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i. Le jeudi 12 août prochain , à 2 heures après
midi , cn l'étude du notaire Bachelin , à Neuchâ-
tel , le citoyen David-Louis Bélier exposera en
vente par voie do minute et d' enchères publi ques
les immeubles suivants :

1° Une maison ayant  trois étages et rez-de-
chaussée, située au faubour g du lac , à Neuchâlel ,
et ayant vue sur la grande promenade , le lac et
la ville. Cette maison constr uite en 1845 est très-
agréablcmén t dislribuée , et se compose de deux
grands magasins , au rez-de-chaussé e, et d' un ap-
partement par étage.

2° Une propriété , dite le Rocher de Cancale ,
située à Monruz , derrière le Mail , composée de
verger et jardin plantés d' excellents arbres frui-
tiers on plein rapport , d' une maison neuve ayant
rez-de-chaussée , un étage el des caves les p lus
fraîches , avec droit de restaurant , d' un immense
dégagement autour do la maison , de deux hangar s
neufs couverts en tuiles , d' une écurie et fenil
indé pendants , et d' un puits d'eau de source inla -
rissablc. Son exposition en fait un charmant séjour .

S'adresser , pour les prix et conditions de là
vente , ainsi que pour voir les immeubles , au dit
notaire Bachelin.

IMMEUBLES A VENDRE

I 9. Le soussigné annonce a 1 honorable public
j qu 'il fera un déballage à Neuchâtel , de la coutel-
' lerie qu 'il fabri que lui-même. Il a un bel assorti-
ment de couteaux de poche, dans les prix de 60 c.
jusqu 'à 20 fr. la pièce, couteaux de table de 3 fr.
jusqu 'à 50 fr. la douz. ; rasoirs première qualité
à l'épreuve , ciseaux de tailleurs et pour la bro-
derie , outils de relieur , etc. Il se chargera des
commandes pour bandages qu 'il fabri que aussi
lui-même, dits cn gomme. La confection de ces
ouvrages ne laisse rien à désirer , et il en garantit
la bonne qualité. Il fera son déballage sur la place
du March é, dans le magasin de M. Hoch , mar-
chand de graines , rue du Coq-d'Inde; cette vente
commence le 29 juillet et durera huit jours.

Ch. SCHNYDER , coutelier , à Lausanne.

Vente de coutellerie en tout genre.

rue de 1 Hôpital.
10. Pap ier mort aux mouches première

qualité , assorliment d'articles pour la pêche, joncs
grands et petits , cannes , hameçons ang lais et
amorces factice s. Etuis de mathémati ques, compas ,
tire-li gnes, rapporteurs , doubles décimètres bois et
ivoire , roulettes ou chevillères de 5 à 20 mètres,
rubans d' acier de 10 mètres. Carnets el feuil-
les de paye pour ouvriers de chemins de fer.

Toutes les fournit ures pour fleurs.
Pour la rentrée des classes les articles en usage

dans les écoles, et surtout les fournitures
«le dessin, cahiers, etc.

Avis à messieurs les architectes, entre-
preneurs et gypseurs.

11. Indé pendamment des ciments de Champ-
Rond de Grenoble , dontlesoussi gnéà la concession
générale pour toute la Suisse, ainsi que celle du
véritable ciment de Pouill y Eacor«laire qualité
brune et grise , la seule qui ait obtenu la grande
médaille d' or , il peut aussi fournir les ciments do la
Porte «le France et Grenoblois Porte
«le France, garantis véritables , et provenant di-
rectement des fabri ques avec certificat «l'ori-
gine , et cela , franco Neuchâtel , à 40 pour °jg
meilleur marché que dans certains dépôts de la
ville. N. BUREAU , commissionnaire en ciment

et chaux , à Lausanne.
Au magasin Zimmermann on pourra se procu-

rer les dites marchandi ses au détail par quintal.

12. On offre à vendre 4 bons vases à vin , bien
entretenus , de la contenance d'environ 4000 pots
fédéraux chacun. S'adr . à M. J.-S. Delaprez , à
Morat.

15. A vendre , un chien courant , bien dressé ,
de bon âge et de bonne taille. S'adr. chez Fran-
çois-André SeiHwald, maître voiturier .

Papeterie E. Gerster-Fillieust.

5. Mmcs Marrai vendront par voie d' enchères
publi ques dans leur montagne de la Tourbière à
la Joux-du-PJâne , sous de favorables conditions:

64 toises foyard ,
1000 fagots id.

6. On vendra , par voie d'enchères publi ques,
le jeudi 29 juillet , rue du Château , n° 20, divers
objets mobiliers , tels que: lits , paillasse à ressorts,
paillasse ordinaire , couvertures , duvet , tables ,
buffet en noyer , batterie de cuisine , chaises, lin-
ge, etc. Les montes commenceront à 9 heures du
malin.

