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Forêt à vendre,
4. Le samedi 21 août courant , dès les 8 heu-

res du soir , il sera procédé , à l'hôtel de commune
de Travers , à la vente publi que d' une forêt pro-
venant de la masse du ciloyen Henri-François Du-
vanel .

Cette foret , située à la Maladière près Rosières ,
contient 9 poses 4 pieds, est boisée de hêtres de
belle venue et a issue directe sur les routes can-
tonales des Montagnes ct deNeuchâtol . S'adresser ,
pour les conditions , au citoyen Ribaux , notaire ,
à Alôticrs , ou à la direction soussi gnée.

Neuchâtel , 10 août 1858.
Direction des finances de l 'Etat .

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 inscrlions: de 1 à S li gnes , 50 centimes .

» » » de 0 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10e. p. li g.

Pour ô inscrlions : de 1 à 5 li g. 75 centimes .
» » de G à 8 » 1 franc .
» » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par li g.

8. On vendra 5,200 fagots à la Vacherie à la
Dame , le lundi 25 août 1858, dès les 9 heures du
malin. Le rendez- vous est à la ferme.

Vente de fagots.

9. A vendre , à bon compte , un joli assorti-
ment de vases en faïence , en verre et en bois,
pour une petite pharmacie. Une grande volière,
des lampes modérateur , lampes pour horlogers et
autres , à des prix modérés . S'adr. dans les maga-
sins du n° 57 , maison de Alad. Steiner , rue des
Moulins. — Le même vend et achète les vieux li-
vres, le cuivre , l'étain , le plomb et le vieux fer .

10. Des lai gres ronds et ovales , de la conte-
nance de 5 à 6 bosses. S'adresser pour les voir
à Borcl-Fauche , rue Saint-Konoré , n" 9.

A VENDRE.

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , . fr. 0»—

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

» par la posl e , franco , » 3»75
On s'abonne à toule époque.

AVIS DE LA PRÉFECTURE.

LE PRÉFET DU DISTRICT DE NEUCHATEL,
2. Agissant en vertu de la loi sur l'impôt di-

rect et des modifications qui y ont élé apportées
par le Décret du Grand-Conseil , du 20 décembre
1852, annonce aux contribuables que l'impôt pour
l' exercice do 1858, sera perçu comme suit :

POUR LES COMMUNES RURALES.

Mardi 17 août (après-midi):  Li gnières , à la
maison de commune , de 2 à 6 heures du soir.

Mercredi 18 août ( tout le jour)  : Landeron et
Combes, à l'hôtel de Nemours , au Landeron .

Jeudi 19 août (avant midi) : Cressier , Frochaux
et Enges, à la maison de commune de Cressier.

Jeudi 19 août (après-midi ) : Cornaux , Wavre
et Thielle , à la maison de commune cle Cornaux.

Vendredi et Samedi 20 et 21 août : St-Blaise,
Alarin , Vocns et Maley, Epagnier , la Coudre ,
Hauterive et Favargo, à l'hôtel du Cheval blanc ,
à Saint-Biaise.

NEUCHATEL ET BANLIEUE .

Lundi , mardi et mercredi 25, 24 et 25 août.
La percept ion de Neuchâtel se fera au deuxième

étage de l'hôtel-de-ville.
A l'exception de Lignières , le bureau sera ou-

vert chaque jour , de 8 heures du malin à midi , et
de 2 à 6 heures du soir.

Dès le 12 septembre prochain , et après avertis-
sement , inséra procédé sommairemen t contre les
retardataires , en vertu de la loi.

Neuchâtel , le 4 août 1858.
Le préfet , AI ATTHEï.

PAIEMENT DE L'IMPOT DIRECT
de SSo§.

1. Ensuite d' une décision du Conseil d'Admi-
nistration , le taux de l'intérêt à payer sur les dé-
pôts , cn espèces , faits à la Banque est modifié
comme suit :

5°/ 0 pour les Bons à 50 jours de vue et ceux à
5 et 6 mois cle date.

5'/_ °/ 0 pour les Bons à 9 et 12 mois de date.
Neuchâtel , le 15 août 1858.

Le Directeur de la Banque,
II. NICOLAS.

_5i_r$0|_"E CAIiTOIVJL-JB.
5. A vendre , ou à louer, pour cinq ou six ans ,

un champ à Planeyses, près la place d'ar-
mes , de la contenance de 12 émines. S'adresser
à F' Clerc, notaire , à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

5. La commune de Corcelles et Cormondrèche
vendra clans ses forêts, lundi 25 août courant , le
bois ci-après spécifié:

160 tas de perches de différentes grosseurs,
60 toises sap in , nouvelle mesure,

9500 fagots bois mélangé.
Le rendez-vons est à l'Engollieux , à 8 heures

du matin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

VENTE DE BOIS.
6. Ensuite de permission obtenue , AI. André

Robert fera vendre aux enchères publi ques, lundi
50 août courant , dès les 9 heur es du matin , la
quantité d' environ 80 moules de foyard , 20 de
sap in et 7 à 8 mill e fagots , bois façonné 'au bas
de sa forêt du Fornel , rière le Pasquier.

Le rendez-v ous est au bas de la forêt , vis-à-vis
l'auberge du Bugnenet.

