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De'crête :
A RT. 1. L'Assemblée Con stituante se proroge

au vingt-cinquième octobre prochain.
ART . 2. Les citoyens qui auraient des pétitions

à faire parvenir à l'Assemblée Const ituante , sont
invités à les adresser avant lo 20 septembre pro-
chain , au président de l' assemblée , le citoyen
Edouard Robcrt-Thc urer , à la Chaux-de-Fonds .

Neuchâlel , 12 août 1858.
Au nom de l'assemblée constituant e :

Le président , ED . BOBERT -TIIEURE R .
L'un des secrétaires, ALE. D UBOIS .

Le conseil d'état promul gue le présent décret
et le porte à la connaissance du public.

Neuchâlel , le 17 août 1858.
Au nom du conseil d'élat :

Le p résident , PIAGET,
Le secrétaire-adjoint , G. GUILLA UME .

NOMINATION.

2. Le conseil d'état , dans sa séance du 17 août
courant , a nommé le citoyen George Guillaume ,conseiller d'état , aux fonctions de directeur ad-
intôri m du déparlement do l'instr uction publi queet de la chancellerie , en remp lacement du citoyen
Aimé Humbert , démissionnair e.

Chancellerie d 'état.
FAILLITES.

5. Par jugement du 10 août courant , le tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds, a accordé le dé-
cret des biens et dettes du citoyen Henri-Frédé-
ric Meyer, restaurate ur , près de la gare du chemin
de fer du dit lieu. En conséquence, les créanciers
du dit Meyer sont requis sous peine d'être forclos :
1" de faire inscrire au greffe du tribunal civil do
la Chaux-de-Fonds , leurs titre s et répétitions con-
tre le prénommé Meyer , dès le 25 août courant ,
au 6 septembre suivant , à 7 heures du soir; 2° deso présenter à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le 17 septembre 1858, â 9 heures du ma-tin , pour faire li quider leurs inscriptions et secolloquer , cas échéant.

*• Par sentence du 26 juillet écoulé , le tribu-nal civil du Val-de-Trav ers , a déclaré jacente âl'état la succession de défunt Ch .-Fréd . Borel,

de Couvet , y domicilié , en son vivant , tailleur de
p ierre , et a ordonné que cetle masse soit liquidée
sommairement par le juge de paix du cercle de
Métiers. En conséquence , tous les créanciers à
quel que titre que ce soit , du dit défunt Ch. -Fréd.
Borel , sont invités à faire inscrire leurs titres et
prétentions , au greffe de la justice de paix à Mé-
tiers , du lundi 25 août courant au jeudi 16 sep-
tembre 1858, jour où elles seront closes à 5 heu-
res du soir; ils sont en outre péremptoirement
assignés à se rencontr er à la salle de justice du
dit Métiers , le lendemain 17 septembre , â 9 heu-
res du matin , afin de procéder aux opérations ul-
térieures de cette li quidation sommaire.

5. Le tribunal civil du Val-de-Travers , dans
sa séance ordinaire d'aujourd 'hui , a prononcé la
faillite de la masse du citoyen Jean-Conra d Cha-
vannes , ci-devant gendarme , domicilié à Fieuri er ,
d'où il est parti sans mettre ordre à ses affaires ,
et a ordonné qu 'elle soit li quidée sommairement
par le juge de paix du cercle de Métiers. Tous
les créanciers ou prétendan ts à la masse abandon-
née du dit Jean-Conrad Chavannes , sont en con-
séquence invités à faire inscrire leurs titres et ré-
clamations au greffe de paix , à Motiers , du lundi
25 août courant au 16 septembre prochain , jour
où elles seront closes à 5 heures du soir , ils sont
en outre péremptoirement assi gnés à se présenter
le lendemain 17 septembre , à 2 heures après midi ,
dans la salle de justice de Métiers , pour suivre
aux opérations ultérieures de celte liquidation
sommaire.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.
6. D'une déclaration du citoyen François Bour-

geois et de madame Florence Bourgeois , frère et
sœur , demeurant aux Verrières , enregistrée le
présent jour au greffe du tribunal du Val-de-Tra-
vers , il résul te que les sus-nommés désavouent
pour ce qui les concerne , les signatures que leur
frère César aurai t pu donner sous le nom de Cé-sar Bourgeois, frère et sœur, attendu que ces si-
gnatures aurai ent été apposées sans leur partici pa-tion et autorisation . Ils prévi ennent cn outr e lepublic qu 'ils désavoueront également toutes pa-reilles signatures que pourrait donner â l'avenirleur dit frère César Bourgeois .

PUBLICATI ONS JUDICIAIRES DIVERSES.
7. Par sentence en date du 12 août courant , letribunal civil du district du Locle, a réhabil ité lecitoyen Jules Perrelet-Counoisier, du Locle, ydomicili é , dans tou s les droits que sa faillite te-nue au Locle, en juin dernier , lui avait fait perdre.

Fin de l' extrait de la feui lle officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 19 aoiïl 1858.

L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
DB LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL.