VENTE DE BOIS.
7. On vendra dans les propriétés de MM. de

Perregaux et de Roulet , à Chaumont , le lundi 2août prochain , dès les 9 heures du matin :
55'/ 5 toises de sap in ,

7 toises de hêtre ,
4200 fagots.

Le rendez -vous est près de la maison Roulet.

Ternie de bois.

8. Chez 01. Muriset , beau sucre d'Anverspour marmelades et confitures .

A VENDRE.

4. M"" Irlet , veuve de feu M. Guillaume Irlel ,
à Douane , mettra en vente pub lique , vendredi le
50 de ce mois, sous les conditions publiées au jour
de mise, les objets suivants , savoir :

1° Deux pressoirs en fer avec accessoires.
2° Deux vis en fer servant à des pressoirs , avec

écroux en laiton.
5° Huit vases de 20 à 40 saumes.
La mise commencera à 9 heur es du matin , sur

la place nommée Kiiffer lauber , au village de
Douane , vis-à-vis de l'église .

Douane, le 19 juillet 1858.
Le procuré,

ENGEL , notaire .. ———^————^_

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

rière Cernier.
2. L'hoirie de feu Henri-François Convert ex-

pose cn vente la montagne qu 'elle possède sur les
montagnes de Cernier , lieu dil aux Sucliettes,
consistant en prés et jardin avec une maison d'ha-
bitation et une bonne citerne sus-assises , joutant
do joran Aimé Challandes , préfet , et d' uberre A.
Evord , notaire.

La minute de vente se tr ouve déposée à l'au-
berge de la Couronne , à Cernier , où les amateurs
peuvent prendre connaissan ce des conditions et
renchérir dès - maintenant sur la mise en prix
fixée à fr. 2000. L'enchère ou vente définitiv e
aura lieu dans la dite auberge , le lundi 16 août
prochain, dès les 5 heures de l' après-midi.

Pour plus amp les rensei gnements sur la dési-
gnation de l'immeuble , s'adr. au notaire Comtes-
se, à Fonta ines , chargé do la vente.

Vente d'une montagne

5. A vendre la petite Rochette, belle pro-
pr iété au-dessus de la v ille et près la gare du elie- t
j uin de fer Franco-Suisse , aya nt \ ue étendue sur la

chaîne des Al pes et le lac, composée d'une maison
nouvellement réparée ayant 12 chambres et dépen-
dances , terrasse , vi gnes et jardin d' une contenance
de 15 ouvriers environ. S'adresser , pour les con-
ditions et plus amp les rensei gnements , à F.-A.
Wavre, notaire , à Neuchâtel .

Campagne à Neucliâtel.

! PARAISSANT
1 LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
N° 21.
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14. Le .soussigné informe que chaque jeu di , au
marché de la promenade noire , il vend de la bonne
vieille eau-de-cerises à 1 fr. 80 la boute ille. —
Savon première qualité à 60 cent, la livre; 2n'8 et
5me qualité à 50 c. j 4"™ qualité à 40 et 42 cent,
la livre. — Vieux schabzieger à 55 c. la livre.
Par grandes quantités , tous ces articles seront cé-
dés à prix encore plus avantageux.

On trouve à son domicile , chez M. Knuchel ,
ferblantier , rue du Temp le-neuf , du lard gras à
90 cent, la livre , et du jambon à 95 cent.

Jacob HUERLIMANN .

15. Des lai gres ronds et ovales , cle la contenance
de 2 à 6 bosses. S'adresser pour les voir , à Borel-
Fattche, rue St-Honoré, n" 9.

Ami once et recommandation.

42. On a perdu un carnet de poche porlant à
l'intérieur le nom du prop riétaire; le lui rappor-

II ter contre récompense.

45. Il a été oublié , dans lo magasin d'Auguste
Gaberel , pâtissier , à Neuchâtel , une ombrelle et
un petit parap luie que l'on peut réc lamer aux con-
ditions d' usage.

44. On a trouvé un paquet entre Cortaillod et
Bevaix ; on prie la personne qui l' a perdu de s'a-
dresser à Henri Mentba - Godet , à Cortaillod , cn
le désignant et contre les frais d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

56. Une jeune personne parlant allemand et
français , sachant coudre et coiffer , désire trouver
une p lace do femme de chambre si poss ible hors
du canton. S'adr. au bureau d' avis.

57. Une jeune fille de Zurich , âgée cle 20 ans,
munie de bons certificats , désire se p lacer de suite
comme cuisinière ou pour faire un ménage. S'a-
dresser au bureau d'avis.

58. Un jeune homme de 25 ans , qui a servi 6
ans dans la cavalerie franç aise , cherche à se pla-
cer de suite comme cocher. Il pourrait donner , si
la famille le désire , des leçons d'équiiation Ses
certificats sont satisfaisan ts. S'adr. au bur. d'avis.

59. Une fille sachant faire un bon ordinaire ,
demande une place pour de suite. S'adr. maison
| Meuron , au Tertre , n° 8, au rez-de-chaussée.