VENTE MOBILIÈRE.
7. Ven dredi le 20 août 1858, dès les neufheures du malin , à la tourbière du marai s deDiesse, à la requête de Aladame la veuve de Guil-laume Irlet , de Douanne , il sera procédé , par leministère du notai re soussi gné , à la vente parvoie d'enchères publi ques , sous de favorable s con-

ditions , des effets mobiliers qu'elle possède au dit
lieu , consistant en :

l° . Uno maison d'habitation construite en bois
et fa cile à démonter ?

2° Une machine à vapeur de la force de huit
chevaux , avec la maisonnelle , la chaudière et ses
accessoires. Celte machine est clans le plus parfait
état et peut aussi bien s'approprier à l' usage d' une
scierie , battoir , etc., que pour la confection de la
tourbe.

5° Une dite , machine à deux rouleaux pour
broyer la tourbe.

4° Une chaîne d'environ 500 pieds de lon-
gueur.

5° Environ 120 quintaux de rails en fer de
forge.

6° Environ 400 toises de tourbe mécanique ,
dont environ 45 toises se trouvent à Douanne.
Toute cette tourbe est du produit de l' année 1857,
parfaitement conditi onnée et très-sèche; elle est
propre pour le chauffage de bateaux à vapeur ou
de locomotives; son poids est double de celui de
la tourbe ordinaire , et une toise de cette tourbe
est aussi profitable qu 'une toise de bois de sap in.

7° Une remise pour emmagasiner la tourbe.
8° Une quantité de petits outils propres à la fa-

brication de la tourbe , tels que pelles , couteaux ,
brouettes , etc. : trop long à détailler.

Tous ces effets mobiliers , maison , maisonnette
et remise , seront vendus pour être transportés ,
vu que la propriété du sol où ils se trouvent , ap-
pa rtient à la commune de Diesse.

Un amateur de la totalité serait préféré , et des
offres à cet égard peuven t être faites auprès du
soussi gné ou de AL Gabriel Engel , à Douanne ,
jusqu 'au jour de la mise.

A.-L. SUNIER , notaire ,
à Neuveville.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf ,
N° 21.



GRANDS VINS DE CHAMPAGNE.
15. Ch. Farro , successeur de AI. nlax Sutaine

et C' , de Reims , fournisseur de plusieurs cours
du Nord , lequel a obtenu la médaille de 1" classe
à l' exposition universelle de 1853, vient d'établir
un dép ôt de ses vins renommés par leur excel-
lente qualité , chez AI. Wohl gralh , confiseur et
pâtissier , au Fidèle Berger, à Neuchâtel . On
trouvera au même dépôt des vins de France et du
pays , en tonneaux , que l' on détaillera , pour por-
ter dehors, par telle quantité que l' on voudra , ainsi
que du vieux rhum , cognac et eau do cerises
vieille en bouteill es , etc., le lout à des prix très-
modérés.

14. Par de nouveaux envois qu 'il vient de re-
cevoir , Al. Borel-Favarger a l 'honneur d'info r-
mer h_ public et particulièrement ses prati ques ,
qu 'il a en magasin de grands assortiments de toi-
les cle coton fines el fortes , savoir : Cretonnes,
Madapolam et schirtings pour chemises, caleçons ,
jupons , draps do lit , ayant toule la largeur du
drap, 6/4 et 7/.s ; rideaux G /4 largo , et mousseline
a petits carreaux pour rideaux ; toiles doublures
et pour autres usages de ménage; croisés forts pour
panta lons et jupons;  croisés molletonnés ; basins
divers à larges, moyennes et fines rayes ; p iqués
forts pour jupons; étoffes cordelet pour jupons.
Damassé, tissu à la Jaquart , pour couvertures de
lit ou rideaux ; brillantes en très-jolis dessins
pour habillements du matin et d' enfants;  un as-
sortiment considérable de mouchoirs de poche en
f i l  et batiste ; do très-beaux nappages en f i l  el
mi-fil, et nappages par services de 12 et 24 cou-
verts ; une forte partie de toile de ménage rousse
en toutes largeurs.

Il vient également de recevoir une trè s-belle
partie de toile de f i l  d 'Irlande pour chemises,
d'une des premières fabri ques do Belfast , ainsi
que des devants de chemises fin en fil.

Il rappelle en môme temps que son magasin est
situé sous le Faucon.

15. Vu le départ de Alad. veuve L'Ecuyer-Peil-
lon , son magasin est à louer pour le 1er novembre ,
il a vue sur deux rues et a une bell e cave. Dési-
rant une prompte li quidation , Alad. L'Ecnyer
vendra ses chapeaux soie noirs extra , 11 et 12 fr "au lieu de 15et 16 fr. qui sont les prix ordinaires.

16. Chez AI™* Dietsch y, restauran t du Lac, de
l' excellente toière double en bouteill es à
25 centimes la bouteille , verre rendu et pour por-
ter dehors , et à 50 cent , la bouteill e consommée
dans l'établissement.

17. Chez Gacon , serrurier , près la voût e , la
fermente d' un gros potager à 2 feux , le couvert
à 5 trous , 4 grandes marmites , l' une de la con-
tenance de 40 pots , four à rôtir , caisse à eau , po-
ebon , cercle , tuyeaux , etc., le tout cn très-bon
état et à bas p rix. Le même entreprend toutes es-
pèces de potagers neufs.

