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IMMEUBLES A VENDRE

Maison à Tendre.
2. Le jeudi 9 septembre prochain , à 5 heures

après midi , au bureau de L. Colomb , notaire , à
Neuehâtel , Mmc Perrenoud née Paris exposera en
venle par voie de minute la maison qu 'elle pos-
sède en la dite ville , à la rue du Château ; elle est
limitée de vent par M. Gruct , de bise par M.
Schreyer, de joran par la rue , et d' uberre par M.
do Pierre. Toutes facilités seront accordées pour
Je paiement. S'adr. au dit notair e , pour les con-
ditions.

PROPRIÉTÉS i VENDRE.
4. La veuve et les enfants de feu Ferdinand

de Morel exposeront en vente par enchères publi-
ques, à la date du lundi 15 septembre 1858, à 5
heures, après-midi , les propriétés qu'ils possèdent
à Coloaaalaier et qui consistent:

1° En un-bâtiment d'habitation de maîtres , une
vaste maison rurale avec caves , bâtiment de ser-
re , hangars , cours , jardin et verger planté d'ar-
bres fruitiers et d'agrément , contenant le tout en-
viron huit poses. Une fontaine abondante et des
jets d'eau existent dans la propriété.

2° En un max de hui t  poses et demie de champs ,
dans la fin de Planeise, cnjiise de la place d' ar-
mes, lesquel s seront exposés en vente par parcel-
les ou en bloc .

5° En Irois vignes sur le territoire de Colom-
bier, savoir :

a) Aaax I*erreaases, environ 4 ouvriers.
b) Aaax Battieaax , environ Vf _  ouvriers.
c) Aaax S. errenses , la GSautEote, envi-

ron 4 ouvriers.
La vente se fera dans le bâtiment d'habi tation

de la propriété.
S'adresser , pour voir les immeubles , à M"'e de

Morel , à Colombier .

5. A vendre , ou à louer , pour cinq ou six ans,
un eltaanp à Planeyses, près la place d' ar-
mes , de la contenance de 12 émines. S'adresser
à Fs Clerc, notaire , à Colombier.

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

» » » de G ù 8 » 75 »
» » » de 9 I. cl au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 5 inserlions : de 1 à 5 li g. 73 cent imes ,
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. cl au-dessus l'a c. par li g.

TENTE DE BOIS.
9. Ensuite de permission obtenue , M. André

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

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

11. Les canlimers de fa lete de chant vendront
dans l'ancien magasin Guinchard , tap issier , à
côté de l'hôtel du Commerce , dès j eudi 26 août
et les jours suivants , une quanti té  de beaux ver-
res unis el ray és, vaisselle de Bay lon à Carougc ,
soil soup ières , p lats de différentes grandeurs, sa-
ladiers , assiettes diverses , tasses et soutasses, ca-
rafes , moutardiers , salières , etc., et services de
table.

12. Mmo Paris - Perrochet , a Peseux , ollre a
vendre un bon pressoir en bois, vis à collier , de
25 à 50 gerles , de même que 2 ou 5 lai gres de
diverses contenances .

15. A bon compte, une grande cage peup lée de
ï»e___ a_; &»ntnrb *< Rue du Temp le .. .uf , n " 10,
o""\

IIOIME DCCA®IDI__.

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » ô»50

» par la posle , franco , » ô»7o
On s'abonne à loute époque.

1. Ensuite d'une décision du Conseil d'Admi-
nistration , lo taux de l'intérêt à payer sur les dé-
pôts , en esp èces , 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 de date.

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

Le Directeur de la Banque,
H. NICOLAS .

BANQUE CAMTDMAIiÉ.

à vendre ou à louer.
5. La coaaaBaaaBBae €Ïe Morat exposera cn

mises publi ques , vendredi le 10 septembre , soit
pour en opérer la vente , soit éventuellement pour
la remettre en location à p artir  du commencement
de janvier de l' année prochaine : sa tuilerie
avec le terrain attenant en jardin et places , et, avec
un champ à Sugiez, pour l' exp loitation de la terre
grasse.

Cet établissement , dans une situalion 1res-fa-
vorable , au bord du lac ,. à proximité de la ville ,
fournit , avec un bon four à chaux et à bri ques ,
des produ its qui , sous le rapport de leur qualité
et de leur prompt écoulement , ne laissent rien à
désirer.

Les enchères auront lieu à la pinte Aeschba-
rlier, à Morat , et commenceront à 10 heures avant
midi par la lecture des conditions , desquelles on
peut au préalable prend re connaissance auprès du
j80ussigi)é, Le secrétaire de rille,

ED HAAS, -notaire.

TU-ELEItlE
Vignes à Tendre.

6. Le lundi  50 août 1858 , dès 6 heures du
soir , on vendra dans la maison du vill age à Sau-
ges , les immeubles suivants appartenant à Mad.
Cécile Clément née Maret , de Granges :

1° Une vigne à la Croix, rière Sauges , d'en-
viron I 1/» ouvrier.