10. La commune de Corcelles et Cormondrèche
vendra dans 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 mélang é.
Le rendez-vons est à l'Engollieux , à 8 heures

du matin.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

J Vignes à vendre.
ij 8. Le lundi 50 août 1858 , dès 6 heures du

soir, on vendra dans la maison du village à Sau-
ges , les immeubles suivants appartenant à Mad.
Cécile Clément née Maret , de Granges :

1° Une vi gne à la Croix, rière Sauges, d'en-
viron l'/s ouvrier.

2° Une vi gne à Sagne, sur les prés de
la Cure, de 6 pieds.

5° Une vi gne à Sagne , aux Chapons,
de l'/ 2 ouvrier.

4° Une vi gne au bout do Ronzeruz , de 2
ouvriers , 10 pieds.

5° Une vigne au contre de Ron_eru_, de 1
ouvrier , G pieds.

9. Lo mardi 24 août courant , à 5 heures du
soir , en l'étude du notaire C'Beymond , à Neu-
châlel , il sera exposé en vente , par voie de minute
et enchères publi ques , deux bâtiments conti gus ,
situés en la dite ville , au faubourg de l'Hôpital ,
joutant de bise les écuries et remises qui viennent
d'être vendues par M. Coulon. L'un do ces bâti-
ments n° M d' ordre , contenant remise et logement ,
mesure , avec cour derrière , 65 pieds de piofon-
deur et 21 pieds do façade environ , l'autre en vent
contient remises , écuries et dépendances , el me-
sure aussi avec cour , 65 pieds de profondeur et
55 pieds de façade , environ . S'adresser au dit no-
taire pour voir les immeubles et prendre connais-
sance des conditions, qui sont favorables.

k

j , IMMEUBLES A VENDRE

11. La maison de commerce «I.-F. Vir-
ehau-, à Saint - Biaise , voulant li quider
tous ses articles d'aumages, les offre à prix ,
réduits.

12. Un Citronnât frai s, en gros et au dé-
tail chez Aug. S3afoerel , eon_iseur , rue
du Temp le-neuf , n" 6.

A VENDRE.

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

n pat la poslc , franco , » 7»—
Pour G mois , prise au bureau , » 5»50

« par la poste , franco , » 5»7o
On s'abonne à toute époque.

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 li gnes , 50 centimes.

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

Pour 3 insertions : de 1 à b li g. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 0 li g. et au-dessus 15 c. par li g.

PARAISSANT
1 LE JEUDI ET LE SAMEDI.

! On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf , I
IN 0 21.



15. A vendre, 15 noyers sur pied avec la ré-
colte pendante , situés à la gare du Sablon. S'ad.
à M. Perdu , ingénieur , au Sablon.

15. Chez F. BBEITEK, horticulteur ,
au palais Rougemont , une très-grande quantité
de -vases de Heurs, telles que Fuchsias, Hor-
tensias , Gloccinias , Cineraréas, Reines-Margueri-
tes, elc. Vu les circonstances , il cédera toutes ces
plantes à très-bas prix. Il recevra , vers la fin du
mois , les oignons de Hollande , comme
Jacynlhcs , Tuli pes, Crocus, Glaïeuls, Couronnes
impériales , etc. — Devant se rendre lui-même à
Bolwyller , il prie les amateurs d'arbres ou
d'arbustes extra, de bien vouloir lui faire
parvenir leurs commandes à temps , les assurant
qu 'il les remp lira avec une scrupuleuse exactitu-
de. — Le temps de la floraison des beaux dah-
lias étant arrivé , il invite les amateurs à venir
les voir pour faire leur choix .

14. A vendre , tout l' entrain d'un émailleur , le
tour et tous le» outils d'un faiseur de cadrans.
Plus , un potager n° 15, une giande bouilloire
(cocasse), un poebon jaune et trois marmites. S'a-
dresser à François Chaillet , au bureau du chemin
de .fér du Jura industriel , à la Chaux-de-Fonds.

15. Chez Jean Keller , au Carré, n° 8, du beau
lard à 90 cent , la livre , fromage eu gros et au dé-
tail , beurre frais , eau de cerise, fruits secs , et
autres articles.

16. On ouvrira dans la première quinzaine de
septembre prochain , un four à chaux dans le do-
maine de M. de Perregaux , à Chaumont. Les per-
sonnes qui désirent en avoir de la chaux sont in-
vitées à s'inscrire chez le fermier Jean Welti .

17. En vente , chez J.-A. Ammann , marchand
de vieux fer , ruelle Fleury . : fermentes pour bâti-
ments , serrures , crochets de chenaux , outils di-
vers pour lous les ouvrages de la campagne, cro-
chets pour la viande , pressons el presses , sabots
et semelles de sabots , canons de fusils , une porte
en fer de 4 pieds 2 pouces sur 2 pieds 9 pouces ,
mesure de France ; plomb à 58, 52, 28 et 25 cen-
times , meules , etc. Le même achète toujours le
vieux plomb , élain , cuivre , laiton , fer doux et
fer cru.

