Une femme de chambre , 20 ans , parlant
l' all emand et un peu le français , aimerait se re-
placer le plus-tôt possible en cette qualité ou comme
sommclicrc dans un hôtel. S'adr. au bur. d'avis.

56. Un jeune homme de bonne conduite , âgé
de 26 ans , désire trouver une place comme do-
mesti que de magasin ou de campagne; il est à
môme de soigner un cheval , cultiver la vi gne et
un jardin. S'adr. au bureau d' avis.

57. Un bernois âgé de 28 ans , désire se placer
en ville ou à la campagne comme domestique , pour
soigner un cheval et cultiver un jardin. S'adr. à
la femme de chambre deM me de Marval , à Monruz .

58. Une demoiselle de la Suisse allemande , qui
ne parle qu 'allemand mais comprend déjà un peu
le français , aimerait trouver une place de femme
de chambre ou de bonne d'enfant. Elle connaîl
très-bien le blanchissage, la couture, etc., et elle
a de bons certificats. S'adr. à Mad. Dénivelle, mai-
son Ganeval , près du Poids public.

59. On a perdu , mardi 18 courant , dans le vil-
lage d'Auvernier , aan ba*acelet eai cheveaix
avec plaque en or , sous la plaque l' on voit une
tombe avec un frêne-pleureur et trois lettres. La
personne qui l' a trouvé ou qui pourrait en donner
des indices , est priée de s'adresser à Madame la
veuve de Louis Cortaillod , à Auvernier , qui ré-
compensera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

DESTINÉE A L'ÉHECTION o'UN MONUMENT

au citoyen Richard dit ISrcssel.
60. L'ori gine de la fabri que d'horlogerie dans

le canton de Neuchâtel , remonte à l'an 1065. L'in-
trodu ction de celte belle et riche industrie est due
à Richard dit Bressel , qui , invité par un étranger
en passage dans cette vallée , à lui ré parer sa mon-
tre , pa ivint  à en comprendre le mécanisme et à
l ' imiter;  il vint dès lors s'établir au Locle, et c'est
à lui que revient la gloire d'avoir doté son pays
de cette magnifi que industrie qui en fait la pros-
périté.

L'on a souvent rappelé ce nom illust re , sans
qu 'il ait rien été fait encore pour en consacrer le
souvenir. L'agg lomération de la population dans
les centres industriels , a produit un renchérisse-
ment considérable dans les logements , ce qui a
nécessité la fondation d' une Société immobilière
nu Locle pour les constructions , afin de fournir
à la classe ouvrière des moyens plus faciles et plus
économiques de se loger.

Le Quartier-neuf , qui est commencé depuis 18
mois, comptera à la fin de l' année un certain nom-
bre de bâtiments; une rue a déj à reçu le nom du
premier horloger de la fabri que; le Quartier-Neuf
réunissant essentiellement les éléments de l'indus-
trie , nous a paru être dans les meilleures condi-
tions pour recevoir un monument à la mémoire
de son fondateur en ce pays.

Le conseil d'administr ation de l'association im-
mobilière a cru devoir pren dre l'initiative de cette
souscription en la recommandant tout particuliè-
rement aux Neuchâtelois , amis de l'industrie na-
tionale.

La souscri ption , dont une liste est déposée au
Bureau de cette Feuille , restera ouverte pendant
une année , et lorsqu 'on connaîtra le chiffre , des
artistes seront chargés de faire des dessins pour le
but que l'on se propose.

Locle, le 15 août 1857.
Au nom du conseil d'administration ,

Le président,
Henry GRANDJEAN ,

Le secrétaire,
BENAY .

NB. Les plus petites sommes seront reçues avec
plaisir , et afin de faciliter l'opération , la recouvre
se fera au moment de la souscri ption.

61. Les négociants , industriels et toute autre
personne, dont l'adresse n'aurait pas été reprise
pour l'Bndicateasr Alunaïaach Salisse pr
1858, ou qui auraient changé de domicile , sont
priées de se faire inscrire chez M. Marchand-Bal-
ly, rue du Seyon , 5, au 1er , soit directement soit
par lettres affranchies. Pour les souscri pteurs , le
prix sera réduit à fr. 1»80.

AVIS DIVERS.
SOUSCRIPTION

V A R I É T É S .

BEVUE ANECDOTIQUE.
MORALE EN ACTION. —PROBITÉ ET RECONNAI SSANCE.