40. Un jeune homme de 17 ans , qui a déjà servi
pendant plusieurs années dans un hôtel , désire
trouver une place dans la Suisse française pour y
apprendre l'état do cuisinier. S'adresser au bu-

' reau de cette feuille.

41. Uncbonnenourrice désirerailsep lacer pour
la fin de j uillet  courant. Pour les rensei gnements ,
s'adresser à M"0 Petilp ierre , sage-femme, à Neu-
châlel.

OFFRES DE SERVICES.

52. On demande pour la fin du mois d' août ou
pour le commencement do septembre , une bonne
cuisinière qui ait déj à servi dans de bonnes mai-
sons, et une femme de chambre connaissant très-
bien son service , sachant bien trava iller à l'ai-
guille et repasser. S'adr. à M"10 Julie Montandon ,
près la Tour de Diesse.

55. Dans un hôtel près cle cette ville , on de-
mande une bonne cuisinière pour entrer de suite.
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

34. On demande pour de suite une servante de
20 à 25 ans , qui sache parler français; il convien-
drait qu 'elle connût les travaux de la campagne ,
et qu 'elle pût faire un ménage. Inuli le de se pré-
senter sans do bonnes recommandations. S'adres-
ser au bureau d'avis.

55. On demande , pour le plus tôt possible , une
servante qui sache faire un bon ordin aire , un mé-
nage cl soigner des enfants ; inutile do se présen-
ter sans de bons certificats. S'adresser au bureau
d' avis , qui indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

29. On demande à louer de suite ou pour le
mois de septembre, deux pièces propres et sèches
pour y déposer des meubles. S'adresser rue do la
Place-d'Armes , n" 4, au premier.

50. On demande à louer tout de suite un pia-
nino on bon élat. S'adr. au bureau d'avis.

51. On demande à louer pour Noël prochain ,
un logement de 4 à 5 chambres , si possible au
centre de la ville. S'adr. au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

16. L'on demande à acheter deux petits chars
d'enfant en bon état. S'adr. à M. Edouard Petit-
pierre , ruelle Breton , à Neuchâtel.

17. On demande à acheter deux ou trois cents
bouteilles vin blanc 1848 ou 49. S'adresser au
bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

18. Pour Noël prochain , lo 2mo étage de la mai-
son Dirks , au faubourg, so composant de 5 cham-
bres et les dépendances; plus , pour Noël 1858
ou Saint-Georges 1859 , lo 5"™ étage , qui a été
construit et qui a été loué jus qu'à maintenant pour
atelier d'horlogerie et fabri que do bijouterie. S'a-
dresser au propriétaire.

19. Ponr Noël prochain ou pour de suite , si on
le désire , un appartement remis à neuf, composé
d' un salon , deux chambres à coucher , chambre à
manger , cuisine , chambre à serrer , cave et gale-
tas. S'adr. rue du Temple-neuf, n " 9.

20. A louer , une jolie chambre meublée. S'a-
dresser au bureau d'avis.

. 21. A louer , do suile , une chambre meublée
pour un jeune homme. S'adresser , rue St-Mau-
rice, n° S, au 2"ie.

22. Pour les premiers jours du mois d'août ,
une grande chambre meublée , au 1" élage. S'adr.
rue St-Maurice , au magasin de Ch. Ba.sset.

23. Dès-mainlonant , à louer une chambre bien
éclairée , côté du soleil et non meublée, pour une
ou doux personnes rangées. S'adr. au bur. d'avis.
- 24. A louer , pour le 1" août , une chambre
meublée , à l'Evole , n° il.

25. Les personnes qui désirent s'assurer des lo-
gements ou maisons entières , à leur convenance ,
h Vieux-Châtel , faubourg de Neuchâtel , pour la"
Saint-Jean et la fin de l'année prochaine , sont in-
vitées à s'adresser sans retard à MM. Maret , Rit-
ter ot C° .

26. Des étrangers qui aimeraient séjourn er
quel que temps à Neuchâtel , trouveront un beau
salon et des chambres confortabl es proprem ent
meublées , et d'où l'on jouit de la vue du lac et
des Al pes, chez Richter , maître de musique, aux
Terreaux , vis-à-vis l'hôtel-de-ville.

27. A louer , pour lo 50 septembre , le rez-de-
chaussée de la maison rue Saint-Maurice , n " 12
occup é jusqu 'à présent par lo magasin de fers , mé-
taux , fournitures de bâtiments et quincaill erie,
qui se trouve tran sporté près du Port , maison de
M. W. Aichler, S'adr, à MM , Gyger et Georgot.

28. A louer , pour de suite , à dix minutes do la
ville , un logement composé do trois pièces avec
ses dépendances . S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER,

45. On demande de suite un bon ouvrier re-
lieur, qui connaisse bien la dorure. S'adresser
à l'imprimerie LaRoche et Burki , à Fontaines.

AVIS DIVERS.