18. A vendre , â 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 s, lampes pour horlogers el
autres , à des prix modérés. S'adr. dans les maga-
sins du n" 57 , maison de Mad. Stciner , rue des
Moulins. — Le même vend et achète les vieux li-
vres, le cuivre , l'étain , le plomb et le vieux fer.

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

21. A dater do mardi 17 août , l'on vendra de
gré à gré une grande quantité de meubles et lite-
rie (lits comp lots), etc., à l'hôtel de ia Balance, â
Neuchâtel.

51. On demande pour une ville d'Italie , une
personne de la Suisse française , de 50 à 55 ans ,
catholi que , parlant purement sa langue , pour en-
trer comme gouvernante dans une maison , et don-
ner ses soins à 5 jeunes enfants. Il est inulile de
se présenter sans de bonnes recommandat ions.
S'adr! au bureau d'avis. , ..

52. On demande , pour faire un pelit ménage ,
une servanie sachant un peu coudre et tricoter.
Inutile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. â Mad. Rosette Meycr-Richard ,
marchande de modes, Place-d'Armes.

55. Des ser vanités, feinmes de c!«„mi-
bre et lionnes d'enfant , honnêtes , de la
Suisse française , trouvent toujours des places
à USerne, surtout celles qui se présentent elles-
mêmes. Jusqu 'à l' entrée en place , le bureau Wyt-
tenbach , rue de la Croix 104 (Kreûzgass), se
charge du logement à prix modéré. Lettres affran-
chies.

54. Une famille honorable de Barcelone, qui
arrivera à Neuchâtel vers le 20 de ce mois , désire
une gouvernante de confiance sous tous les rap-:
ports et qui soit décidée à suivre en Espagne cette
famille , dans le sein de laque lle elle pourrait trou-
ver un avenir heureux. S'adr. à Mmc Béat Muller ,
rue des Mou lins , 44. •

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

59. Un cabas renfermant différents objets de
ménage , a été déposé , jeudi 12 courant , sur un
char â destination du Val-de -Ruz; le réclamer en
le désignant et contre les frais d'insertion , au ma-
gasin Zimmcrmann , â Neuchâtel.

40. Dans la première séance du comilé d'orga-
nisation de la fête de chant , qui a eu lieu au Con-
cert , il s'est échangé un parap luie de soie verte
avec bout de canne blanc , donl la personne qui
le possède est priée de le rapporter à M. Frédéric
Schmidt ; négociant , contre celui qui lui est resté.

41. Un chien d'arrêt de forte taille , blanc , coiffé
brun , avec une tache brune sur le dos, à la hau-
teur des jambes de derri ère , et répondant au nom
de OTcdor, a disparu depuis lo 15 courant ; les
personnes qui l' ont recueilli ou qui pourraient
en indi quer la trace , sont priées d'en donner avis
à J. Goy , à Yverdon , qui récompensera , ou à
l'hôtel du Raisin , à Neuchâlel.

5_ > fr. de récompense.
42. Il a été perdu , dans la soirée de lundi 9août , enlre Bienne et Neuchâtel , des breloques de

montre , composées de:
1° Un cachet gravé sur pierre, monté en or,
2" Une boussole en or,
5° Un canon en or,
4° Un gabion (terme mil itaire) en argent oxy dé.
On est prié de les rapporter au maître de l'hôlel

du Lac, à Neuchâtel .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

45. _r.-_s. Michel , passementier , annonc e àl'honorable publi c qu 'il s'absentera du 25 août au1er octobre , pour cause do service militaire.

AVIS DIVERS.

internes et externes , sont convoqués cn assem-
blée générale pour le dimanche 5 septembre pro-chain , â deux heures du soir , dans la salle decommune. Ordre du jour :

Discussions sur différentes propositions qui se-ront faites. Le prési dent.

46. Bohn , chaudronni er , demande un apprenti
à des condition s favorables. Le même offre de
vendre deux grands fourneaux en tôle , p' chauf -
fer soit des temp les ou d' autres grands locaux.
Ces fourneau x ont élé à l'Exposition à Berne. II
les céderait à un prix raisonnable faute de place.

47. Les communiers d'Auvernier , internes etexternes , ayant droit de prendre part aux délibé-
rations de la Commune, sont convoqués en assem-blée générale pour diman che prochain , 22 août
courant , à 8 heures du matin , à la salle d'é-
cole des garçon-; aux fins de délibérer sur
l'incorporation des citoyens do l'Etat sans com-
mune.

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

Ul . GALLAND.

45. !_es communiers de la ff:«i>i«a- »>

22. Pour lé 1er septembre , une grande cham-
bre meublée , Grand'rue, n° 15, au S*1" étage.

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

24. A louer , pour de suite, une chambre meu-
blée. S'adr. â A. Jeanfavre , rue du Seyon.

25. A louer , pour le 17 août , une chambre 1
meublée et bien éclairée , pour un monsieu r tran- 'quille. S'adr. chez Em . Zoller, Grand' rue, n° 15 I

26. Dans une très-belle exposition un peu hors
de ville , on louerait une ou deux chambres meu-
blées à une ou deux personnes tranquil les. S'a-
dresser au bureau d'avis.
; j ëJ j ,

27. A louer , de suile , poiir un an ou pour un
long terme , une belle cave, taillée dans le roc,
meublée de 8 Iai gres contenant environ 57 bos-
ses ancienne mesuic , située rue du Château; en-
cavage et décavago facile. Pour la voir et pour les
conditions , s'adresser à M. de Perrot-Reynier , ou
à M. Narbel .