18. A dater de mardi 17 août , l'on vendra cle
gré à gré une grande quantité de meubles et lite-
rie (lits comp lets), etc., à l'hôtel de la Ba lance , à
Neuchâtel.

19. A vendre , de rencontre ,, une grande en-
seigne avec deux colonnes, formant porti que. Le
bureau d' avis indi quera .

20. A vendre , chez le soussigné , les tonneaux
ci-bas indi qués , qui sont en très-bon état et seront
cédés à des prix très-modérés :

1 de la contenance de 12000 pois féd.
4 id. do 4000 id. ovales.
1 id. de 5500 id. rond.
Arau , le 9 Août 1858.

J. SIEEEXMAXN , tonnelier.

21. A louer , de suite , ponr un an ou pour un
long terme , une belle cave, taillée dansj e roc,
meublée de 8 lai grcs contenant environ 57 bos-
ses ancienne mesure , située rue du Château; en-
cavage et décavage facile. Pour la voir et pour les
conditions , s'adresser à M. de Perrot-Rcynier , ou
à AI. Narbcl.

22. A louer , pour le 1" seplembre, une cham-
bre meublée , rue des Aloulins , n°49, au 2mo étage.

23. A louer , pour le mois de septembre , une
chambre meublée , rue des Halles , n" 1, 2""' étage.

24. Dans une très-belle exposition un peu hors
de ville , on louerait une ou deux chambres meu-
blées à une ou deux personnes tranquilles. S'a-
dresser au burea u d' avis.

25. A louer , pour le 17 août , une chambre
meublée et bien éclairée , pour un monsieur tran-
quille. S'adr. chez Em. Zoller , Grand'rue, n° 13.

26. A louer , pour la Saint-AIartin prochaine ,
une fonsialaBagerie avec tous les ustensiles né-
cessaires pou r son exp loitation , située à Fontaines.
S'adr. à M. Woodloy,, auberg iste, au dit lieu.

27. A louer , de suite , une chambre meublée,
bien éclairée. S'adresser n °5 , rue des Aloulins ,
1" étage.

28. A louer , de suite ou pour Noël prochain ,
à Corcel les , à des personnes tranquilles el soi gneu-
ses, un appa rtement verni et tap issé, au soleil le-
vant , d'où l' on jouit d' une vue très-étendue sui-
le lac et les Al pes. Cet appartement , qui est bien
éclairé , se compose de 4 chambres et mi cabinet ,
cuisine , chambre à serrer , bûcher , cave et portion
de jardi n. S'adr. à Al"" Elise Perret , à Corcelles.

29. On offre à louer , pour Noël 1858, une belle
et grande cave très-fraîc he , au commencement
delà rue des Aloulins , au n" 5. S'adr. à Al. Jean
Nessi, dans la dite maison.

30. A louer , pour de suile , un salon et une
chambre meublés. S'adr. à Ele Junod , maison
Dellenba ch , au faubourg .

A LOUER,

Si. On demande à louer de suile ou pour le
mois de sept embre , une ou deux pièces propres
et sèches, pour y déposer des meubles. S'adresser
rue de la Place-d'Armes , n" 4, au i".

52. On demaiiclcà louer , pour St-Georges 1859,
aux environs de Neuchâle l ou dans un village peu
éloi gné de la ville , un logement de 2 à 5 cham-
bres , dont une pouvant servir pour 4 à 6 horlo-
gers; on désire verger et dépendances. S'adresser
au bureau d'avis.

©N DEMANDE A LOUER.

58. Un jeune homme du canton de Vaud , con-
naissant parfaitement l 'état de jardinier , désire se
p lacer d'ici au mois d' octobre. Pour d' autres in-
formations , s'adr. à Louis Graz , jardinier , fau-
bourg de la Maladière. Le même annonce au pu-
blic que. comme l' année dernière , il vendra dans
son jardin de belles prunes et pruneaux.

o9. Une bonne cuisinière thurgovienn e demande
une place dans une bonne maison. Elle peut en-
trer cle suile. Le bureau de cette feuille indi quera .

40. Une domesti que , 24 ans , parlant les deux
langues , cherche à se rep lacer le plus tôt possi-
ble; elle sait faire un ordinaire , elle sait coudre ,
filer , elc. S'adr. à Aîad. Muller , hôtel du Pois-
son , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

41. Un chien d' arrêt de forte taille , blanc , coiffé
brun , avec une tache brune sur le clos, à la hau-
teur des jambes do derrière , et ré pondant au nom
de Bïéj Sor, a disparu depu is le 13 courant ; les
personnes qui l' ont  recueilli ou qui pourraient
cn indi quer la trace , sont priées d'en donner avis
à J. Goy , à Yverdon , qui récompensera , ou à
l'hôtel du Raisin , à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

55. On demande , pour entrer de suite , une
servante intelli gente et robuste. S'adr. à l'hôtel
du Faucon.

34. On demande pour Varsovie , une bonne
d'enfant de la Suisse française. S'adresser à AI™'
Lehmann , sage-femme , à Neuchâtel .

55. Une famille honorable do Barcelone , qui
arrivera à Neuchâtel vers le 20 de ce mois , désire
une gouvernante de confiance sous tous les rap-
port s et qui soit décidée à suivre cn Espagne cette
famille , dans le sein do laquelle clic pourrait trou-
ver un avenir heureux. S'adr. à M"10 Béat Muller ,
rue des Aloulins , 44.