M. S..., rentier , rue du Bac , avait perdu un
portefeuille contenant des billets de banque et des
titres de rentes au porteur représentant une va-
leur de près de 100,000 fr. C'était presque la
totalité de sa fortune; aussi conçoit-on qu 'il devait
être douloureusement affecté d' une semblabe perte.

Par un contre-temps fâcheux dans une telle cir-
l'onstance , M. S... recevait à sa table , le même
jour , ses parents et ses amis. Il prit sur lui de dis-
simuler son chagrin , et la réunion eut lieu sans
que personne se doutât du malheur qui venait de
frapper le chef de cette famille. Cependant , mal-
gré ses efforts , il n'avait pu se défendre parfois

d' un sentiment de tristesse , et il ne fallut  rien
moins que l'emp ire de sa volonté pour que cette
tristesse ne vînt pas le trah ir.

Vers la fin du repas , un domesti que vint dire à
M. S... qu 'une jeune fille de la campagne deman-
dait avec instance à lui parler en part iculier , et
n'avait pas voulu faire connaître le motif do sa
démarche. M. S..., ne cherchant pas à se rendre
compte de celte yisite , se diri gea machinalement
vers l' antichambre , où il se trouva en présence
d' une jeune villageoise de quatorze à quinze ans ,
dont la fi gure ouverte commandait la sympathie.

Celle-ci s'approcha de M. S..., et lui dit avec
une touchante simp licité : «Je vois bien à votre
air que vous êtes triste ; je viens vous apporter la
joie. » En même temps , elle tirait de sa poche le
portefeuille perdu , qu 'elle remettait à M. S... Ce-
lui-ci , dans un premier élan , prit la jeune fille
dans ses bras , la pressa contre son cœur; puis ,

l' entraînant dans la salle où étaient rassemblés les
convives : « Mes amis I mes amis l félicitez-moi ,
s'écria-t-il , voilà une enfant" qui me rend la vie
et le bonheur. » Et il raconta la perte qu'il avait
faite et comme elle était providentiellement réparée .

La jeune et honnête fille, nommée Julie Ber-
thaut , était l' uni que enfant d' une pauvre veuve
demeurant dans une commune des environs de
Paris. Julie était venue dans la capitale pour faire
quel ques commissions; en passant sur le quai
Voltaire , elle avait ramassé le portefeuille , dans
lequel se trouvait  une lettre qui lui avait peimi.t
d'en faire la restitution aux mains de son proprié-
taire. M S..., pour reconnaître ses sentiments de
probité, constitua au profit de la jeune fille, une
renie de 500 francs , et lui offrit 500 fr. de gages ,
dans le cas où elle voudrait entrer à son service.

Ces arrangements reçurent leur exécution : mais
la pauvre enfant ne put jouir longtemps du bon-
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BULLETIN DES CÉBÉALES.

Payemen t de l' impôt direct de 1857.
62. Le préfet du district de Neuchâtel , agis-

sant en vertu de la loi sur l 'imp ôt direct et des mo-
difications qui y ont été apportées par le décret du
grand-conseil du 20 décembre 1852, annonce aux
contribuables que l'impôt pour l'exercice de 1857,
sera perçu comme suit :

NEUCHATEL ET BANLIEUE.

Lundi 51 août, mardi et mercredi 1" et 2 sep-
tembre.

La perception de Neuchâtel se fera au deuxième
étage de l'hôtel-de-ville, à la Salie-Blanche.

A l' exception de Lignièrcs , le bureau sera ou-
vert chaque jour , de 8 heures du matin à midi , et
de 2 à 6 heures du soir.

Dès le 15 septembre prochain , et après avertis-
sement , il sera procédé sommairement contre les
retardataires , en vertu de la loi.

Ncuehâtel, le 17 août 1857.
Le préfet , MATTHEY .

63. On demande un jeune homme bien, portant
pour lui appren dre une partie d'horlogerie ; on ne
serait pas regardant pour les conditions. S'adres-
ser au bureau d'avis.

64. J. Widmer , laitier , à la Grand' rue, à Neu-
châtel , se voit contraint d' avertir le public et sur-
tout ses prati ques qu 'il ne peut plus vendre son
lait à une autre mesure qu 'à celle qu 'il achète lui-
même, savoir la mesure fédérale. Le lait venant
de plus en plus rare, on a beaucoup de peine à se
le procurer , et le transport depuis loin coûte bien
plus qu 'auparavant. Son lait sera vendu désormais
à la mesure fédérale. Johannes WIDMER ;

65. On demande à placer une jeune fille , chez
dos personnes honnêtes , qui l' enverraient à l'école
pour y apprendre le français. S'adr., pour les con-
ditions , franco , au bureau d'avis , rue de la Ba-
lance , près le collège, Chaux-de-Fonds.