28. A louer , pour le 1" septembre , une cham-
bre meublée , rue des Moulins , n" 49, au 2mo étage.

29. A louer , pour le mois de septembre -, une
chambre meublée, rue des Halles , n° 1, 2°c étage.

50. A louer , pour la Sainl-Mart in prochaine ,
une boulangerie avec tous les ustensiles né-
cessaires pou r son exp loitation , située à Fontaines.
S'adr. à M. Woodley, auberg iste, au dit lieu.

A LOUER.

55. Une personne de 28 ans , munie do bons
certificats , connaissant le service do maison et
sachant faire un bon ordinaire , désire se placer
de suite. Elle sait coudre , tricoter et repasser.
S'adr. chez M. Glatlhardt , rue des Moulins , 15,
¦ cinquième étage.

56. Un je une homme du canton do Vaud , con-
naissant parfaitement l'état de j ardinier , désire se
p lacer d'ici au mois d' octobre . Pour d'autres in-
formalions , s'adr. à Louis Graz , jardinier , fau-

' bourg de la Maladière. Le môme annonce au pu-
^ blic que , comme l'année dernière , il vendr a dans

son jardin de belles prunes et pruneaux.

57. Une bonne cuisinière ihurgovienne demande
une place dans une bonn e maison. Elle peut en- ,
trer de suite. Le bureau de celle feuille indi quera.

58. Une domesti que , 24 ans , parlant les deux:
langues , cherche à se replacer le plus tôt possi-
ble; elle sait, faire un ordinaire , elle sait coudre ,
filer , elc. S'adr. à Mad. Mulier , hôtel du Pois-
son, à Neuchâtel.

OFFRES BE SERVICES.

44. Les personnes qui ont des récla mations àfaire ou des noies à fournir , concerna nt la fête du15 août , sont invitées à les adresser , d'ici au 1"septembre prochain , â M. Auguste Maurer , pré-sident du comité central , rue du Temp le-n eufn» 6. Passé ce terme, aucune réclamation ne sera
plus admise.

Le comité invite également les personnes chezqui seraient déposés des lanternes d ' i l lumi nation
et antres objets emp loyés par la société pour lasusdite fête , à les remettr e sans retard à l'adresseci-dessus.

®©ciéié _ _ta8_«_aa_e «le chant.



48. Messieurs les actionnaires de la Société du
Manège de Neuchâtel qui n'auraient pas reçu la
circulaire qui leur a été adressée le 9 courant ,
sont prévenus que , conformément à l'art. 8 des
Statuts , le Comité de Direction a décidé l'appel
des deux premiers cinquièmes sur toutes les ac-
tions souscrites. Ces versements auront lieu entre
les mains de M. Quinch e , notaire , à Neuchâtel
(au bureau de la Caisse d'Epargne , de 8 heures
à midi et de 2 à 5 heures du soir), savoir :

lie i" cinquième (soit fr. 50 par action )
du «5 au 31 août courant , et le S"1"
cinquième ( soit fr. 50 par action ) du i«
au S 8 septembre prochain.

A défaut de versement aux époques déterminées ,
l'intérêt court do plein droit à la charge de l' ac-
tionnaire , â raison de 5°/ 0 par an pour chaque
jour de retard (art. 10 des Statuts) .

Au nom du Comilé de Direction ,
F. DUPASQUIER -JEQUIER ,

A. STAUFFER , major-fédé ral.

49. Une très-bonne famille d'Arth (Schwytz),
aimerait placer une de leurs demoiselles à Neuch â-
tel pour y apprendre le français,, en échange d'une
autre demoiselle ou d' un garçon qui désirerait
apprendre l'allemand. S'adresser à l'hôte) du
Lac, â Neuchâtel.

50. 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 S8 courant , â 1 heure après midi ,
pour recevoir des communications importantes de
leurs collègues.

Tir à la carabine.
51. La compagnie des Mousquetaires de Neu-

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

Neuchâtel , 17 août 1858.
Le président.

VARIÉTÉS.

IiE CffiATEAÏJ B'UKCÏ.
V.

Le petit Didier n 'avait pu voir impunément , de-
puis son enfance , la Jumelle grandir et embellir
à côté de lui .  Il l'aimait sans savoir ce que c'était
qu 'aimer. Pauvre enfant d' une veuve presquemen-
diante , recueilli par charité dans lo château , il se
considérait comme si subalterne en naissance, en
rang, en esprit â tout le monde dans la ferme et
à tous les jeunes garçons des deux villages voi-
sins , qu 'il aurait regardé comme un sacrilè ge de
penser seulement à courtiser honnêtement cette
belle jeune fille , objel de tous les regards et de
toules les ambitions de ses camarades ; aussi ne
levait-il jamais ses yeux jusqu 'à elle , et le seul
symptôme auquel on p ût- soupçonner son amour ,.
c'était la rougeur de son visage ordinairement pâle
ot le tremblement de sa for te main en lui présen-
tant , comme aux autres faneuses , l'écuellc de cui-

vre p leine d'eau de la source où elle buvait de-
bout quand on se levait de table après le repas de
midi.