2° Une vi gne à Sagne, saar les prés «le
la Caare, de 6 pieds.

5° Une vi gne à gagne , aux Chapons,de l1/» ouvrier .
4°_ Une vi gne au bout de Ronzeruz , de 2

ouvriers, 10 pieds.
5° Une vi gne au centre de Roaazeraaz, de 1

ouvrier , 6 pieds.

8. Le lundi  6 septembre prochain , dès les 9
heures du matin , le citoyen Charles-Henri Desau-
les , exposera en enchères publi ques , dans son
domicile à Fontaines , les objets suivants , savoir :
une commode à trois corps , une vitrine , bois de
lit , deux fauteuils , plusieurs tables, table de nuit ,
table à jeu , six chaises, une cassette, une garde-
robes , batterie et ustensiles de cuisine et de mé-
nage, outils  aratoires , une enclume de 25 lb., des
étaux , bouteilles vides , un balancier avec ses poids,
un gros van , un char à (lèche , un dil à l' allemande ,
un harnais , et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail. — Plus deux paires de bœufs ,
deux vaches, un cheval , 25 à 50 toises de foin , 15
à 20 toises sap in et mille fagots.

" ¦ m 

Montes à, W® __t,sa._i_en.

10. Vin «"©aage en bouteilles , 1848 et 1849,
premier choix des Parcs. — De lieaaa miel en
rayons , cn capotes et par livre. A la Chaumière ,
quartier de la Boine, n" 2.

A VENDEE.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neu f ,
S» 21.

7. Ensuit e de permission obtenu e , le citoyen
Louis Bachmann , à St-Blaise, exposera en monter,lund i 50 courant , tou Lson entrain d'entrepreneur

I de bâtiments : se composant d' outils de tailleur de
I pierre et de maçon , de pontenages , perches, pla-
I teaux et divers autres objets dont le détail serait
! trop long. Les montes commenceront à 9 heures

du matin , à son domicile au haut du village.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.



14. Par de nouveaux envois qu'il vient de re-
cevoir , M. Borel-Favarger a l'honneur d'infor-
mer le public et particulièrement ses prati ques,
qu 'il a en magasin de grands assortiments de toi-
les de coton fines el fortes , savoir : Cretonnes,
Madapolamet schirtings pour chemises, caleçons ,
jupons , draps dé lit , ayant toute la largeur du
drap, 6/4 et '/4; rideaux °/ 4 large, et mousseline
a petits carreaux pour rideaux ; toiles doublures
et pour autres usages de ménage; croisés forts pour
pantalons et jupons; croisés molletonnés j  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 malin et d' enfants; un as-
sortiment considérable de mouchoirs de poche en
f i l  et batiste ; de très-beaux nappages en f i l  et
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 uno très-belle
partie de toile de f i l  d 'Irlande pour chemises ,
d' une des premières fabriques de Belfast , ainsi
que des devants de chemises fin en fil.

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

15. Des lai gres ronds et ovales , de la conte-
nance de 5 à 6 bosses. S'adresser pour les voir ,
à Borel-Fauche , rue Saint-Honoré , n° 9.

GRANDS TINS M CHAMPAGNE.
16. Ch. Farre , successeur de M. Max Sutame

et C'Y de Reims , fournisseur de plusieurs cours
du Nord , lequel a obtenu la médaille de 1" classe
à l' exposition universelle de 1855, vient d'établir
un dépôt de ses vins renommés par leur excel-
lente qualité , chez M. Wohl gralh , confiseur et
pâtissier , au Fidèle B5ea#ger, à Neuchàlel . 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 de cerises
vieille cn bouteilles , etc., le tout à des prix Irès-
modérés.

17. La maison de commerce J .-F. Vir-
CII SKSBX , à gaiaaê-BSlaise , voulant li quider
tous ses articles d'aanatages, les offre à prix
réduits.

18. 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.

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

20. Chez F. BSSSESTYER, laortieailteoia-,
au palais Rougemont , une très-grande quant i té
de vases «le ileaaa-s, telles que Fuchsias , Hor-
tensias , Gloecinias , Cincraréas , Reines-Mar gueri-
tes , elc. Vu les circonstances , il cédera toutes ces
plantes à très-bas prix. II recevra , vers la fin du
mois , les oigaaoaas tle Hollande , comme
Jacynlhes , Tuli pes, Crocus , Glaïeuls , Couronn es
impériales , etc. — Devant se rendre lui-même à
Bol .vy llcr , il prie les amateurs d'arbres ou
d' s-ï-tt - istes extra , do bien vouloir lui faire
pa rvenir  leurs commandes à temps , les assurant
qu 'il les remp lira avec une scrupule use exactitu-
de. — Le temps de la floraison des Eieaaax dah-
lias étant arrivé , il invi le  les amaieur s à veni r
les voir pour faire leur choix.

