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FEUILLE OFFICIELLE. : '. .

EXTRAIT DE LA

du 24 juillet..
1. Les personnes à qui il serait utile de con-

naître la convention concluele 29 décembre 1855,
pour la correspondance télégraphique interna-
tionale enlre la Suisse, la Belgique, l'Espagne, la
France el la Sardaigne , peuvent s'adresser à la
chancellerie soussignée, ou au bureau de chaque
préfecture.

PAIEMENT DE L'IMPOT DIRECT. -
LE PRÉFET DU DISTRICT DU VAL-DE-ROjf&r'''

2. Agissant eh vertu de la loi sur l'impôt di-
rect , et des modifications-qui y ont été apportées
par le grand-conseil , le 20 décembre 1853, pré-
vient le public que l'impôt esl exigible en un seul
terme. — La perceplion aura lieu comme suit :

Au Pâ quier , le lundi 11 aoûl prochain , de 8
lieures du malin à 11 heures, à la maison de com-
mune.

A Villiers , le même jour , de 2 heures après-
midi à 6 heures , à la maison de commune.

A Dombresson , le mardi 12 août , à la maison
de commune.

A Savagnier , grand et pelit , le mercredi 13
aoûl à la maison de commune du Gr d-jSavagnier.

A Vilars, pour les quatre villages delà parois-
se, le jeudi 14 août , de 8 heures du malin à midi ,
à la maison de commune de Vilars. . .

A Chézard , pour les trois villages, le vendredi
15 aoûl , â l'auberge de la Croix-d'Or , à Chézard.

A Cernier , pour Cernier et Fonlainemelon , le
lundi 18 août, à l'auberge de la Couronne.

A CofTrane , pour Coifrane et Geneveys-sur-
Coffrane , le mardi 19 août , à l'auberge de là Cou-
ronne , à Coffrane.

A Boudevilliers, pour Boudevilliers el Valan-
gin , le mercredi 20 août, à l'auberge âe la Croix-
d'Or, à Boudevilliens.

A Fonlaines , au bureau de la préfeclnre, pour
Fontaines et les Hauts-Geneveys, le jeudi 21 août.

Celte perceplion auTa lieu les jours indiqués
ci-dessus, de 8 heures du malin à midi , et de 2
à 6 heures du soir.

A dater du 1" seplembre 1856 , il sera pro-
cédé sommairement contre les retardataires.

PAIEMENT DE L'IMPOT DIRECT.
LE PRÉFET DC DISTRICT DE BOUDRV ,

3. Agissant en verlu de la loi sur l'impôt di-
rect , et des modifications qui y ont élé apportées
par le grand-conseil , le 20 décembre 1853, pré-
vient le public que l'impôt se paiera en un seul
terme, el que la perception aura lieu comme suit :

Colombier , Bôle et Areuse , lundi 11 aoûl , de8 heures du malin à midi , et de 2 à 4 heures du
soir , à la maison de commune à Colombier .

Corcelles el Cormondrèche , mardi 12 aoûl , de

8 heures du malin à midi , à la maison d'école de
Corcelles.

Peseux , mardi 12 aoûl , de 2 à 5 heures du
soir, à la maison d'école.'

Auvernier , mercredi 13 aoûl , de 2 à 6 heures
du soir, à la maison de commune.

Rocheforl , Montmollin et B'rol-Dessus , jeudi
14 août, de 8 .heures du matin à midi , et de 2 à
4 heures du soir , à la maison de commune dé
Hochefort.

Bevaix , vendredi 15 août , de 2 à 6 heures du
soir, à la maison de commune.

Boudry, samedi 16 août- , de 8 heures du ma-
lin à midi , au bureau de la' préfecture. .

Cortaillod , mardi 19 aoûl , de 8 heures du ma-
tin à midi , el de 2 à 5 heures du soir , à la mai-
son de commune.

Gorgier , jeudi.,21 août , de 8 heures du malin
à midi , à la maison de paroisse à Saint-Aubin.

Saint-Aubin , Sauges , Vaumarcus et Vernéaz,
jeudi 21 aoûl , de 2 à 6 heures du soir , à la mai-
son de paroisse, à Saint-Aubin.

Montalchez , Fresens et les forains , vendredi
22 aoûl , de 8 heures du malin à midi , el de 2 à
4 heures du soir , à la maison de paroisse, à St-
Aubin.

A dater du 1er seplembre, il sera procédé som-
mairement conire Ious les retardataires.

AVIS AUX ENTREPRENEURS.
4. La direction des travaux publics met au

concours la construction d'une route entre Bul-
les et Fleurier.

Les travaux s'étendant sur une longueur de
2,700 mètres, onl uue importance d'env. 25 ,000
francs.

Les entrepreneurs de travaux publics sont
prévenus qu 'ils pourront prendre connaissance
des plans , devis et cahier des charges , au châ-
teau de Neuchâtel , depuis le 28 juillet jusqu 'au
9 août inclusivement.

L'adjudicataire devra êlre en mesure de com-
mencer les travaux immédiatement.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

5. L'association , sous la raison sociale Hum-
bert-Humberl et Châlelain , qui s'élail formée à
la Chaux-de-Fonds, il y a quatre ans , étanl arri-
vée à son terme , est dissoute dès le 30 juin 1856;
le citoyen Ul ysse-Henri Châtelain , l 'un de ses
membres, est charg é de sa liquidation. -

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIV ERSES.