A la danse des veillées dans le grand vestibule ,
le petit Didier n'osait pas môme se mêler aux ron-
des ou prendre la main de la Jumelle. Au contraire ,
toules les fois que la Jumelle entrait dans la danse
et qu'un danseur , l'élevant de terre dans ses deux
bras, comme c'est l'habitude à la fin de l'air , pous-
sait un de ces grands cris de triomp he et de joie
qui sont Yévohé rusti que de ces fêles de villages,
Didier baissait les yeux ; il trouvait un prétexte
pour s'éloi gner, commes 'il avait entendu une voix
qui l' appelait au jardin ou à l'étable.

Excepté le vieux cuisinier Joseph et la Jumelle ,
personne dans la maison ne se doutait de ce sen-
timent du pelit Didier. Ses camarades auraient
répondu par un éclat de rire à loute allusion à un
amour si disproportionné. On était si accoulumé
à ne le compter pour rien et à confondr e sa pué-
rilité silencieuse avec une espèce d'idiotisme , qu 'on
ne se demandait même pas s'il avait un cœur.

Mais la Jumelle s'en était aperçue depuis long-
temps à elle seule; sans se rendre compte de . ses
sentiments , elle prenait sa voix la plus douce en
lui parlant , elle recevait à table , à la maison ou
dans les champs , tous les petits services qu 'il lui
rendait instinctivement avec une familiarité con-
fiante , et avec une sorte de plaisir muet qui con-
trastait avec les exigences et les railleries des au-
tres jeunes filles. Si rien n'indi quait qu 'elle l'ac-
ceptât pour son prétendant , tout indi quait qu 'elle

1 acceptait pour son serviteur. C'est le nom dont
les paysannes de mon pays dési gnent ces aspirants
limides à leur amour , qui veulen t , comme Jacob,
mériter beaucou p avant de demander quel que
chose.

VI.
Cependant la merveilleuse beauté de la Jumel-

le, célèbre déj à dans les villages voisins , attirait
à son père de nombreuses demandes en mariage;
mais chaque fois que son père lui parlait de ces
propositions faites pour flatter sa vanité , elle ré-
pondait qu 'elle était trop jeune , qu 'elle y pense-
rait à la moisson , aux foins ou à la Noël de l'an-
née suivante. Les soup irs des plus beaux et des
plus richesgar çonsdu voisinagen 'étaienl pas mieux
accueillis. Elle aimait , sans oser l'avouer celui
qu 'on la soupçonnait le moins de-regarder avec
prédilection parmi lous les autres. Didier ne flat-
tait pas sa vanité , mais il avait touché son cœur.

Sans se parler jamais , la Jumell e et Didier fi-
nirent par comprendre qu'il y avait un secret en-
tre eux deux , qu 'aucun des deux n'osait tout à
fait ni révéler ni comprendr e. Ces espèces de lim-
bes de l'amour mutu el , mais inexprimé , sont très-
fré quents dans les âmes timides et simp les des
villageois. L'œil plus perçant et plus exercé d'une
jeune couturière nommé Nicette , qui travai llait
habituellement au château , finit par tout entre-
voir; elle parla à la Jumelle des attentions du pe-
tit Didier; elle parla au petit Didier des préféren-
ces de la Jumelle ; elle fini t par en savoir assez
sur l'état de ces deux cœurs pour que le toucheur

52. Les sociétaires de la Prévoyance, sec-
tion de Neuchâlel , sont informés qiie la perception
des cotisations se fait maintenant chez le caissier ,
au poids public , qui les invite à se conformer à
l'art. 72 du règlement.

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

Dans sa séance de mercredi dernier , le Conseil
de Bourgeoisie de Neuchâlel , s'est prononcé , quant
à la question desheimatbloses , en faveur de la ré-
partition.

lŒTÉl-K-'S- ]_©CA11X.

oft. Louis buinchard , tapissier , a 1 honneur de
prévenir le public et particulièrement ses prati-
ques , qu 'il a tran sféré son magasin à la rue de
l'Hô pital , n° 18, à côté du magasin de M. le ca-
pitaine Reiff. On trouver a chez lui  un assortiment
complet 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.

«HAsreEinEsrï »E HOMICIDE.

PROMESSES DE MARIAUE ,
du dimanche 15 août 1858.

Charles-Aug. Querelle , neuchâtelois , domicilié
à Soleure , et Frédéri que-Wilhelmine Scheurer ,
domiciliée à Serrières.

Johann-Jacob Trosch , boulanger , de Thunstct-
ten , domicilié à Neuchâ tel , et Marie-Anne Leh-
mann , domiciliée à Rosbach.

Bernard Verschoste , terrassier , de Damme ,
Belgique , domicilié à Neuchâtel , el Marie-Fran-
çoise Roquier , domiciliée à Montezillon.