AVIS

BBE Iii%. PRÉFECTURE.

NAISSANCES.

Le 24 août. Jean-Jacob, à Jean Aider , et à An-
na Tctu , appenzcllois.

DÉCÈS.

Le 22 août. Charles-Henri , 4 mois, fils de Aimé-
Henri Meyer , et de Marie-Louise née Gre-
tillat , neuchâtelois.

24 Henri-Louis , 8 mois , (ils de Henri-Sa-
muel Landry, et de Adèle née Clottu , neu-

.châtelois.
24 Auguste , 1 mois , fils de Jean-Pierre Hum-

bert - Droz , et de Susette née Couehoud ,
du Locle.

PROMESSES DE MARIA GE

du dimanche 25 août ,
entre :

Charles-Auguste Georget , négociant , de la
Chaux-du-Mi lien , dom. à Neu châtel , et Clémen-
tine-Caroline-Léonor e Auriol , domicilié e à Bar-
celone.

Gustave-Henri Belenot , négociant , bourg. de
Neuchâtel , y domicilié , et Louise-Marie Verdan .domiciliée à Auvernier.

Guillaume-Henri Barbier, meunier , de Boudry
dom. à Neuchâtel , et Bose-Cécilc Verdonnet , lm-
gère. domiciliée à Boudry.

• ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.



heur qui lui était échu , car elle est morte à la suite
d' une courte maladie. M. S..., que la mort de Ju-
lie a vivement affecté , a voulu , par reconnaissance ,
reporter sur la mère de la jeune fille , qui n 'est
pas heureuse , la rente viagère qu 'il s'était engagé
à servir à Julie.

DEUX PEINTRES POUR UN PORTRAIT.

On remarque beaucoup, à l' exposition de pein-
ture de Paris, un portrait peint par M. Dubuffe .
Ce portrait représente mademoiselle Bosa Bon-
heur , debout , la main appuy ée sur le col d' un tau-
reau . Ces jours-ci , un Ang lais s'est présenté chez
M. Dubuffe.

— Je voudrais , a-t-il dit au peintre , acheter le
portrait de madame Bosa Bonheur , et viens vous
prier de fixer vos conditions de vente.

— Je ne puis vous répondre de suite , a répli-
qué M. Dubuffe . Il me faut consulter un de mes
confrères auparavant. Il est de moitié dans le ta-
bleau. Le bœuf est de lui: Je ne puis disposer que
de la femme.

— C'est surtout le bœuf qui me plaît , a ré-
pondu l'Ang lais. Donnez-moi le nom de .olrc con-
frère. Je traiterai directement avec lui .

— C'est madame Bosa Bonheur , elle-même.
L'Anglais alla trouver madame Bosa Bonheur.

Celle-ci déclara de son côté ne pouvoir fixer le
prix comp let d' une toile dont la moitié seulement
était son ouvrage. Elle pou vai t vendre le taureau ,
non la femme, qui était du fait de M. Dubuffe .

Le résultat de tout ceci a ele que le portrait a
été vendu 15,000 fr., divisés ainsi : 7,000 poul -
ie portrait du taureau , et 8,000 fr. pour celui de
madame Bosa Bonheur , sens doute par galanterie.

ENCRE DES FILOUS.

M. Jobard , le sp irituel et savant directeur du
Musée de l' industrie , envoie à un journal |a note
suivante :

« Le docteur Quesneville croit avoir inventé
une encre des Dames dont les caractères ne durent
pas plus longtemps que les sentiments qu 'ils ex-
priment; mais cette invention est déjà ancienne ,
et se débite en Améri que sous le nom ô"encre des
quatre voleurs, qui ne dure qu 'autant  que la pro-
bité d' un filou ; je puis en parler , car j' en ai été
victime il y a plus de quinze ans. Voici le fait , qui
servira de leçon à d'autres ; car l ' inventeur exerce
aujourd'hui , dans la capitale de la France, le mé-
tier de faiseur d'affaires de toute espèce , ce qui
lui  permet de si gner une infi nité de marchés.