48. Le Comité d' organisation tle la fête canto-
nale de chant prie instammen t les personnes sym-
pathi ques qui pou rraient encore disposer de loge-
ments en faveur des chanteurs, de bien vouloir se
faire inscrire sans retard chez MM. Jeanneret et
Humber t, et Gerster-Fillicux. LE COMIT é.

APPEL

46. Tous les souscri pteurs et les personnes qui
désireraient encore prendre des actions , sont con-
voqués en assemblée générale, pour jeudi 29 cou-
rant , à 7'/ 2 heures du soir , à l'hôtel du Raisin ,
pour la nomination d' un représentant au conseil
de surveillance. LE COMIT é.

Ile Saint-Pierre, au lac «le SSieime.
47. On dansera à l'Ile dimanch e le 1er août.

L'honorable public est invité à s'y rendre en grand
nombre. Table d'hôte à midi et demi.

Association ouvrière.

Tirage de l'Emprunt grand-ducal de Bade
de 1845.

49. lies «gains principaux en sont 14 fois
fr ' flOï ,©©© , 54 fois fr " 86,©©© , 12 fois
fr s «5,004», 25 fois fr » SS.OOO , 55 fois
fr ' S f l ,©©© , 40 fois fr' 10,500 , 58 fois
fr ' 8,5©© , 566 fois fr* 4«o® , 1944 fois
fr " Sfl®© , 1770 fois fr" 53®.

Le moindre gain que puisse obtenir une obli-
gation est de fr 5 fl®©.

Nous cédons les Obli gations du dit emprunt  à
fr s fl®© la pièce , mais comme nous nous enga-
geons d' avance de les reprendre après le susdit
tirage au prix de fr s f l f l ®, les personnes qui dé-
sireraient cle s'y intéresser n 'auront actuell ement
à nous verser que celle minime différence , soit
fr s fl© par obli gation ou fr " *©© pour fl 1 Obli-
gations, et en nous remettant fr " SO© nous en
céderons 84 Obligations.

Les remises pourront nous être faites soit en
espèces soit en billets de Banque , ou bien aussi
nous pourrions prendre en remboursemen t la va-
leur de la commande.

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoy ées
immédiatement aux intéressés.

Pour ordres el rensei gnemen ts s'adresser direc-
tement à la maison de Banque soussi gnée.

STIRN ET GREIM , à Francfort "/M .

50. Charles Ramseycr , maître maréchal , à Pe-
seux , pour cause de départ se sert de la voie de
cette feuille pour remercier sa nombreuse clien-
tèle , ainsi que toutes les personnes avec lesquelles
depuis nombre d' années il a été en relation , de la

! confian ce dont il a été l' objet et de la bienveillance
qu 'on lui  a témoi gnée. Il pr ie tous ceux qui lui
doivent , comme ceux à qui il pourrait  devoir , de
bien vouloir s'approcher cle lui d'ici au 1" août
proc hain , pour rég ler , à défaut do quo i il se verra

obli gé de charger quel qu 'un d' autre de ce soin.

Le 31 Août.



51. A Lieslal , canton de Bâle - Campagne , ou
existent une bonne école de district et une école
supérieure pour les filles , on désire prendre en
pension , dans une honnête maison , 3 garçons ou
5 fille s qui , outre l'occasion d'apprendre l'alle-
mand , jouiraient gratuitement de l'instructi on et
d' une bonne surveillance. Lo prix annuel , pour
la table , le logis el le blanchissage , est de 580 fr.
Pour d'autres détails , s'adresser à Aloys Schrei-
ber, instituteur , à Cormondrêche.

ENTREPRISE GÉNÉRALE SUISSE

»E TRAJVSPORTS.

Service de camionage à Neuchâtel.

53. La maison L. -F. Lambelet , à Neuchâtel , a
l'honneur do prévenir le public qu 'elle se charge ,
à partir de ce jour , du camionage en ville de tonte
marchandise ou colis emballés , aux conditions
suivantes.

A prendre ou à rendre au quai du port , ou
dans l'intérieur de la par lie en plaine de la ville :

Fr. 0»10 cent , par cent livres.
Fr. 0»15 cent, par colis , pour tout colis isolé

jusqu 'à 50 livres.
Fr . 0»25 cent, par colis , pour tout colis isolé

de 50 à 100 livres.
Le camionage dans la partie haute de la ville

est fixé à 15 cent, par cent livres ; les colis isolés
seront taxés dans la même proportion.

Les fraction s de poids dé passant 100 liv. se-

ront arrondies par dixaine et taxées en consé-
quence.

Il sera fait une réduct ion de prix pour des par-
ties de quel que importance.

On traitera de gré à gré pour la banlieue.
Le camionage s'entend pour toute marchandise

prise ou rendue à la porte de l' expéditeur ou du
destinataire.

Les marchandises remises , pour être expédiées,
devront être accompagnées d' une lettre de voiture
ou d' une note signée , indi quant le poids et la na-
ture de la marchandise.