21. A vendre , tout 1 entrain d un émaille ur , le
tour et tous les outils d' un faiseur de cadran s .
Plus , un potager n ° 15, uno giando b ouilloi re
(cocasse) , un pochon jaune et trois marmites. S'a-
dresser à François Chail let , au bureau du chemin
de fer du Jura industriel , à la Chaux-de-Fond-: .

22. Chez Jean Relier , 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 .

25. Du Cita-oaaaaat frais, en gros et au dé-
tail , chez Ang. «aliei-el, coaaflseaar , rue
du Temple-neuf , n" 6.

24. L'on continue de vendre , de gré à gré, une
grande quant ité do meubles et literie ( lits com-
plets), etc., à l'hôtel de la Balance, à Neuchàtel.

40. 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 recom mandations.
S'adr. au bureau d' avis.

41. On demande , pour faire un petit ménage
une servante sachant un peu coudre et tric oter.
Inuti le  de se présenter sans de bonnes recomm an-
dations. S'adr. à Mad. Rosette Meyer-Richard ,
marchande de modes , Place-d'Armes.

42. Des sea-vantes, feaaaaaaes de claaan-
I»a*e et Intimes d'eaafaaat , honnêtes , de la
Suisse française , trouvent toujours des places
à Reraae, surtout celles qui se présentent elles-
mêmes. Jusqu 'à l'entrée en place , le bureau Wyt-
tenbach , rue de la Croix 104 (Kreuzgass), se
charge du logement à prix modéré. Lettres affra n-
chies.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

45. Une personne de 28 ans , munie de bons
certificals , connaissant lo service de maison et
sachant faire un bon ordinaire , désire se placer
do suite. Elle sait coudre , tricoter et repasser .
S'adr. chez M. Glalthardt , rue des Moulins , 15,
cinquième élage.

OFFRES DE SERVICES.

48. l_a Raaaqaae Géaaérale Saaisse, dont
le siège est à Genève , vient d'ajouter à ses opéra-
tions une division spéciale d'assurances aaaaa-
taaelles et à primes fixes saaa- la vie. — Elle
demande un reprcseaataaat pour la ville de
Neuchàtel. — Déposer sa demande au bureau de
cette feuille , pour être communi quée à M. l'ins-
pecteur divisionnaire de la Banque Générale Suisse,
à son arrivée.

49. Une très -respectable famille de Darmslad t
désirerait envoyer en échange dans la Suisse fran-
çaise, une jeune demoiselle de 15 à 16 ans; elle

AVIS DIVERS.

25. On offre à louer , dès-maintenant , une cave
meublée de vases en bon état et d'une contenance
totale d'environ soixante-dix bosses , avec cuves
et pressoir au-dessus de la cave , dans une mai-
son située à la rue du Pommier. S'adresser à M.
Borel-Wavre , au bureau de la Caisse d'E pargne ,
à Neuchàtel.

26. A louer une chambre , dans la maison de
M. Fréd. Meuron , rue des Terreaux.

27. A louer, une chambre meublée. S'adresser
à H. Speiser , rue des Moulins , n° 26, 2m° étage.

28. A louer , pour cause de départ , pour le 1"
septembre , un appartement de deux chambres et
les dépendan ces, situé rue de l'Hôp ital. S'adr. au
bureau d' avis.

29. À louer , de suite , une chambre meublée ,
chez Louis Guinchard , rue de l'Hôp ital , n" 18. j

50. A louer , uno chambre non meublée. S'a-
dresser au second étage, n ° 2, rue St-Honoré.

51. Une petite chambre meublée. Rue du Mu-
sée, 5, au rez-de-chaussée.

52. Pour le 1er septembre , une grande cham-
bre meublée, Grand' rue , n° 15, au 2mc étage.

55. A louer , dans la maison Meuron de Bahia ,
rue des Moulins , une cave aaseaaBtlée de vases
en très-bon élat et d' une contenance totale de 50
bosses. S'adr. chez M. de Marval-Meuron.

54. A louer , pour de suite , une chambre meu-
blée. S'adr. à A. Jeanl 'avra , rue du Seyon.

55. A louer , de suite , pour un an ou pour un
long terme , unel>el_ e cave, taillée dans le roc,
meublée de 8 lai gres contenant environ 57 bos-
ses ancienne mesure , siluée rue du Château; en-
cavage et décavage facile. Pour la voir et pour les
conditions , s'adresser à M. do Perrot-Reynier , ou
à M. Narbe l.

56. A louer , pour le 1" septembre , une cham-
bre meublée, rue des Moulins , n°49, au2mo étage.

I
A LOUER,

57. On demande à louer , dans un bon quartier
de la ville , un magasin pas trop grand et pas trop
exposé au soleil , avec, si possible, uno cheminée,

' soit une petite chambre ou une cuisine. S'adresser
au bureau d' avis.