» Arrivé d'Améri que à Bruxelles pour guérir
certain mal dé bouche , j 'eus l' occasion de passer
avec lui un contrat sous seing privé , par lequel il
devait me rembourser 6000 fr. avancés dans un an.

» Los deux cop ies collalionnées , je signai avec
l'encre de mon ôcrilo ire; pendant ce temps, il dé-
bouchait un petit flacon et ava it déjà trempé sa
plume dedans, quand je lui poussai mon écritoire,
en lui tendant ma plume d' oie , qu 'il me refusa en
disant :

» — Je no puis plus écrire qu 'avec une plume
» d' acier et une encre qui ne la ronge pas et que
» je porte toujou rs avec moi. Voyez , me dit-il ,
» que) beau noir !

» C'était de l'encre à jobards.
» Nous échangeâmes nos contrats dûment si-

gnés ; je mis le mien de côté , et je n'y pensais
plus , quand il vint , au bout de l'année , non pas
me payer , mais me demander une nouvel le somme
de 15,000 francs , que le lui refu sai.

» — Vous n 'avez donc plus confiance en moi"?
« dit-il .

» — Nous verrons quand vous m'aurez rendu
« les 6000 francs qui sont échus.

» — C'est une injure qui vaut plus que cette
» petite somme; je veux bien ne rien vous récla-
» mer , mais nous sommes quittes J'ai bien l'hon-
» neur de vous saluer.

» — C'est ce que nous verrons , lui criai-je en
» sortant.

» Je le fis aussitôt assi gner et portai mon dou-
ble à l'avocat Barbanson , qui perdit naturellement
mon procès ; car il ne restait que ma signature sur
ce marché , qui fut considéré comme un simple
projet auquel on n'avait pas donné suite

» J'eus beau chercher à la loupe les traces de
la signature du filou , aucun réactif ne la fit repa-
raître. »

CHAPEAUX DE PANAMA OU LEHIPATSCHIPAS

Les chapeaux panamas sont ainsi nommés,
parce que la première pacotil le de ces couvre-
chef américains , importée aux Etats-Unis et en
Europe , a été achetée à Panama chez des négo-
ciants qui avaient accaparé la vente de ce produit.
A vrai dire , cependant , les chapeaux tressés avec
le bombonaxa sont exportés de tous les ports de
l'Améri que du Sud , à partir de Lenia jusqu 'à San-
Salvador , dans le Nicaragua. Certaines classes
d'Indiens se livrent exclusivement à la confection
de ces chapeaux , dont le travail est fort long, et
c'est là encore une des causes qui rendent leur
prix si élevé. Cet ouvrage minutieux dure plus
ou moins longtemps , suivant la qualité. Ceux de
prem ier choix exi gent des mois entiers. Le bom-
bon axa (paille à chapeau) est un gramen ou bruyère
ressemblant, pour la forme, à une touffe de jonc
de marais , d' une couleur vert tendre , ets 'élevant
à près de 60 à 80 centimètres de hauteur , tandis
que l'épaisseur de la ti ge est à peine de 2 li gnes
Il croit en abondance dans le bas Pérou. On en
fait non-seulement des chapeaux , mais de déli-
cieux étuis à ci gares , qui valent jusqu 'à 100 et
200 francs. — Cette industrie est la plus précieuse
de l 'Améri que du Sud , et il serait très-facile do
l'établir en Al gérie , dans les Antilles et à la Guva-
nc. Ce qui fait la réputa tion des chapeaux de Pa-
nama , dont l'importation en France date à peu
près de deux années , c'est que ni la chaleur , ni
les insectes qui dévorent tou t sons le soleil torré-
fiant de l'équateur , ne peuvent rien contre la paille
du bombanaxa. Ce n'est qu 'à la longue que l 'hu-
midité peut la détiorer. Leur durée peut s'évaluer
à huit fois celle d' un chapeau d'Italie .

MOEURS POPULAIRES. — LA TIREUSE DE CARTES.