Il suffira , pour faire enlever , de prévenir au
bureau cle la susdite maison , rue du Faubourg,
n° 16.

Neuchâlel , le 14 juillet 1858.

52. Messieurs les amateurs des ba ins du lac,
sont informés que l'établissement des bains du
Port est ouvert depuis le 20 courant.

Vu l' avancement de la saison, les prix d'abon-
nement sont rédu its comme suit :

Pour la saison et par personne, fr. 2»50 au lieu
de fr. 5.

Par mois id. fr. 1»25 au lieu
de fr. 2»50.

Bains isolés id. 20 cent.
Neuchâtel , 19 juillet 1858.

Direction de police municipale.

W— ——' 

AVIS

On lit dans le Courrier de Neuchâte l :
« Dans sa séance de samedi dernier la société de

construction de Neuchâtel a nommé , pour directeur
de ses travaux , M. Châtelain , architecte en cette
ville. Cette nomination , qu 'aacceptéeM. Châtelain ,
a été accueillie avec une vive satisfaction par tous
ceux qui s'intéressent aux travaux de cette société-
Elle fait augurer favorablement de l' avenir do ses
travaux , et elle assure le succès de l'entreprise si
utile donl se sont chargés les membres de la so-
ciété dans l'intérêt des habitants de Neuchâtel. »

Hier 27 courant , vers midi , a eu lieu la mise à
l' eau du bateau à vapeur le Gaspard Escher, cons-
truit par la maison Escher Wyss et C% de Zurich ,
pour la société des bateaux à vapeurdcNeuchâtel.
L'op ération du lancement a parfaitement réussi ,
et le nouveau bateau , remorqué par 1e Cygne , à été
promené devant les quais de la ville , puis conduit
au porl où il doit recevoir sa machine. Ce bateau , de
la force de 40 chevaux , et lo quatrième que la mai-
son Escher Wyss et C° a construit pour la société
neuchâteloise; il a été baptisé du nom de Gaspard
Escher , en l 'honneur du vénérable chef do cette
maison , dont les travaux dans les ans mécani ques
ont obtenu une réputation européenne. (N euch.)

I2YXERKTS IiOCAUX.

V A R I É T É S .

FAUTES D'IMPRESSION ET QUIPROQUOS.
Il suffi t d' avoir écrit vingt pages dans sa vie et

de les avoir fait imprimer , pour connaître les co-
qu illes , ces erreurs typograp hi ques, qui ne sont
pas toujours involontaires , et qui produisent par-
fois les pi us singuliers qui proquos. Une seule lettre
transposée , une lettre mise à la place d'une autre
lettre qui , de loin , lui ressemble , peut donner à
un écrivain l'apparence do ce qu 'il est lo moins :—
spirituel , il paraîtra stup ide; pol i , il paraîtra in-
solent ; il aura voulu faire , un éloge , et son éloge
se sera converti cn grossier sarcasme. On prétend
d' autre part , que les coquilles ont donné une fois
ou deux de l' esprit à qui n 'en avait pas ; mais ces
cas-là doivent être , sans contredit , les p lus rares.

Chaudesai gues chantait autrefois une jolie chan-
son sur les Coquilles. L'auteur avait fait un re-
cueil très plaisant des erreurs commises par les
ournaux contemporains.

Un journaliste , parlant d' un orateur de la Cham-
bre des députés sous Louis-Phili ppe, avait écrit :

« M. X... monta à la tribune sans balancer. »
Le journal portail : «M, X... monta à la tribune

sans balancier. » Ce qui donnait des airs de sal-
timbanque à ce coura geux orateur.

Une autre feuille , annonçant que les chevaliers
de l'ordre du Bain s'étaient réunis dans un grand
banquet , imprima: dans un grand baquet.

Ailleurs , on imprima au sujet de l' ordre ro-
main de l'E peron d'or :

« Cet ordre qui ne se donne qu 'au talon. » On
avait écrit : « Qui ne se donne qu'au talent. »

Enfin , dans un livre de liturg ie , à propos do
certaines cérémonies religieuses , on lut  un jour :

« Ici le prêtre doit ôter sa culotte. »
Cette prati que parut au moins singulière; il fal-

lait lire : « Doit ôter sa calotte , » ce qui est plus
respectueux.

Ces fautes d'impression ne sont pas toujours
involontaires , nous l'avons dit , et les composi-
teurs , qui aiment à rire , se trompent souven t avec
une damnable perfidi e.

Mais souvent aussi tous les torts sont du côté
des auteurs , dont le manuscrit est plus indêchif -
frablc.qu 'un palimpseste , et qui , pour comble d'em-
barras , usent d' un procédé beaucou p trop en vo-
gue de nos jours ; il consiste à écrire certains
mots en abré gé. Dans notre société , nous sommes
tellement affairés , que nous cherchons tous les
moyens d'aller vite en besogne; cl vraiment , pour
no parler que de l'écriture , je crois que les calli-
grap hes deviennent de plus en plus rares.