56. On demande do suite un domesti que muni
de bonnes recommandations , sachant soigner et
conduire un cheval , cultiver un jardin et faire di-
vers ouvrages à la campagne. S'adresser au bu-
reau d'avis.

57. Un homme marié , âgé de 25 à 55 ans, ro-
buste et actif , trouverait tle l' occupation à l'année
chez AIAI. Ch. -H. Perrin et fils , à Cormondrèche
Inutile de se présenter sans preuves de moralité

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

«s. il a ele perdu . dans la soirée do lund i 9
août , entre Bienne et Neu châtel , des brelo ques de
montre , composées de:

1° Un cachet gravé sur pierre , monté en or ,
2° Une boussole en or ,
Z " Un canon cn or ,
4° Un gabion (terme militaire ) en argent oxydé.
On est prié de les rapporter au maître de l'hôtel

du Lac , à Neuchâtel.

5îê fr. «le récoBiipense.

43. Les communi er.? d'Auvernier , internes et
externes , ayant droit do prendre part aux délibé-
rations de la Commune , sont convoqués en assem-
blée générale pour dimanche prochain , 22 août
courant , à 8 heures du matin , à la salle «l'é-
cole rtes çjM'wiis. aux fins de délibérer sur
l'incor poration des citoyens de l'Etat sans com-
mune.

Auvernier , le 16 août 1858.
Le secrétaire de l' assemblée g énérale ,

Ul. GALLAND .
44. Une très-bonn e famille d'Arth (Sclvwylz),

aimerait placer une de leurs demoiselles à Neuchâ-
lel pour y apprendre le français , en échange d' une
autre demoiselle ou d' un garçon qui désir erait
apprendre l' allemand. S'adresser à l'hôte] du
Lac, à Neuchâtel.

45. On demande un apprenti relieur. S'a-
dresser au bureau d'avis .

AVIS DEVERS.

11. A vendre , un bon chien de garde. S'adres-
ser à M. von Gunten , à Cormondrèche.

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

12. Indé pend amment des ciments de Champ-
Rond de Grenoble , dont le soussi gné à la concession
générale pour toute la Suisse, ainsi que celle du
véritable ciment de Pouill y _acor«laire qualité
brune et grise , la seule qui ait obtenu la grande
médaille d'or , il peu t aussi fournir les ciments de la
Porte de France et Grenoblois Porte
de France, garantis véritables , et provenant di-
rectement des fabri ques avec certificat d'ori-
gine , et cela , franco Neuchâtel , à 40 pour °/„
meilleur marché que dans ccrlains dé pôts de la
ville. N. BUREAU , commissionnaire en ciment

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

rer les dites marchandises au détail par quintal .



Tir à la carabine
48. La compagnie des Alonsquetai res de Neu-

cbâtei exposera , lundi prochain 25 courant , dès
les 7 heures du matin au soir , une vauquillc en
12 levants et primes. Messieurs les membres de
la société en sont prévenus par cet avis , ainsi que
messieurs les amateurs du tir qui voudront bien
venir y prendre part.

Neuchâtel , 17 août 185S.
Le président.

49. Un instituteur d' une ville de la Suisse alle-
mande, présentement à Neuchâtel , s'offre de don-
ner des leçons dans sa langue , ou d'entrer , pour
quel que temps, en qualité de précepteur dans une
bonne famille , à des conditions modestes. S'a-
dresser au bureau d' avis.

50. Une veuve , mère do famille , native de la
Bavière, et qui habile une vil le  de la Suisse alle-
mande , recevrait aux conditions les plus modi-
ques des jeunes demoiselles , qui p ourraient ap-
prendre l' allemand dans sa maison et fré quenter
en outre les écoles de la localité. S'adresser franco
au bureau de cette fouille , qui indi quera les per-
sonnes en position de donner tous les rensei gne-
ments nécessaires.

51. Wiltvcr , ferblanticr-p lombiste , au Carré
cle la rue Neuve des Poteaux , à Neuchâtel , rap-
pelle au public et particulièrement à ses ancien-
nes prati ques , qu'il confectionne toujours , comme
autrefois , des lessivcries économi ques et des bai-
gnoires à calorifères portatives. Il se recommande
aussi pour les travaux de ferblanterie et plomberie.

52. Les personnes désireuses de se procurer do
l' occupation , peuvent s'adresser a AIA1. Jeanneret
frères , au Vausevon.

VARIÉTÉS.

ÏJE CHATEAU ÏÎHJKCY.
L'épisode qui suit est détachée du Cours de littérature

de M. de Lamartine.
I.

... J'avais douze ans , j 'habitais le vaste château
d' un de mes oncles , l' abbé de Lamart ine.  Ce châ-
teau était situé clans la sombre vallée d'Urcy, aux
environs de Dijon. Isolé do toute habitation , il
ressemblait à une  immense abbaye de chartreux
bâtie dans les plus â pres solitudes des forêts. Cette
demeure claustrale était de tous côtés entourée et
comme étouffé e par les grands bois. Les loups et
les sang liers traversaient souvent par bandes les
pelouses à perte de vue des jardins , pour venir
boire dans les étangs et dans les sources, sous les
hêtres.