58. On demande à louer on ville , pour deux
dames , un appartement à un rez-de-chaussée ou
à un premie r élage, et au soleil levant , composé
de trois ou quatre chambres et les dépendances.
S'adr. au bure au d'avis.

59. On demande à louer , pour deux mois ou
deux mois et demi , un bon pianino. S'adr. à M.
Dcvau.x, au 5"" de la maison Loup, n° 1, rue du

I Sevon.

ON DEMANDE A LOUER.

44. On a perdu , dimanche soir 22 août , depuis
la place Purr y à la p lace du Port , en passant
sur Je quai du Collè ge, une laa-oclae eaa aga-
tlae , garnie en or. On prie la personne qui l'a
trouvée de la remettre au burea u d'avis , contre
récompense.

45. Un cabas renfermant diff érents objets de
ménage , a élé dé posé , jeudi 12 courant , sur un
char à destination du Val-de-Ruz ; lo réclam er cn
le désignant et contre les frais d'insertion , au ma-
gasin Zimmermann , à Neuchàlel .

46. Dans la première séance du comité d'orga-
nisation de la fêle de chant , qui a eu lieu au Con-
cert , il s'est échangé un para p luie de soie verte
avec bout de cann e blanc , donl la personne quile possède est priée de le rapporter à M. Frédéric
Schmidt. négociant , contre celui qui lui est resté.

5© fr. de récoaiapeaase.
47. Il a été perdu , dans la soirée de lundi 9

août , entre Bienne cl Neuchà tel , des brelo ques de
montre , composées de:

1° Un cachet gravé sur pierre, monté cn or,
2° Une boussole en or,
5° Un canon en or,
4° Un gabion (terme militaire) en a rgent oxydé.
On est prié de les rapporter au maître de l'hôtel

du Lac , à Neuchàtel .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



recevrait chez elle de même un jeu ne homme ou
uno demoiselle du même âge, et qui aurait t toutes
les occasions possibles pour apprendre le bon al-
lemand , soit dans les classes de la ville , soit en
famille. S'adr. à R. Leuthold , chef d'institution ,
à Neuchàtel .

50. La place de concierge dans les bure aux de
l' administration du chemin de fer Franco-Suisse
étant vacante , les personnes propre s à remp lir ce
poste peuvent s'adresser à la Direction , rue des
Terreaux , à Neuchàtel , munies de certificats et
recommandations.

51. Les Communiers des Geaaeveys
sur CoHraaae , internes et externes , qui , d'a-
près la loi , peuve nt prendre part aux délibérations
communales , sont convoqués en assemblée géné-
rale pour le lundi 50 Août 1858, dès les 9 heures
du malin , dans la salle de commune.

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

venant de la bourgeoisie de Valang in , 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 .

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

53. Une très-bonne famille d'Arth (Schvvytz),
aimerait p lacer une de leurs demoiselles à Neuchà-
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'hôtel , du
Lac , à Neuchàtel.

54. Bohn , chaudronnier , demande un apprenti
à des conditions favorables. Le même offre de
vendre deux grands fourneaux en tôle , pr chauf-
fer soit des temples ou d' autres grands locaux.
Ces fourneaux ont été à l'Exposition à Berne. Il
les céderait à un prix raisonnable faute de place.

55. lies coaaaaaaaiiaiei-s de la Coaada'e,
internes et externes , sont convoqués en assem-
blée générale pour lo dimanche 5 septembre pro-
chain , à deux heures du soir , dans la salle de
commune. Ordre du jour :

Discussions sur différentes propos itions qui se-
ront faites. Le président.

VARIÉTÉS.

liE CHATEAU D'VRCÏ.

XL
Celte exp losion de son âme ignorante et simp le

donna à sa voix , ordinairement faible et douce ,
un volume do son et une énergie de vibration qui
faisaient frémir les feuilles des arbres comme un
souffle de tempête , tempête de sentiments et de
joie dans un cœur d' adolescent , qui se communi-
quait par l'écho des rochers de la vallée à la na-
ture inanimée , et qui semblait vouloir porter j us-
qu 'à la cimo des montagnes et ju squ 'aux astres
du firmament la nouvelle , le retentissement, l'en-
thousiasme de son bonheur.

Un hasard me rendit témoin de cette scène noc-
turne du délire lyri que d' un pauvre loucheur de
bœufs.