Aujourd'hui , nous griffonnons presque tous;
c'est un vrai scandale. Depuis qu 'on a vu Napo-
léon écrire d' une façon illisible , chacun .s'est fi-
guré qu 'en écrivant ainsi on imitait ce grand hom-
me. On oublie trop que les billots si mal écrits
que nous avons gardés de Napoléon étaient tracés
avec la dernière préci p itation , sur le pommeau
d' une selle ou sur la peau d' un tambou r , à l'heure
du danger pressant et des résolutions décisives ;
ce sont là , certes , des circonstantes atténuantes.

Mais , nous autres , dans la vie ordinaire , pour-
quoi si mal écrire , pourquoi être avares de notre
encre et abréger les mots dans une lettre de deux
pages? Nous n'avons qu 'une seule raison à don-
ner de celte négli gence; c'est notre paresse; le
paresseux , toujours égoïste , ne songe qu 'à s'é-
pargner une peine , sans s'inquiéter de celle qu 'il
imposera aux aulres.

Cependant , l'expérience devrait nous appren-
dre que ces abréviations ont des inconvénients sé-
rieux et peuvent nous amener des mécomptes et
même des malheurs.

Un préfet de la -Restauration , M le comte d'Es-
tourmel , victime de ce système lach ygrap hique,
fait lui -même , dans ses Souvenirs do France et
d'Italie , un amusant récit de ses ennuis.

« La duchesse de Mont. .. était chez moi à St-
Lô pendant le conseil général ; elle a eu la bonté
de se charger de demander à Paris des chapeaux
pour ma femme.

— n Vous les remettrez , écrit-elle , au grand
bureau (des dili gences s'entend).

» Le mol grand est en abrégé , un g et un d mal
formé , qu 'on peut prendre pour une l .

» L'officieux intermédiaire s'acquitte de la com-
mission.

» Herbant s'est distingué , mandc-t-il. La caisse
faite , je me suis informé du général Bureau , dont
vous ne me donnez pas l' adresse. Je l'ai trouvée
dans l'état mili taire; mais ce qui vous surprendra ,
c'est qu 'il n 'a jamais voulu se charger de votre
caisse, et qu 'il a répondu (jo le crois un pou go-
guenard) : Je n 'irai pas à Sl-Lô, où je n 'ai élé de
ma vie , exprès pour porter des chapeaux. »

« Maintenant je ne dirai pas que , sur un rôle
de recensemen t , ayant élé inscrit comme marié,
l' année d'après lecop iste , par une légère altération
m'a fait marin , et la troisi ème année , par simili-
tude , matelot.

» Les premiers exemp les suffisent pour démon-
trer quels faux en écriture privée peut occasion-
ner l'emploi do certaines abrévi ations. »

Puisque nous parlons de malent endus et d'er-
reurs plaisantes , on nous permettra do citer en-
core ce polit trait , qui n 'est peut-ê tre pas trop
connu :

Un fécond et très agréable écrivain dont on s'est
beaucou p trop moqué depuis quel que temps , M.
Marco de St-Hilaire , se présentant un jour dans
une maison où il n 'était point connu , donna sa
carte au domesti que, qui , ouvrant la porte du sa-
lon annonça :

— Monsieur h marquis de Saint-Hilaire l
Sensation dans l'assemblée. Mais M. Marco de

St-Hilaire s'avance aussitôt et , saluant l' assistance :
— De grâce ! dit-il , veuillez ne point vous émou-

voi r, ce n 'est qu 'un quis-pro-co. (Patrie)
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ANECDOTES.

LA ROUE DE CHAMBRE DE M. PINGUET.

M™ 0 Pinguet se disait dernièrement:
— Qu 'olfrirai-je à mon mari pour le jour de sa

fête?
En femme prudente et bonne ménag ère , M"10

Pinguet ne songea ni aux bonbons ni aux colifi-
chets, mais résolut d' acheter dans un magasin cle
confection une belle et bonne robe de chambre bien
ouatée , d' un beau rouge et capable de durer jus-
qu 'à la fin du siècle.

Elle fit son emplette, et M. Pinguet , à dix heu-
res du malin , lo jour de la fête, essayait ce riche
et majestueux vêtement.

— Ma bonne amie, dit-il , c'est un cadeau char-
mant , et j' ai lieu de te féliciter du choix que tu as
fait de l'étoffe et de la couleur. La nuance est fort
distinguée et la coupe tout à fait élégante. Seule-
ment...

— Allons , bon !. Il y a un seulement I
— Ce n 'est rien , ma chère; cette robe de cham-

bre, de tous points parfaite , est seulement un peu
longue. Tiens , regarde toi-même , elle me couvre
la cheville; à mon avis , elle ne devrait guère des-
cendre que jusqu 'au bas du mollet , et je voudrais
qu 'on en retranchât sept ou huit centimètres.