L'édifice , construit et approprié avant la Révo-
lution pour la nombreuse famil le  de mon grand-
père, était trop vaste pour un célibataire. Alon on-
cle vivait cn simp le genti lhomme de camp agne,
dans l'obscurité et dans la liberté de son désert.
Un petit ménage de solitaire séquestre du monde
aurait été perdu dans ces grandes salles el dans
ces immenses parterres. Pour aimer ce séjour et

pour occuper ses loisirs , cet ermite avait donc pris
le parti de faire valoir lui-même ses terres consi-
dérables , défrichées çà et là sur les lisières do ses
grands bois.

Le château , mal gré sa belle architecture ita-
lienne et ses traces d'anti que élégance , était de-
venu ainsi une magnifi que ferme. Les chevaux de
labour , les bœufs d'attelage , les troupeaux de mou-
tons importés d'Espagne , remp lissaient de mug is-
sements , de bêlements , les nombreuses étables.
Une trentaine de serviteurs , valets de ferme , char-
retiers , bouviers , laboureurs , bergers , peup laient
cette demeure. Us s'asseyaien t le malin , à midi et
le soir à la longue table de noyer bordée de bancs,
sous les voûtes enfumées de la vaste cuisine.

Un vieux cuisinier , nommé le père Josep h , et
qui était en môme temps l' intendant de confiance
de mon oncle, gouverna it de son fauteuil , au coin
de l'aire, les servantes , et présidait au repas. Le
vieux Joseph , qui m'avait vu naî tre  et qui voyait
en moi l'héritier présomptif du château , m 'aimait
presque comme une nourrice aime son nourrisson.
Je passais une partie des j ours à côté cle lui , à la
cuisine , à écouter les vieilles légendes de la fa-
mille qu 'il se plaisait lui-même à me raconter.

J' assistais ainsi habituellem ent au repas des ser-
viteurs de la ferme ; je regardais fumer le lard ap-

pét issant sur son ht de choux dorés , au milieu
de la table , le fromage écumant de crème blan-
chir sur les longues tranches de pain bis dans la
main du laboureur. Le vin , modérément mais li-
béralement distribué par rations iné gales, selon le
travail et l'âge, brillait dans les verres. La con-
versation , animées par ces petites gouttes de vin
à la fin du repas, n 'était nullement gênée par ma
présence.

II.
Je connaissais ainsi toute la chroni que senti-

mentale du château et des deux vill ages voisins ,
d'Urcy et d'Arcey. Je connaissais môme les per-
sonnages do cotte chronique, car, aux époques des
sarclages , des moissons , de la tonte des brebis,
travaux de formes , les jeunes filles de ces deux
villages venaient résider en masse au château ,
portant leurs ciseaux et leurs faucilles pour sar-
cler les blés, couper les orges, lier les gerbes, fa-
ner les sainfoins , laver ou tondre les moutons. Le
soir, après la journée , mon oncle leur permettait
de se réunir avec les garçons de la ferme dans une
immense salle du rez-de-chaussée, pavée en mar-
bre et décorée de lambris vermoulus. Elles y dan-
saient des rondes au chant d' une musicienne d«
village. Je ne man quais jamais de me mêler à ces
rondes , et je bondissais de joi e naïve et précoce,

Le 31 Août
Tirage de l'Emprunt grand-dueal deBade

de 1845.
55. lies (gains wriniciji»asix en sont 14 fois

fr ' fl©? ,©©© , 54 fois fr " ©«,©®© , 12 fois
fr " 95,000 , 25 fois fr ' 8« ,©®© , 55 fois
fi" S1,©©© , 40 fois fr s i®,_ ©ffi . 58 fois
fr ' 8,5©© , 566 fois fr" 4SOO , 1944 fois
fr ' SfiOO, 1770 fois fi" 53©.

Le moindre gain que puisse obtenir une obli-
gation est de fr ' 1©©.

Nous cédons les Obli gations du dit emprunt  à
fr ' 4 S© la pièce , mais comme nous nous enga-
geons d'avance de les reprendre après le susdit
tirage au prix de fr * 11®, les personnes qui dé-
sireraient cle s'y intéresser n 'auront actuellement
à nous verser que cette minime différence , soit
fr ' 1© par obli gation ou fr * 1©© pour fl t ®bli-
gations, et en nous remettant fr ' S®© nous en
céderons SI Obligations.

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

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

Pour ordres et rensei gnements s'adresser direc-
toment à la maison de Banque soussi gnée.

STIRN ET GIï EIJI, à Francfort  '/AI.

oi. Alad. Nicolct , rue des Aloulins , n" 18, mai-
son Pétremand , au 1" étage , porte à la connais-
sance du public qu 'elle blanchit le linge de toute
espèce , fin et ordinaire , d' après les meilleurs
procédés emp loy és à Berlin . Les personnes qui
voudront bien l'honorer tle leur confiance peuvent
être persuadées qu 'elles auront lieu d'être très-
satisfaites.

55. AI. Olivier Aluri set , négociant , cn cette ville ,
invi te  toutes les personnes qui aura ient  des récla-
mations à lui  faire , à s'adresser jusqu 'au 20 août
courant à MM. Jeanf avre et Dumarché , agents
d' affaires , à Neuchâtel.

5G. Un jeu ne homme qui peut disposer de quel-
ques heures par j our , se recommande pour soi-
gner la tenue des livres et pour faire des traduc-
tions de la langue française et allemande. S'adr.
au bureau d'avis.