Au souper des laboureurs et des moissonneurs ,
le soir, après l'ouvrage, on s'élait aperçu au châ-
teau de l'absence du petit Didier. Les rumeurs
de la matinée dans les champs et les indiscrétions
de la couturière avec les jeunces filles en avaient
divul gué lo motif. Tout le monde , à l' except ion
des rivaux un peu j aloux , se récriait sur le bon-
heur du toucheur de bœufs. On en plaisantait à
la table rusti que; on ne pouv ait comprendre que
la plus belle jeune fille de tout le pays, qui avait
lo choix entre les prétendants de tous les villages,
eût choisi pour son fiancé un pauvre adolescent
qu 'on se figurait  encore enfant à cause de la can-
deur de son esprit et de la docilité de son carac-
ière. Ses camarades l' app elaient l 'innocent , mot
confiné chez eux avec l'idiotisme. On se promet-
lait de rire du fiancé à son retour , et comme la
nuit était tiède, la lune éblouissante dans le ciel ,
on voulut devancer ce retour de Didier en al lant
en masse, filles et garçons , au-devant de lui par
lo sentier d'Arcey : les uns pour le féliciter , les

autres pour le railler , ceux-ci pour j ouir  de son
bonheur , celles-là pour lui faire un de ces enfan-
tillages par lesquels on éprouve dans les campa-
gnes la crédulité ou le courage des jeunes gens.

Je partis avec la bande j oyeuse, suivi du vieux
Josep h, qui voulait jouir  aussi de la surprise mé-
nagée maladroitement au pauvre Didier.

XII.
La gorge, profondément encaissée entre les ro-

chers, est encore rétrécie par l' ombre des grands
chênes qui descend du château dans la vallée d'Ar-
cey. Elle est interrompue au milieu par un rocher
taillé à pic qui la ferme comp lètement dans toute
sa largeur. Cetle roche, semblable à un degré d' es-
calier colossal de trente coudées de hauteur , a
été polie et rendue glissante comme le marbre ,
sans doute par la chute de quel ques cascades que
la terre a bues depuis plusieurs siècles. Pour la
rendre un peu moins inaccessible aux bergers et
aux journaliers qui veulent abréger le chemin
d'Arcey au château , mon grand-père y avait fait
comp laisamment creuser au ciseau par lo tai l leur
de pierres cinq ou six entailles en corniches de la
largeur d' une demi-main , pour que les paysans
qui veulent la descendre ou la gravir pussent s'y
cramponner .avec les doi gts ou y appuye r l' orteil
sans crainte d' accident. Des buissons touffu s de
genévriers surmontés et assombris par d'énormes
hêtres couronnent le sommet de la roche du côté
du château.

Les garçons et les filles de la ferme étaient dé-
robés aux rayons de la lune par l'é paisseur obs-
cure de ce fouillis. Le vieux Joseph et moi nous
étions assis avec eux , attendant cn silence le fiancé.

XIII.
Aux premiers échos de la voix do Didier qui

remp lissait le fond de la vallée d' un tonnerre rou-
lant de j oie, tout le monde se leva pour l' aperce-
voir de plus loin dans le sentier au clair de la lu-
ne; il marchait d' un pas tan tôt lent , tantôt préci-
pité , comme si ses pas avaient involontairement

suivi les rh ythmes tantôt suspendus , tantôt accé-
lérés des mouvements du sang dans son cœur.
Les cailloux bruissaient en roula nt sous ses sou-
liers ferrés; il tenait  à la main , par suite de sa
vieille habitude , la longuegaule denoiselier écorcé
armée de l' ai guillon de ses bœufs ; il en frappait
par intervalles , à coups répétés , les buissons du
sentier et les branches pendantes des rameaux des
bois sur la route , comme s'il eût porté un défi à
loule la nature. Il brandissait , par moments , son
autre poing contre les troncs de chênes, blanchis
par la lune  sur la lisière de la forêt. Il suspendait
alors son chant pendant quel ques resp irations ,
puis il le reprenait avec une force nouvelle , à me-
sure qu 'il approchait du fond de la vallée et de la
clairière de gazon et de rocailles où la gorge du
château commence à monter vers la roche. . Sa
voix plus accentuée el plus rapprochée nous per-
mettait  de saisir à l' oreille ses paroles confuses et
désordonnées. Ces paroles étaient à son insu une
ode ou un dith yrambe. J' en fus tellement frappé ,
et elles se gravèrent tellement dans la mémoire
des gens du château , par suite de l'émotion de la
scène qui les suspendit ., que je me les rappelle en
ce moment aussi neltement qu 'au momen t où elles
résonnaient du creux de la vallée dans mes oreil-
les d' enfant .

XIV.
« Place au petit Didier ! » chantai t - i l  sur un

rh ythme lent et sur un air pastoral du pays donl
je voudrais pouvoir écrire ici les notes tantôt traî-
nantes comme la charrue, tantôt fougueuses comme
le galop des pou lains dans les prés , tantô t li qui-
des et ruisselantes du gosier comme les refrain s
inarticulés des tyroliennes. « Place au petit Di-
dier ! disait-il aux chemins , aux arbres, aux ro-
chers, surp lombant sur sa tête :

» C'est moi qui suis le fiancé , le fiancé de la
Jumelle ! p lace à moi ! place à moi ! place à moi 1

» Le père m'a pris par la main I
» La mère a élendu la nappe t

56. Les personnes qui ont des réclamations à
faire ou des notes à fournir , concernant la fête du
15 août , sont invitées à les adresser , d'ici au 1er
septembre prochain , à M. Auguste Mauror , pré-
sident du comité central , rue du Temp le-neuf ,
n° 6. Passé ce terme, aucune réclamation ne sera
plus admise.