M"0 Pinguet , très - contrariée , prit la robe de
chambre , la jeta dans une armoire et promit de
s'en occuper.

Quel ques jours après le ciel se chargea de nua-
ges, la chaleur devint accablante et les éclairs an-
nonçaient un violent orage. Vers le milieu do la
nuit ,-M"" Pinguet , réveillée par un roulement de
tonnerre , ralluma la lampe , so leva et chercha à
se distraire des effrayantes pensées que la temp ête
lui suggérait. Elle se souvint de la robe de cham-
bre , la tira de sa cachette , la raccourcit de huit
centimètres , l' accrocha au porte-manteau et alla
se recoucher sans parler à personne du travail
qu'elle venait do faire.

Le lendemain la sœur de M. Pinguet , M"' Atlol-
phine Pinguet , se lova avec l 'intention bien arrêtée
d'arranger la robe de chambre fraternelle. Dès
qu 'elle eut fait sa toi lette, et alla prendre ce vête-
ment , en coupa frois centimètres , ne dit mot de
sa prévenance et attendit les comp liments.

M. Pinguet , il y a trois jo urs , sentit quel que
fraîcheur et s'enrhuma ; vers six heures du soir ,
l'idée lui vint de faire préparer sa robe cle cham-
bre. Il appela Anastasie , sa cuisinière , et lui d i t :

— Allez porter sur-le-champ ma robe de cham-
bre chez mon tailleur , faites-lui remarquer qu 'elle
est beaucoup trop longue et priez-le d'en couper
huit ou dix centimètres au moins.

Le tailleur fut bien un peu surpris , mais l'or-
dre était précis ; il coupa dix centimètres d'étoffe
et rapporta lo vêtement.

Le lendemain , en se levant , M. Pinguet demanda
sa robe de chambre et fut bien étonné de voir
qn'on lui apportait une jaquette.

Henriet , un peintre qui a plus de talent que de
fortune , était depuis très-longtemps affli gé d' un
ami qui arrivait toujours à l 'heure du dîner , et qui ,
sans façon , partageait le trop modeste ordinaire.
Vainement Henriet avait chang é l'heure de ses re-
pas ; l' ami, avec un flair surpre nant , tombait tou-
jours juste. Enfin , exasp éré , le peintre finit par
dire à sa femme : — Ce gaillard- là m'assomme ;

quand il viendra , nous lui dirons qu 'il n'y a pas le
sou à la maison pour dîner. De celte façon , ou il
nous invitera , ou il s'en ira , el nous dînerons après.

Comme de coutume , l' ami arrive. Il cause un
quart d'heure , une demi-heure; puis , ne voyant
aucun prôparatif : — Vous avez dîné? demanda-
t-il d' un air inquiet. — Non, arlicule le peintre
d' une voix creuse, pas le sou ! Il faut nous bros-
ser le ventre ce soir. — Ce n'est que cela? dit phi-
losop hi quement l' ami. El) bien , quand il y a pour
deux , il y a pour trois , passez-moi la brosse!

Voici une anecdote dont le héros est Alexandre
Dumas.

La scène se passait en Suisse, dans une auberge
où le dialecte allemand avait seul droit de bour-
geoisie : M. Dumas s'évertuait , mais en vain , à
faire comprendre à l' auberg iste qu'il désirait un
plat de champ ignons. Présumant mieux de son ta-
lent de dessinateur que de ses facultés de pol y-
glotte , il s'empare d' un charbon et trace sur la mu-
raille l'image à peu près ressemblante du crypto-
game demandé.

¦—la! fit l'hôtelier , à la vue de cette fresque
improvisée.

—Bravo ! se dit Dumas, enchanté du succès de
son expédient. Ce que c'est qu 'un homme de res-
sources ! Voilà mes champ ignons.

En effet , l'hôte revenait , et tenait à la main..,
un parap luie !

ECONOMIE AGRICOLE.

METEORISATION DU BETAIL.

Au moment où la plupart des cultivateurs nour -
rissent leurs bestiaux avec du trèfl e vert , soit à l'é-
table , soit au pâturage , il n 'est pas inut i le  de faire
connaître les procédés les plus simp les que l'on
peutemp loyer contre la météonsation , maladie vul-
gairement nommée gonflement ,

Le but à atteindre est généralement de faire sor-
tir la trop grande quantité de gaz qui est dans l'es-
tomac de l' animal.

Donc lorsqu 'on s'aperçoit qu 'une bête est gon-
flée , on commence par lui passer dans la bouche
un lien de paille donl les extrémités sont nouées
derrière les cornes et on la promène au pas. Elle
rend ordinairement par la bouche une grande quan-
tité de vents , suivis d'évacuation , et le mal passe
ainsi sans remèdes.