57. Los Comiminiers des Geneveys
sur Coffrane , internes et externes , qui , d'a-
près la loi , peuvent prendre part aux délibérations
communales, sont convoqués en assemblée géné-
rale poui le lundi 50 Août 1858, dès les 9 heures
du matin , clans la salle de commune.

Ordre du jour.
1° Projet cle bâtisse pour une maison d'école.
2" Décision à prendre concernant les fonds pro-

venant de la bourgeoisie de Valangin, et discussion
sur les différentes propositions qui pourront être
faites.

Geneveys sur Coffrane , le 9 Août  1858.
Au nom du Conseil ,

Le Secrétaire,
Al phonse L'EPLATTENIER .

58. Les soussignés recommandent au public
leur atelier de reliure ; ils fabri quent des
registres cn tous genres et sont à même cle faire
toutes les reglures d' après modèle pour la
comptabilité ; les commandes seront exécutées
pr omplcmc nt , l'ouvrage sera fait avec exactitude ,
et ne laissera rien à désirer quant à la solidité et
à la propreté. LEUTIIOI .D ET DAKDEL,

à Neuchâtel .

59. Il y a encore quel ques places vacantes pour
do je unes filles de 16 à 18 ans , dans l'établisse-
ment de MM. C.-H. Perrin et lils , à Cormondrè-
che , les personnes qui désireraient cn profiter ,
feront bien de se présenter au plus vite.

00. Louis Guinchard , tap issier , a l 'honneur de
prévenir le pub lic et particulièrement ses prati-
ques , qu 'il a transféré son magasin à la rue de
l'Hô p ital , n° 18, à côté du magasin de AI. le ca-
p itaine Roiff. On trouvera chez lui  un assortiment
comp let de meubles, tels que: bureaux , commo-
des, bois de lit en noyer et en sap in , tables demi-
lune , chaises , coutils pour lits , crins , etc., et tous
les articles concernant son état.

Les prix du dern ier marché de Bâle ne nous
sont pus parvenus.

CMAUJEÎHEIT __  ©©MICEBJE.

46. Tous les citoyens Neuchâtelois sans com-
mune, habitant la ville et la banlieue, sont priés
de se rencontrer à la petite salle du Concert ,
lundi »3 courant, à 1 heure après midi ,
pour recevoir dos communications importantes do
leurs collègues.

47. Les sociétaires de la Prévoyance, sec-
tion do Neuchâtel , sont informés que la perception
des cotisations se fait maintena nt  chez le caissier,
au poids pub lic , qui les invite à se conformer à
l'art. 72 du règlement.



en tenant par mes deux mains les mains complai-
santes des plus jeunes et des plus jolies faneuses
du pays.

Parmi ces jeunes filles des champs, il y en avait
une , à peine âgée de seize ans , qui faisait déjà
l' admiration et l' envie de toute la jeunesse des vil-
lages voisins. On l' appelait la Jumelle , parce que
sa mère l'avait mise au monde le même jour qu 'un
frère qui ne la quittait jamais , et qui venait habi-
tuellement avec elle faner ou moissonner pour le
château.

III.
Je la vois encore en idée, et toutes les fois que

je passe en chemin de fer en vue des sombres crou-
pes cles forêts d'Urcy, d'Arcey et du pont de Pany,
croupes boisées qui me cachent le toit du châtea u
désert, j 'ai envie de descendre pour revoir la Ju-
melle, et pour savoir si elle conserve encore après
tant d'années quelques traces des charmes vérita-
blement atti ques dont cetle Chlo é des Gaules en-
chantait mon enfance , mes yeux et presque mon
cœur.

Un front étroit , peu élevé, comme celui que les
scul pteurs de Ch ypre ou de Alilo donnent à leurs
statues de femmes , parce que la Grèce et l'anti-
quité savaient bien que la vraie beauté de la fem-
me n'est pas dans l'intelli gence de la physionom ie,
dans la tendresse de l'expression du visage : des
cheveux d' un blond doré poussaient très-bas sur
ce front et l'encadraient dans les boucles à peine
ondées de ces cheveux. Leur duvet , plus coloré
de teintes cuivrées à leur extrémité que sur les
tempes , les faisait reluire comme des rayons de
soleil du matin jouant au bord de sa peau. Des
yeux rêveurs , une bouche pensive , des dents
de lait , petites , rangées dons leurs alvéoles roses
comme celles d' un agneau à sa première herbe;
un teint que l' ombre perp étuelle des feuilles dans
ce pays de forêts , conservait aussi blanc , mais
moins délavé que celui d' un enfant des villes;
une taille ferme , des bras ronds , des mains effi-
lées, des pieds cambrés et délicats , qui brillaient
comme lesdeux pieds elemarbred 'unestalue , quand
elle les plongeait nus dans le courant de la source
cn lavant les toisons dans l' eau couranlc; un ca-
ractère doux , sérieux avant l'âge; des silences ,
des rougeurs , des timidités qui la faisaient aimer
de toutes ses compagnes et respecter de tous ses
compagnons de travail dans la maison et dans les
champs : telle était la Jumelle. Je n'ai guère re-
trouvé que dans les îles de l'Archi pel grec ou sous
les tentes des Arabes de Syrie des réminiscences
de cette jeune bergère de nos montagnes.