Le comité invite également les personnes chez
qui seraient déposés des lanternes d ' i l luminat ion
et autres objets employ és par la société pour la
susdite fêle , à les remettre sans retard à l'adresse
ci-dessus.

57. «Ï.-R. Miclacl , passementier , annonce à
l'honorable public qu 'il s'absentera du 25 août au
1" octobre , pour cause de service militaire.

58. Uno veuve , mère do famille , native de la
Bavière , et qui habile uno vi l le  de la Suisse alle-
mande , recevrait aux conditions les plus modi-
ques des jeunes demoiselles , qui pour raient ap-
prendre 1 allemand dans sa maison et fré quenter
en outre les écoles de la localité. S'adresser franco
au bureau de celte feuille , qui indi quera les per-
sonnes en position de donner tous les renseigne-
ments nécessaires.

__>©c_ c_ c ca__.oiis.Ie «le *•!_____ _,.

59. Louis Guinchard , tap issier , a l 'honneur de
prévenir lo public et par ticulièrement ses prati-
ques , qu 'il a transféré son magasin à la rue de
l'Hô pital , n° 18, à côté du magasin de M. le ca-
pitaine Reiff. On trouvera chez lui  un assortiment
complet do meubles, tels que : bureaux , commo-
des, bois de lit en noyer et cn sap in , labiés demi-
lune , chaises , coutils pour lits , crins, etc., et tous
les articles concernant son état.
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» La fille a rougi !
» Elle a roug i de bonne grâce , comme le vin

dans le verre !
» Elle s'est en allée, cn allée au verger derrière

le gros poirier t
» Le père m'a versé à boire I
» Il m'a versé à boire I
» Il m'a di t :  — Parle , je t 'écoute !
» Et je n 'ai rien dit , rien dit pendant la pre-

mière bouteille.
„ — Femme apportes-en une seconde !
» Et je n'ai rien dit encore !
» Mais à la troisième , il m'a di t ;
» — Je te comprends ; lu auras ma fille.
» Et mon verre m'est tombé des doi gts !
» Et des gouttes de mes yeux ont mouillé mon

pain !
» — Est-ce bien vrai ? que j 'ai dit.
» — Mère , va chercher la Jumelle derrière le

poirier , et qu 'elle le dise elle-même !
» Et elle est venue , et elle m'a dit : — Je te

veux bien.
» Et nous avons bu dans le même verre 1
» Et nous serons fiancés samedi qui vient !
» Place à moi ! place à moi !
» Rochers , buissons , cailloux , branches qui me

barrez le chemin , me reconnaissez-vous? Je suis
le pelit Didier.

» Je suis le toucheur de bœufs t
» Je suis le garçon de charrue!
» Je suis le roi ! je suis le roi I je suis le roi des

hommes ! »
Et cn nat tant  les buissons avec le manche de son

ai guillon qui réveillait les oiseaux sous les feuil-
les :

<c Merles , continua-t-il , envolez-vous !
» Envolez-vous , merles 1
» Allez dire aux nids de bois d'Arcey que vous

m'avez vu !
» Que vous avez vu le pet it Didier , qui chante

à présent mieux que vous !
» Rossignols , rossi gnols , mes amis , dont la fe-

melle est dans le nid comme la Jumelle est là-
haut qui m'écoute ! allez le dire à vos pelits !

n Vous n 'êtes pas plus joyeux que moi !
» Vous no savez pas de plus douces chansons !
» J'étais muet , j 'étais muet comme vous cn hi-

ver. Lo vin et l' amour m'ont fait chanter !
» Chanter comme vous. Écoulez-moi ! écoutez-

moi et taisez-vous !
» Silence ! ruisseaux qui me coupez la parole

en tombant de l'écluse !
» Silence ! roue du moulin qui fait trop de bruit

dans la nui t  !
» On ne doit enten dre que moi aujourd 'hui de-

puis le clocher d'Arcey j usqu 'à la roche de Som-
bernon !

» Lune , regarde-moi et va le dire aux étoiles !
» Tu as vu le fiancé de la Jumelle ! c'est moi !

c'est moi!
>» Allons ! mes bœufs , mes amis, allez-vous

aussi me reconnaître?
» Je je tterai le trèfle à pleines brassées dans la

mangeoire !
n J' y j etterai le sel à pleine poi gnée !
» Il faut que tout le monde soit content aujour-

d'hui !
» Demain , j e tiendrai lo manche delà charrue

ferme dans le sillon I
« Nous labourerons dro it ! mes amis , droit et

profond! au lever du soleil , cl les alouettes parti-
ront j oyeuses sous vos pieds!