La femme Harel comparaissait à l'audience de
la justice de paix de Bolbec, comme prévenue d'a-
voir pronosti qué l' avenir au moyen des cartes.
Voici les exp lications qu 'elle donne au trib unal :

« Je lire souvent les cartes , je dis la bonne aven-
ture aux gens qui viennent chez moi. Désirent-ils
savoir si une chose qui les intéresse réussira , je
leur demande alors s'ils veulent que je fasse usage
du grand jeu , qui se compose de cinquante-deux
cartes , et dont la consultation ne se paye pas moins
de 50 cent., ou bien que j 'emploie le petit jeu , qui
ne renferme que trente-deux cartes , moyennant
15 cent , au plus bas prix. Si vous coupez sur un

IMPRIMERIE OE WOLFHATH ET METZNER.

neuf ,, cela signifie un relard ou peu de chance de
réussite pour ce que vous attendez ; coupez-vous
un dix , les choses au contraire devront se passer
au gré de vos désirs. Le dix de trèfle signifie ar-
gent ; le dix de carreau , campagne ; l' as de car-
reau , bonne nouvelle; l'as de pique , mauvaise
nouvelle : le pique ordinairement indi que la tra-
hison , etc. En règle générale , je ne taxe person-
ne; l'on me donne ce que l'on veut. Chaque se-
maine , trois , quatre et même cinq personnes vien-
nent se faire tirer les cartes , les unes pour savoir
si leur sort s'améliorera ; les autres , si une succes-
sion qu 'elles espèrent leur arrivera bientôt .

« On me donne assez communément 50 cent . ,
50 cent., 1 fr. ; je perçois de temps en temps, 2 ,
5, 4 et même 5 fr. ; ce sont les gens auxquels j 'ai
prédit juste pour le retour d' un amant , par exem-
ple, ou pour un mariage.

«Les personnes qui viennent me consulter pour
les cartes sont princi pa lement des ouvrières de fa-
bri que, un peu les ouvriers , quel ques vieilles fem-
mes; assez souvent je reçois la visite de gens de
campagne: ceux-là paient plus cher.

« J' ai vendu quel quefois de la poudre blanche
(celle dont on se sert pour empêcher les petits en-
fants de se couper) à des filles qui se plai gnaient
de l'infidélité de leurs amants , leur recommandant
de leur en mettre une petite pincée sur la peau ,
soit à la figure, soit au cou , soit au bras , la pro-
priété de cette pou dre étant d'attacher un homme
à une femme et d' empêcher celui-ci de commettre
des infidélités. J'ai vendu souvent une pincée do
cette poudre moyennant 10 centimes.

Bien entendu , ces explications n'ont pas satis-
fait le tribunal , et la femme Harel a été condam-
née à cinq jours de prison et à 15 fr. d'amende.

(Nouvelliste de Rouen .)

L AUSTRALIE.

Ce qui frappe le plus vivement le voyageur eu-
ropéen , quand il arrive dans celte terre des anti-
podes , c'est le renversement des conditions ph y-
siques auxquelles il avait été habitué. Ainsi le
cours des saisons est à rebours de chez lui : jan-
vier marque le milieu de l'été et juillet le milieu
de l'hiver. Le printemps prend septembre et oc- ,
tobre : l'été va du commencement de novembre à
la fin de février. Mars , avril et mai servent d'au-
tomne ; le reste , jusqu 'au 51 août , représente
l'hiver. II y a trois mois de pluie : mars et avril
deux tiers de l' automne , et août fin de l'hiver.

Minuit  ici , c'est midi là-bas , et réci proquement.
Nous regardons le soleil au sud , ils le regardent
au nord. Quand il fait beau en Australie , le ba-
romètre baisse ; il monte pour annoncer le mau-
vais temps. Le plus long jour de l' année est en
juin chez nous , chez les Australiens c'est en dé-
cembre. La chaleur souffl e du nord , le froid du
sud ; test sur les sommets que l' on a le p lus
chaud.

Môme contradiction partout. Les cignes sont
noirs à la Nouvelle-Galles et les aigles sont blancs;
l' abeille ne p ique pas , l'oiseau ne chante pas ; le
hibou se montre pendant le jour , le coucou dit
son nom aux échos pendant la nui t .  On voit des
quadrup èdes qui ont un bec et qui pon dent; d' au-
tres sont munis de sacs pour porter louis petits.
Les cerises n'ont pas de noyaux;  les poires , qui
seraient fondantes dans nos climats , ont l' air en
celui-là d'avoir été taillées dans le chêne. Les ar-
bres ne donnent poi nt d' ombre , en général , parce
que c'est la tranche de leurs feui lles , au lieu du
plat , qui est tournée vers la lumière.

Il faut quel que temps pour se faire à celle na-
ture sens dessus-dessous , qui n'a au fond rien
que de fort compréhensible.

FAITS DIVERS.