IV.
A l'insu de tout le monde et de moi-môme, cette

Chloé avait son Dap bnis.
Ce Daphnis était un je une louchct ir de bœufs

du château , que mon oncle avait pris par charité
à une pauvre veuve du village d'Arcy et qui , de
berger de chèvres, étaildevenu avec l'âge louchctir
de bœufs. U avait vingt ans , mais il n 'en montrait
que seize sur son visage. Le vieux Josep h , les
charretiers , les laboureurs , les batteurs en grange ,
ses compagnons de domesticité à table et aux
champs , l'avaien t vu grandir sans s'en apercevoir;
accoutumés à ne le compter que pour uu enfant ,
on le traita it en Benj amin de cette tribu rurale.
U ne s'asseyait ja mais pour prendre ses repas avec
les autres sur l'extrémité du banc , mais il man-
geait silencieusement à l'écart , debout , son mor-
ceau de lard ou sa tranche de choux sur son mor-
ceau de pain bis , et quand il avait soif , au lieu

de boire comme les autres dans un verre , il bu-
vait son eau puisée au sceau de la cuisine dans
une écuelle de cuivre pendue derrière la porte.
On l'appelait par habitude le pelit Didier.

C'était cepend ant un grand et vi goureux gar-
çon, aux cheveux touffus , au duvet naissant sur
ses joues roses , aux pieds massifs , aux épaules
arquées , au poing solide comme des nœuds de
chêne. Mais une certaine naïveté naturelle , qu 'il
tenait de sa mère et qu 'on prenait mal à propo s
pour de la niaiserie , et de plus une longue habi-
tude do se regarder comme le dernier de la mai-
son partout , lui donnaient une apparence d'infé-
riorité entre tous ses camarades. On était accou-
tumé à sa comp laisance, qui était infati guable.

Chacun cn abusait tout cn l'aimant. On se ser-
vait de lui pour faire ce qu 'il y avait de plus rude
dans tous les ouvrages. Il ne se rebutait jamais :
toujours le premier levé pour donner le foin aux
bœufs , l'avoine aux chevaux , le trèfle aux brebis ;
on ne le récompensa it de tous ces services de sur-
croit qu 'en le raillant sur son obli geance envers
tout le monde . Il supportait la raillerie , les sur-
noms, les quolibets en penchant sa belle tête en-
fantine sur sa poitrine et en souriant d' un air un
peu confus qui encourageait à le railler davantage.
Il était ce que les paysans , dans leur langage ex-
pressif , appelaient le souffre-douleur du château.
Sa patience et son silence allaient jusqu 'à l' appa-
rence de l'apathie. A force de le voir patient , on
se fi gurait qu 'il était impassible.

Il n 'en était rien cependant: sa naïveté n 'était
que l' excès de sa bonne foi. Son idiotisme d' atti-
tude , démenti par la lucidité et par l'intelli gence
vive et claire de ses yeux , n 'était que la bonté de
son cœur serviable à tous; il avait pris l 'habitude
invétérée de ne jamais répondre à ces railleries.
Il ne les prenait avec raison que pour des familia-
rités caressantes.

Didier m'aimait beaucou p, j e l'aimais moi-même
comme celui qui était le plus rapproché de mon
âge parmi les serviteurs de la ferme. Je le suivais
souvent pas à pas , pendant des heures entières ,
pendant qu 'il touchait ses quatre bœufs blancs et
fauves attelés à la charrue dans les longues pièces
bordées de frênes , le long des avenues du château.
Je ramassais les vers de terre coup és par le coutre
du soc pour en nourrir  mes rossi gnols en cage.
Il me découvrait les nids d' où il avait vu s'envo-
ler les mères sur les buissons du champ; souvent
il me remettait pour un moment sa longue gaule
de noisetier , armée à l' extrémité d' un ai guillon ,
et je louchais à sa place les flancs fumeux de l'at-
telage en appelant chacun de ses bœufs par leur
nom et en imitant , autant  qu 'il m'était possible ,
la voix criarde et traînante du bouvier qui gou-
verne la charrue.

(La suite prochainement).

LISTE DES ÉTRANGERS, du 15 au 17 août.
Hôtel des Alpes.