» Partez ! alouettes ; parlez en chantant! Mon-
tez dans le ciel bleu ! Vous n 'y monterez pas plus
haut  que le cœur qui chante avec vous !

» Je suis le fiancé ! je suis le fiancé de la Jumel-
le ! Place à moi ! »

(La f in- prochainement).

On connaît la manière dont les éléphants sont
emp loy és dans l'Inde et les services qne ces ani-
maux précieux rendent à l' armée ang laise. Voici
un l'ait récent qui prouve , dit le Moniteur de l'ar-
mée, que dans les circonstances graves , ils sont
susceptibles de montrer autant de courage que
d 'intell i gence.

Lorsque le général Outram s'avança sur Luck-
now , au mois de mars dernier , une des colonnes
qu 'il commandait fut surprise , entre Sultanpour
etF yzabad , par un corps d'insurgés très-nombreux ,
auquel elle dut  livrer un combat acharné.

Le bri gadier qui avait le commandement de la
colonne fut  prévenu assez à temps pour pouvoir
prendre ses dispositions. A près avoir placé ses
troupes , il fit établir sur une petite éminence, dans
un endroit favorable , une batterie de trois obu-
siers, destinée à inquiéter vivement le flanc de
l' ennemi

Les bouches à feu qui devaient servir dans cette
circonstance étaient portées par un élé phant appe-
lé Kubadar-Moll II , nom que sa mère avait déjà
rendu célèbre dans l'Inde. Lesobusiers enlevés du
dos de l' animal furent  mis en batterie , cl l'éléphant
pr it son poste à quel ques pas en arrière . Le com-
bat s'engagea peu de temps après ; la batterie ou-
vrit , son feu et causa de grandes perles à l' ennemi.

Les insurgés , voyant qu 'elle était désolée, réso-
lurent de s'en emparer , et se diri gèrent en grand
nombre vers elle. Les Ang lais firent bonne conte-
nance et continuèrent résolument lo feu ; mais la
mousqueterie des révoltés leur occasionna bien-
tôt des pertes considérables.

L'élé p hant , qui suivait les détails de l'action ,
vit que les artilleurs tombaient et qu 'il fal lai t  les
remp lacer ; afin de se rendre utile , il alla prendre
dans le caisson de munitions les gargous.ses placées
à gauche de la batterie , et au moyen de sa trompe ,
les remit aux soldais auxquels ce secours devint
très-précieux.

L'ennemi avan çait toujours. Les artilleurs , ré-
duits au nombre de trois , parvinrent néanm oins à
charger uno à une chaque pièce, puis ils attendiren t

.que les révoltés se fussent rapprochés encore pour
les décharger sur eux à bout portant;  au môme
moment , ils tombèrent tous les trois blessés mortel-
lement. L'art i l leur  qui tenait la mèche s'écria en
tombant : « A nous mon brave Kubadar. »

L éléphant  s'approcha , saisit la mèche avec sa
trompe , mit le feu à la première pièce , qui , en
portant, commença à jeter de l'indécision parmi les
insurg és; il allait  continuer la manœuvre , lorsque
deux compagnies d' infanterie envoyées au secours
de la batterie , arrivèrent et parvinrent , à la suite
d' une lu t te  terrible , à repousser sur ce point les
insurg és. Après la victoire , l'éléphant fu t  comp li-
menté sur sa belle conduite.

Ce fait curieux est rapporté dans un mémoire du
commissaire général de l' armée ang laise sur l'état
des transports militaires dans l'Inde , qui est au
nombre des documents déposés sur le bureau de
la Chambre des communes.

9e l'iaatelligence tle l'éléplaaiat.

LISTE DES ÉTRANGERS , du 21 au 24 août.

M. Giovanni Bollu , Turin. —Mad. Wyndham ,
Londres. —Mad. Smithern , id. —M.  Cleft el fa-
mille, Ang leterre. —M. Ch. de Joffrey et famille ,
Vevey. — M. Dumesnil et famille , Paris. — M.
Wûrllein , Chanx-de-Fonds. —M.  Bins.van gen ,
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Allemagne. — M. Brisge , San-Francisco. — M.
Thomson et famille , Lowwood.—Mad. Thomson ,
Castleton. —Mad . Fyfe , Seottande. —M. Etienne
et famille , Paris. —M. le colonel Salis, Coire.—
—M. Ant. May et famille , Paris. —M. Brandt et
famille , Londres. —M. le Dr Otto et famille. Stet-
t in. — M. de la Colonilla , Paris. — M. Oppenheim ,
id. —M. Herzcl , Vienne .—M. Fournier , Paris.—
Mad Bouchotte el sa fille , Metz. —M. L. Rosa et
famille , Pest. —M. et Mad Racke, Angleterre. —
Miss Frye , Londres. —M. Ed. Slryhcl famille , Li-
vonie. —M. Bri gharn et famille , New-York.—M.
W. Bullock , Angleterre.—M. Sigismond Marcel ,
Lausanne. —M. G. Hccren , id.—M. Jos. Warner ,
Ang leterre. —M. R. Dupuis , Cambrid ge.—M. J.
Coldham , id. —M. J.-W. Ward , id. —M. Ver-
hoye et famille , Ang lelerre. —M. Ch. Wilhelm et
famille , Berlin. —M. Georges Scarboroug h, Amé-
rique.—M. le révérend Laylon et famille , Angle-
terre. — M. de Buchholz , Silésie. — M. van der
Theuden , Bruxelles. —M. André cl famille , Paris.
—M. Dyer, Londres.—M. Landshcer , Haag.—M.
Wcstcr, Iscrlohn.