On peul encore prendre avec la main la langue
de la bête météorisée et la tirer de côté, hors delà
bouche. Il doit cn résulter l' ouvertur e de l'œso-
phage el la sortie de l'air. On renouvellel ' opératio n
au bout do quel ques minutes.

On conseille aussi de chasser et do faire courir
les bêtes gonflées , comme excellent moyen défair e
évacuer les gaz qui gonflentdémesurément la panse .

Il parait que l' on obtient le même résulta t en
causant une douleur ou une frayeur quelconque
aux bêtes gonflées. Les deux faits suivant s prou-
vent cette assertion.

Un meunier ayant une vache gonflée , et croyant
la bête perdue , se dispos ait à la tuer pour en sau-
ver la viande. Il alla it mettre son projet à exécu-
tion , il parait même qu 'il avait commencé , quand
la douleur et la frayeur firent relever préci pitam-
ment la vache qui gagna son étable et fu t guérie.

Le 1er juin , au matin , un fermier des environs
avait aussi une vache qui souffrait horrible ment et
semblait devoir périr par suite de la môme allcc-
tion. II était allé à la mairie pour chercher l' appa-
reil contre la méléorisation , acheté par la commu-
ne pour l' usage des cultivateurs , fabri qué par M.
Arnold , du Bas-Rhin. Mais que lle ne futpas sa sur-
prise cn revenant ! Il trouva sa vache dégonflée. La
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pré sence d' une personne étrangère à la maison et
qui était allée voir l'animal lui avait causé une
frayeur subite par suite de laquelle la vache avail
rendu une grande quantité de gaz.

Un autre remède qui est généralement employé
contre la météorisation , est l'ammonia que li quide
(alcali-volatil) à la dose d' une cuillerée dans un
demi-litre d'eau.

du 26 au 27 juillet.
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M. Louis Duvcrd y ,  Lyon.—M. Morin , Dieu-

le-fit. — M. Henri Jomes, New-York. — M. G.
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norin , Ang leterre. —M. H. Grantljean , Locle.—
M. Louis Brentano et famille , Francfort. —M. et
Mad. Jules Barbier , Bruxelles. —M. Francis Drall ,
Angleterre. —M. Simon , Lausanne. —M . Bader ,
Couvet. —Mad. Vonwy ler , Bâle. —Mad. Doit , id.
—M. Bro vvmann , Améri que. —M. Brush , id.—
M. Webster , id. —M. Poor et famille , Boston. —
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sen , Locle. —Miss Millner , Londres. —Miss Da-
vis , id. —M.Faber et famille , Angleterre. —M. G.
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John Schmidt , Genève. —M. Louis Morin , Paris.
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cle. — Mad. d'Ammon , Cologne. — M'^ Delius ,
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M. Gustave Jaquemard , Paris.—M. Leroux , id.

—M. Aloïs Turé , id. —M. D. David , Dijon. —M.
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de-Fonds. ¦— M. Ernest Heister , Berlin. —M. et
Mad. Cordey-Herzog, Lausanne. — M. Charles
Pilar et famille , Russie. —M. J. Schulthess , Zu-
rich. —M. F. Souiller , Berthoud. — M. J.C. Baur ,
Zurich .—M. le comte Alex , de Rembilinski , Po-
logne. —M. Niedccker , Bàle. —M. le comte Cor-
net et famille , Bruxelles. —M. Lucien Haldimann,
Brenets. — M. Ed. Robert-Theurer , Chaux-de-
Fonds. —M. Josep h Jeannot , id .—M. Mauley, Fon-
taines.—M. L. Magnus , Berlin. —M. Aug. Petit-
pierre , Couvet. —M. L. Luya , Travers. —M. P.
Jaccotiet , id. —M. Alcide Calatn e, Chaux-de-F'fs .
—M. Thomas Fowler , Londres. —M. Mullcnbach ,
Coblence. —M. H. Borel , Couvet. —M. F. Jean-
neret , Locle. —M. Groin et famille , St-Louis. —
M. le général von der Lauertz et son fils , Mittau.
— M. P. Dœbeli , Arau. — M. Aug. Jeanneret ,
Chaux-de-Fonds. —M. L. Sandoz et fils , Bàle.

Motel du liae.
M. Charles Fuguet , Lentz. —M. et Mad. He-

merle, Arau. —M. Wilh. Keller , Hcidelber g. —M.
Robert d'Otto , Genève. — M. Né pomticème Sic-
kler et famille , Beuvron. — Mad. Bernard et fa-
mille , Locle. —Mad. Elise Baumann , id—M . A.
Geneux , Neuveville. — Mad. Charl otte Schmidt.
Altorf. —M. Jean Freichler , Bri gue. —M. Simon
Galti , Vilars. —M. F. Vaguer , Cliaux-de-Fonds.
—M. Aug. Lambelet , Locle. —M. Scholl , id.—
M. Luder , id. —M. Gallct , id —M. Dubois , id. —
M. Robert , id. —MM. Rosat , Sleblcr , Challantles
et Thiébaud.
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