NAISSANCES.
Le 22 juillet.  Pau line , à Adol phe Quinch e et à

Marie-Marguerite née Sleiner , neuchâte-
lois. (Inscri ption tardive).

Le 11 août. Louise-José phine , à Jacob Hess et
à Louise-Henriette née Krùger , bernois.

15 Fritz-U lysse , à Abram-Louis Hirsch y et
à Elise née Favre-Bulle , bernois.

14 Rosina , à Jacob Prisi et à Rosina née Ber-
ger , bernois.

DÉCÈS.
Le 11 août. Jacob Siegenthaler , 22 ans, 8 mois ,

26 jours , bernois - 1 * ¦
12 Rose-Marianne , 5 ans , 2 mois , 6. jours ,

fille de Charles-Frédéric Reuter et de Ju-
lie-Elise née Boss, de Thielle.

17 Elisabeth née Furrcr , 71 ans , 10 mois , 8
jours , veuve de Jacob Richier , neuchâte-
lois.

18 Elise Vassaux , 19 ans, 7 mois, 11 jours ,
vaudoise.

18 Bernard Guérard , 59 ans , français.

ÉTAT CIVIIi DE _TE _*C_SA_,J__i.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,
du 8 au 14 Août 1858.

c«- _ . • —
Noms des bouchers . _ _ 3 _ Observations.

M -s -s —
Breilhaupt , Charles 6 — 20 11
Ermcl , Jean. 5 — 11 7
Sclu'ick , F.riû , 9 10
Vuithier , Auguste , 4 —  24 14
Vuithier , Fritz , 5 — 9  7
Wasseau , Daniel — 2 2 2
Wirlz Gaspard. 1 1  1 —

1-i-l ;l 
J 17j S| 76| 51|

VIANDES IMPORTÉES ,
du 8 au 14 Août 1858.

Inspections. |g  j _ _ § _ea hS __\ £ se
Bader , Mart. Marin. F _~ î 5~ T
Villinger :, Salfenach . 1 1 2  8 1
Schneider , N. Avetiches. — '/s l' / 2 1 2

_
| 2 |5'/ 2 j4 l /2 |14 | 4

Attesté conforme aux certificats des inspect ions
ci-dessus.' Neuchâtel , 14 août 1858.

Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX

BULLETIN DES CÉRÉALES.
N EUCHâTEL , 19 août 1858.

Froment . . le boisseau fr . 5»— à fr . —
Moitié-blé . . .  » » 2»40J
Seigle . . . .  » » 2»10
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»70.



de bœuf ctût pouvoir s'enhardir jusqu 'à la pensée
de faire parler de mariage au père de la jeune fille.

VII.
Le père parla de cette ouverture à sa fille en

riant , comme d' un badina ge qui ne méritait pas
môme réflexion et auquel les garçons et les filles
du château avaient sans doute encourag é le pau-
vre enfant pour se moquer de la candeur du fils
de la veuve . Mais la Jumelle , au lieu de rire avec
son père, avait roug i sans rien répondre. Elle s'é-
tait retirée seule dans la grange , où sa mère la
surprit  pleurant sans savoir de quoi.

Lo père parut avoir chang é d'idée. Dans la soi-
rée, il dit , en secouant la tête , comme un homme
qui se ravise, qu'au fond le petit Didier , quoi que
un peu trop bon garçon , avait toute son estime
comme excel lent ouvrier ; qu 'il faisait au besoin
l'ouvrage de tout le monde ; qu'il élait trop grand
pour rester à ja mais toucheur ; que la Jumelle ne
pouvait épouser un enfant qui piquait encore les
bœufs au labour comme une fille , mais que si sa
condition se relevait un peu au château avec ses
gages, et que, si par exemp le on le faisait garçon
de charrue en titre avec cent vingt francs par an ,
deux paires de sabots, une paire de souliers et six
chemises de toile de chanvre , on pourrait penser
à sa proposition, l' autoi iser à courtiser la Jumelle ,
et que , toute belle et toute recherchée qu 'elle était ,
sa fille pourra it rencontrer pis que le fils de la
veuve.

La Jumelle, à ces mots , se leva de table en s'es-
suyant les yeux avec le coin de son tablier. Elle
s'en alla , comme le matin , seule dans la grange ;
mais cette fois c'étaient des larmes de joie.

VIII.
Le lendemain , la couturière Nicette apprit tous

ces détails par la Jumelle. Elle m'en parla. J'en
parlai à mon oncle , c'était l' esprit lo plus accom-
modant et le cœur le plus facile à émouvoir qu 'il
y eût sous une poi trine d'homme. « Eh bien ! me
dit-il en souriant , nous allons faire deux heureux
et bien des envieux. Va dire à Didier qu 'il remette
son ai guillon à son petit frère , que je lui donne une
charrue à conduire , cent vingt francs dé gages,
quatre paires de sabots , une paire do souliers , six
chemises de toile , et que de plus je me charge de
faire la noce au château , et que lu y danseras tant
que tu voudras avec la Jumelle. »