Motel daa Fatacoaa.
M. Henri de Riaz , Lvon. — M. Daniel Andra ,

id.—M. Ed. They ler , Bâle. —M. Gustave Pocha .
Estavayer. —M. Jean Hubcr , Arau. —M. F. Lan-
ge, Paris. —M. Josep h Guillet , Lyon. —M. Clau-
dius Saumier , Villefranche. —M. H. Saagcr , Zo-
fingen —Mad. Jol y et Boinfroy et 6 élèves , Be-
sançon. —M. E. Lodmann , Brème. —M. J. Sch : ,
Bàle. —Mesd. Sprait , Angleterre. —Le baron de
Molens , Paris. —M. Ch. Kladni , Buckarest. —M
Ad. Strasser , Vienne. — M. C. Wurfbain , et fa-
mille , Amsterdam — M. Fr. Mullenbacli , "Co-
blence. —Mad. Lacroix , Paris.—M. H. d'Iseran ,
Genève.—M. Ph. Charveriot el son fils , Lyon. —
M. et Mad. Bernard , Reims. — M. G. Curchod ,
Boudry. — M. Gabriel Lcwintre , Poitiers. — M.
Gaspard , Paris. —Le docteur Babla , Berne. —M.
H. Batison et famille , Cambridge. —M. Célcstin
Nicolel , Chaux-de-Fonds. —M. B. Oesterlé , Ber-
ne —M. H. Roberis , Angleterre.—-M. J. -F. Ro-
bcllo , Rio-Jaucii'O. —M. Ant .  Albuquerque , Bré-
sil .  — M. A. Morgenlhal , St-Gall. — M. Jean
Hôchuli , Badcn. —M. et Mad. Neuhaus, Wcrden.
—M. Jos. Faillon , Genève. —M. L. Staudt , Co-
logne. —M. F. Baguerel et famille , Paris. —M.
Morel et son fils , id. — M. F. Mottu , Genève.—
M. Melchior Ramser , Lyon. —M . Ch. Blanc , id.
—M. A. Lafaverge , Paris.—MM. Bôckcr , Dresde.
—M. L. Malan , Genève. —M. F. Pone , Besançon.
—M. J. Glasbrcnner , Heidelber g. —M. A. Wolff ,
Francfort. —M. C. Junod , Locle. —M. H. Phi li pps
et famille , Londres. —M. R. Heinze , Berlin.

Motel daa JLac.
Mad. Amélie Eudin et famille , Lausanne. —M.

Ch. Hollova y et famille , Londres. — M. W -D.
Slokcs ct sa sœur , Dubl in . —M. l I .Hul l , Londres ,
— Mad. Winlher, Carlsruhe. — Mad. Scinder et
famille , id. — M. Th. Cronliclm , Dublin.  — M.
Alhanase Donetli. Tcssin. —M. Erhard Soldalis —
M. G. Pinso. —M. Alex. Prosilla et famille, Ma-
ry land. —M . Simon Bavier et famille , Coire —M.
Josep h Relier et famil le , Mulheim. — M. Fréd.
Wanne et famil le , Nudulme. —M. Franc. Wanne
cl famil le , id. — M. et Mad. Oscar de Serreau.x,
Al lemagne. —M. J. -L. do Serreau.x el famille , id.
— M. Ed. Leverlier , Paris. — M. P. Wiedmer,
Zolïmgcn.—M. A. Mooser , Constance. —M. Alf.
Plister .Ueberlingon .—M. Gaspard Pful l ing .  Chu r.
—M. P. Salmiqua , Italie. —M. Stalwy l et famille,
Ang lelerre. — M. Garnclt  el famille , id. — M. J .
Albert , Minorquc. — M. Ed. Sclnvarz , Jena. —M.
Ch. Frommer , Russie .—M. Kcnke, Marbour g. —
—M. Ferdinand Ha vie, Virginie.—M. K. Schwcr ,
St-Gall. — M. Et. Jordan , Wicshaden. — M. P.
Nicolaï , Savoie. —M. J. Antone , Leberlin gen. —
M. P. Slandart cl famille , Ang leterre. —M. Rosa
Camil le , .Vevev.

Hôtel des Alpes.