M. Jules Gauvain , Paris. — AI. Simon , Lvon.
—Al. et Alad. Ulrich t , New-Orléans. —Al . Albany
Fonblanque, Ang leterre.—Aliss Fonblanque , id.
— Alad. Alibi , Ri ga. — AI. Strauch , id. — AL et
Alad. Jouas , Paris. —AL le général Ley ffast et fa-
mille , St-Pélersbourg — Al. et Alad. de Schwarz,
Prusse.—AI . Ad. Flaction et famill e , Yverdon. —
AI. et Al"" Bulow , Lausanne. — Al AI. Ch. et J. Staj-
hclin , Cahv. — AL et Alad. Ed. Levieux , Paris.—
AI. Seitz , St-Gall. —AI. Hûrstciner , id. —M. Eh-
ren , Colmar. —AI. Vincent Luciano , Turin. —AI.
Hercule Ricotti , Turin. — AI. Aug. Schener, Ge-
nève. —AI. Ch. Bodier , Lyon. —Al . Kunzmar , Al-
lemagne. —Al . Rauss , Chaux-de-Fonds. —Al . et
Alad. Staubli , Zurich .—Alad. la baronne de Gyl-
lenstorm et famill e , Vienne. — AI. John Lenox ,
Ang leterre. — Al. Paul de Varcy, Lyon. — M.
Wolf , Zurich. —AI . John Hudson et famille , An-
gleterre. —AI . Berguer et famille , New-York .—M.
et Alad. Stehelin , Râle. —Al. et Alad. Herrier , An-
gleterre . —AL Schwarz , Nassau .—Al . Butz, UJm.
— AL H. Brenner , Bâle. — Alad. Stefti gen et fa-
mille , St-Pétersbourg. — Al"" Woollatt , Londres.
—AL Rungc et famille , Amsterdam. —AI . Kaszvc
et famille , Pologne —Al . Avril et famille , Paris.
—Al . John Pierson , Ang leterre. —AI . et Alad. Pre-
gizer , Tubingen. —Al . Klo.lt, Chaux-de-Fonds. —
M. Vuille , id. —AI. Zelter , Soleure. — Al. de Chef-
dottel et famille , Rouen. —AL Romaguera et fa-
mille , Paris. —AL de Vivio , id —M. de Alont , id.
—Le cap itaine Sterling et famille , Angleterre. —
Le baron dc Keffenbrink , Prusse. —Le lieutenant-
colonel Ross, Philadel phie. — Alad. Tay lor , An-
gleterre. — Mad. Delaporte el famille , id. —Alad .
van Frozen , Hollande. —Al"° Puschede, id.—Al .
Jules Chaufl'ert , Paris.

Motel du .faucon.
AL Alfred de Luze et son fils, Bordeaux. —Le

lieutenant-colonel Vcrnon , Ang leterre. — AL L.
Paslor , Aix-la-Chapelle. — AI. C. Aloniandon et
son fils , Vienne. —Al . Abel Baudry, France.—M.
John Patel , Genève. —AI . Pierre Granner , id.—
— AI . Pli. Vincent , id. — AÏAI . Veillard frères,
Lyon. — MM. Aug. et Léon Dubois , Chaux-de-
Fonds. —AI. Abermiiller , id. —AI . Sleinhart , Of-
fenbach. — AL L. Veel, Chaux-de-Fonds. — Al.
Crola et famille , Bi ga.—Al. et Alad. Berner , So-
leure. —Aï . Suts ct famille , Ang leterre. —AI . Otlo
Hoppe, Iserlohn. —Al . Albert Johann , id.—AL F.
Foulet , France —Aï. L. Thierréc , Paris. —AI . C.
Andrié , Berlin. — M. et Alad. Tomazini , Odessa.
— AI. C. Humbcrt , Chaux-de-Fonds. —AI. John
Skeeslac, Ang leterre. —Aliss Fleuwich , id. —Aliss
Lane , id.—Miss Raison , id. —AI. J. Aloolimann ,
Russie. —AI . Josep h Paillon , Genève. —Ai . le pas-
teur Gagnebin , Grandval. — AI. Romain Werro ,
Fribourg. —Aï. Ch . Linez , Nîmes. —AL Béchard ,
Genève. — Al. Patrus , id. — AI. C. Rabin , Heil-
bronn. —AL Wartmann et famille , Altona. —AL
Albry et famille , Ang leterre. — AL F. Fruti ger,
Bâle. — AL C. Cramer , id. — AI. Bey , Genève.
— Al. Léon Wurth , Togenbourg. — AL et Alad.
de Li gneville , France. —Alad. Janiacowk , Polo-
gne.—AI. F. Bevnaud , Toulon.

Motel du liac.
AI. Etienne Jordan , Wiesbaden. — Beilecke,

Alareuil. —Alad. Anna Hy llieb , Finlande. —Alad.
Marie Junelius , id. —AI. A. Gronbcrg, id —Al. G.
Starke , Gamba. —AL Marcello et Alatteo Vandone ,
Vigerano. —AL Batla Alagnardi , id.— AL Achille
Lecoq, Paris. —AI. Paul Kunefhof et famille , Rus-
sie. — Alad. Alatta , Genève. — Al. Jaq. Hotlinge r,
Meilen. —AL Jaq. Zurrer , id. — AI . Jaques Hi pp,
Bienne. — AI. Empay daz el famille , France.—AL
A. Curalior , Lyon. —AL A. Lagier , Genève. —AI .
C. Gamba , Ang leterre. —M. AV. Cokorn , id. —AI .
Bopp, id. —AI . F. Bobillier et famille ,-Chaux-de-
Fonds. —Alad. Hosking et famille , Ang leterre. —
Mad. Wavoric , Lcisingen. —MUo Rab , id. —Al. C.
Rouri , Ycrteil .

MADAME HOWARD.
Howard , célèbre philanthrope ang lais , avait

épousé une femme dont l'âme ressemblait à la
sienne. Un jour qu 'il s'occupait à rég ler le compte
d' un de ses corres pondants , il trouva , contre son
attente , que la balance était en sa faveur . Aussitôt
il proposa à sa femme d' emp loyer cette somme à
faire , à Londres, un voyage d'agrément: « Quelle
jolie cabane on pourrait bâtir pour une pauvre fa-
mille , avec l' argent que nous allons dépenser ! »
Telle fut la ré ponse de Aladame Howard. Cet ex-
cellent conseil fut suivi : Une bonne action vaut
mieux que le plaisir d' un voyage.

IMPR IMERIE DE U. WOLFRATH ET METZXER .

ANECDOTE.