Tout fut fait avec la promptitude et l'entrain quo
cet excellent homme , toujours pressé du bonheur
d'autrui , mettait à une bonne action. Didier re-
mit l'aiguillon en donnant gravement à son petit
frère tous les préceptes el toutes les traditions du
métier, avec de tendres instructions sur les carac-
tères divers de ses quatre bœufs ; comme quoi ce-
lui-ci regimbait si on le piquait ,à l'épaule; comme
quoi celui-là était plus sensible à la voix qu 'à l'ai-
guillon ; comme quoi le roux avait besoin d' enten-
dre toujou rs chanter ou siffler autour de lui pour
reprendre cœur à l'ouvrage; comme quoi le blanc
était si apprivoisé et si doux qu'on pouvait s'ac-
couder en sûreté pour se reposer sur son joug,
entre ses deux cornes , sans qu 'il secouât seule-
ment la tête pour chasser les mouches, tant il avait
peur do blesser un enfant ! Puis il so hâta d'alte-
ler les quatre taureaux à une charrue neuve , et
il laboura tout le j our une longue pièce de terre ,
derrière les jardin s , d'où l' on apercevait , sur la
colline opposée, à travers les bois , le village d'Ar-
cey et la fumée du toit de la maison de la Jumelle.
Tantôt il regardait le soleil , trop lent à baisser

pour lui ce jour - la , tantôt la maison de pierres
grises qui renfermait sa destinée.

IX.
A la fin de la journée , après avoir dételé, jeté

le trèfle dans le râtelier , chaussé ses souliers et
passé sa veste, il ne parut point à la cuisine pour
recevoir , comme à l'ordinaire , son écuelle des
mains du vieux Joseph. Il se glissa inaperçu dans
le creux du ravin qui descend du château dans
l'étroi te vallée d'Arcey , il gravit , non sans s'ar-
rêter bien des fois de peur et d'angoisse, la colline
escarpée au sommet de laquelle est bâtie la pet ite
et noir e église du village, et il entra tout en sueur ,
en poussant de la main la claire-voie , dans la
maison de la Jumelle. Elle l'avait bien.vu venir
de loin par le sentier des chèvres , mais elle n'a-
vait rien osé dire , et elle s'était en allée dans le
verger , derrière la maison , pour le laisser seul
avec son père.

Ce qui se dit dans cette entrevue entre le petit
Didier et le père de sa future on ne peut que le de-
viner . Mais tout se passa sans doute de bon accord
et de bonn e grâce , car la nuit était déjà tombée
toule noire sur la montagne et sur la vallée, que
le père et le prétendu , le visage ouvert par la con-
fiance et par la bonne amitié , étaient encore assis
chacun sur un coin du banc , la table entre eux
deux et la nappe mise devant une bouteille devin ,
un morceau de pain et un de fromage blanc, pen-
dant que la Jumelle , rappelée du verger , debout
et modeste derrière son père, était invitée par lui
et résistait longtemps à boire un doi gt de vin dans
le verre de son fiancé.

X.
Cette soirée fut sans doute la plus belle et peut-

être la seule belle de la vie du pauvre Didier jus-
qu 'à ce jour. Son cœur s'ouvrit pour donner et
pour recevoir toutes les promesses d' une innocente
félicité. Au lever do la lune , il sortit de la maison
pour revenir au château; la Jumelle , avec la per-
mission de son père , l'accompagna jusqu 'à la croix
de pierre qui marque la place où finit  le village
et où commencent les bois. Il n 'osa ni l' embras-
ser ni la regarder; il sentait qu 'il l'emportait dans
sa poitrine. Il s'éloi gna , les yeux baissés , en re-
tenant son souffle et sa voix tant qu 'il fut à portée
d'être entend u du village. Mais quand il eut des-
cendu les rampes de rocailles qui descendent du
plateau d'Arcey dans la noire vallée du pont de
Pany, et quand il commença à remonte r le ravin
plus étroit , plus rap ide et plus sombre qui mène
par les bois au château , alors son cœur tr op p lein
ne put se contenir davantage , et il éclata , comme
d' une détonation de l'âme trop chargée , dans le
silence, dans le désert et dans la nuit.

(La suite prochainemen t).

Hôtel des Aï JJBCS.
M. Charles Zcy ffart et famille , St-Pétersbourg.

—M. et Mad. Jcrrie , Canada. —Mad. et MUe Jul-
lier , Amsterdam. —M Tarasoff et famill e , Russie.
— M. Ch. Keller et famille , Mulhous e. — Mad .
Cartier et son fils , Brenets. —Miss Davidson , An-
gleterre. —Mad. Murgnes , id. —M. Ernest Feder,
Gotha. — M .  Adol phe Dug léré , Paris — Mad.
Alex. Lcsp iniôres , id. —M. Obermeyer , Vienne.
—M. Crawford , Ang leterre —M. Gerningham et
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famille , id. — MM. Lugand , Hollande. — M. E.
Emerique, France.—M. et Mad. Hegneler , Bro-
me.—M. Alfred Champmann et famille , Angleter-
re. — M. et Mad. Anisson , Pérou. — M. Marius
Cbancel , Briançon .—M. le baron de Laistre , Pa-
ris.—M. Hutschinson et famille , Ang leterre. —M.
Corbett et famille , id. — M. Gustave Dôrslling et
famille , Chemnitz . — M. et Mad. Tournier , Fran-
ce. — M. et Mad. J. -L. Vaucher , Fieurier. —M.
et Mad J. César Vibalon , Montmélian. — M. de
Gingins , Lassaraz. — Mad. Eckhard et famille,
Saxe.—Mad. de Lenz , id. —M. Edward Clarck,
Angleterre. — M. Edmond Sigeminet , id. —M .
Morel , Paris. —M. A. Baron , Montpellier. — M.
P. Emerich , France. —M. G. Rob, France.—M.
Jérôme Mitai , Lyon. —M. Pierre Saudin et famil-
le, id. —M. Eug. Gay, Màcon. —M. Brandt , Ha-
nau. —M. Windrath , Elberfeld. —M.  le colonel
Aubcrt , Genève.

Hôtel du Faucon.
M C. Tessié de Matt a et famille , Angers. —M.

Hitchins et famille , Ang leterre. — Mad. Stolz et
famille , Stuttgard. —M. Louis Pastor , Aix-la-Cha-
pelle. — M. A. Gôring , Francfort. — M. Louis
Kolb , Genève. — M. Pascal Duprat , France. —
Mad. Long-Bousquet , Genève. —M. C. Dietecke,
Berne. —M. E. Lamson , Aix-la-Chapelle. —M. W.
Aschoff , Elberfeld. — M. A. Pcllzcr , Rhey dt. —
M. Hid gcr , Ang leterre. —M. J.-W. Ganner , id.
— Mad. de Khestim et famille , Russie. — M. ] »
comte Max Dœnstoff , Potsdam. — M. le comte G.
Dœnstoff , id. —M. Edmond Cochu , Paris. —M. L.
Dumoulin et famille , Dijon. —M. et Mad. Blenn-
Kirchen , Mulheim. — M. G. Altorfcr , Zurich. —
M. Victor Boissan et famille , Marseille. — M. H.
Dumont , France. —M.  et Mad. Bernard , Reims.
—M. Henri Hamilton et famille , Dublin. —M. F.
Hardot et famille , France. — M. J. Sta?hli , Bâle.
—M. D. Poimi gnon , Metz. —M. Camille Martin ,
Pati gny. —M. A. Salins , id. —M. el Mad. Alen ,
Angleterre —M. A. Baumann ., Hérisau. —M. Ad.
Werdenbcrg, Bâle. —M. G. Vernon , Ang leterre.
—M. W.-J. Godefroy et famille , id. —M. ct Mnd.
Moussard , Paris. —M. G. Puiod , Paris. —M . Ad.
Girodon , Lyon —M. Fritz Siewcrt , Labr. —M. le
prince Radzivy ll et famille , Russie. —M. et Mad.
de Chaffroy, Paris. —M.  Bergeron , id. —M. A.
Réville el famille , Dieppe. —M. C. Berlhoud , St-
Sul pice. — M .  F. Daulle , Grandson. — M .  A.
Daulte , Yverdon .—M. E. Aimant , Rolle. —-M. L,
Chatelanaz , Moudon. —M. J. Bech , Bâle ,—M. L.
Meyer, Lausanne. — M. A. Lammelin , Zurich —
M. A. L. Cherbuliez , Genève.

Motel du S/sic.
M. J. Stett , Bremgarlen. — M. Martin Walser ,

id. —M. J. Rollinger , Bellingcn. —M. Jean Hau-
scr , Feldkirch. — M .  Guler Frani que , France. —
M. F. Sacque , New-York. —M. E. Guillod el fa-
mille , Améri que. —M. A. Scheffe r , Bâle. —M. L.
Renou , Lausanne. —M. Ch. Lobkoff , Moscou. —
M. Ad. Komoroff , id. — M .  Robert Wassilcoff ,
Ri ga. — M. D. Bossins , Londres. — M. et Mad .
Lelz , Chicago. —M. le comte et Mad. iffseiibur g,
Phili ps-Eich. — M"0 de Hauseinann , id. — Mad .
de Zeitner , Francfort. —M. Michœl Bellif , Luccr-
nc.—M. J. Bechtold , Schaffhousc. —M. A. Scbein ,
Bruxelles. —M. Isac Droz et famille , Locle. —M.
Ludwi g, Lei pzi g.—M. Gaspard Wegelin , Tbur-
govie. —M. G. Vogt , Nidau. —Mad. Hartmann et
famille , Mulhouse. —Mad. la marquise de Berto-
lini cl famille , Florence. —M. P. Wicdmer , Zof-
fingen. —M. F. Desordel et famille , France. —M.
J. Gaucher et famille , id. — M. A. Aulon , Ubcr-
lingen. —M. et Mail . Nariskin z , Russie. — M. C.
Loris , Délémont. —M. Ed Feder , Golha ,—M. A.
Chrisilieb , Schaffhousc. —M. Schlack et famille ,
Dresde.

LISTE DES ETRANGERS , du 18 au 20 août.