6. Mme Lizelte née Kunzi , veuve de feu Théo-
phile Monnier , domiciliée à St-Blaise , fait , en-
suite de permission , signifier au ciloyen Gottl ieb
Kupfe r , bernois , ci-devant domicilié à Saint-
Biaise , el donl le domicile esl inconnu , qu 'elle a
saisi par voie de reddition de gage, enlre les mains
du citoyen Jaques Riser , maître carrier , domici-
lié à Saint -Biaise , les valeurs qu 'il doit au ci-
toyen Kup fer, pour se payer d'un billet de 140 fr.
(cent quarante francs), souscrit le 15 janvier

1855. — Les pièces qui justifient de celle saisie
sont déposées au greffe de la justice de paix à
Saint-Biaise.

L'investiture de cetle saisie sera postulée de-
vant le juge de paix , à la salle de justice de St-
Blaise , le mardi 12 août 1856 , dès 9 heures du
malin , où le citoyen Gottlieb Kupfer est péremp-
toirement assigné , s'il croit avoir des raisons à
opposer à celle investiture. ,

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
Maison à Tendre à Gorgier.
i. A vendre de gré à gré , une maison de

deux logements, grange et écurie avec jardin et
verger attenant d'environ demi pose, agréable-
ment situé dans le village de Gorgier. Le lout
est estimé fr. 35oo. S'adresser au notaire Bail-
lot , à Boudry .

3. M. H. Preud'homme , à Peseux , offre à
vendre contre aigenl comptant , deux chars à
bœufs complets , prêts à être chargés. S'adresser
à lui-même.

4 . Une ancre de forte dimension à 4 panes'
pour barque ou bateau à vapeur , à un prix rai-
sonnable. S'adresser a M. J.-Pierre Martenei ,
à Serrières.

5. Chez J.-S. Quinche, rue Sainl-Maurice ,
sucre pilé de Hollande , ainsi que tous les arti-
cles concernant l'épicerie. — Atl ' Quinche , au
même magasin , a toujo urs de la bière en tonneau
et en bouteilles , ainsi que le dépôt des flacons
mort aux punaises.

A VENDRE.

" .' 'Prix de l'çbànnemeni,
pour un an ,

. la feuil le prise au bureau , francs 6.
par la poste, franco , • 7.
pour 6 mois, prise au bureau , » 5»30.
par la poste, franco , » 5»7S.

" On peut s'abonner à toute époque.

2. Louis-Samuel Bonjour expose en vente le
domaine qu 'il possède à une demi-lieue du village
de Lignières , lieu dit au Gratleret., consistant:
i « en un max d'environ 28 posps en nature de
champ , sur lequel est construite la maison en
très-bo n état el renfermant grange , écurie et
logement avec un puits qui ne tarit j amais * 2» uu
champ d'environ trois poses silué près du do-
raaine_ lieu dit à Mompy .

Il vendra en même temps un pré d'environ
sepl faulx , situé rière Villiers , lieu dil à Chuf-
fort .

Les amateurs peuvent s'adresser à F.-L. Gau-
chat , noiaire , à Lignières , pour voir les immeu-
bles et prendre connaissance des conditions. La
vente aura lieu par voie d'enchères, à Lignières,
dans la maison de commune, le 9 août prochain ,
à 3 heures après-midi.

PARAISSANT |
le Jeudi et le Samedi.

On s'abonne chez H. WOLFRATH,
éditeu r.

Prix des annonces :
Pour t ou 2 insertions : de 1 à S lignes, S0 centimes.

i * » » » 6 à 8 • 73 »
» » » > 9 lig. et au-dessus 10 c. par li g.

Pour 5 inserlions: de 1 à S lignes, 73 centimes
» . .- . ». » 6 à 8 » I franc.
> » > 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.



22. Une femme d'un âge moyen , sachant l'al-
lemand el le français , se recommande comme
releveuse et comme garde-malade , aux honora-
bles familles qui pourraient avoir besoin de pa-
reils services S'adr. pour de plus arnp lrs infor-
mations à Mmi* de Perrol-Rcynier , qui indi quera.

20. Plusieurs jeunes garçons et jeun ps filles
désirent apprendre la langue française , les uns
conire du travail , les autres contre une somme
modique. Do plus , quel ques jeunes garçons ai-
meraient entrer en apprentissa ge , par ex. , de
boulanger , d'horloge r , etc. S'informer franco
au bureau d'affaires de M. Bichsel , à Berne.

OFFRES DE SERVICES.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE GERSTER,
6. Attila et ses successeurs, par Amédée

Thierry , 2 vol. 8°, fr. i4-
Les loisirs d'un homme très-occupé, pr Puaux ,

1 vol. in-12 , fr. 2»5o.
Christ devant le siècle, par Bungener , in-12,

fr. 1 »25.
La. terre des martyrs , récils sur les Vaudois

des vallées , traduit de l' ang lais , 1 vol. ip -t2,
fr. 2n 5o.

Histoire des p rolestants de France , par de
Félice, 3m e édition , in-i2 , de 684 pages, fr. 3.

Lettres parisiennes , par M1"" Emile de Girar-
diu , 3 v. ornés d' un portrait de l'aut r , fr. 3» 75.

La Suisse allemande et une ascension au
Mœncb , par Mm « la Comlesse Dora d'Istria , 2
vol., fi gures , fr 6.

Essai d instruction musicale à l'aide d' un j eu
des gammes , par Meroadier , 1 vol. 8° , avec
boite et Libelle, fr. 6»5o.

L'Angleterre au 18e siècle, élude et portraits ,
par Bemusal , 2 vol. in-12 , fr. 7.

Pour la rentrée des classes on trouvera à la
même librairie , tous les ouvrages dont on se sert
dans nos établissements publics d'éducatio n , soit
des ouvrages neufs , soit des livres dont on s est
déj à servi .

7. M""* Borel-Dubois , dans le magasin en
face de l'bôlel-de-ville , p iévienl sa bonne clien-
lèle qu 'elle vient de recevoir de Paris un beau
choix de CORSETS de toute espèce.

8. A vendre , d'occasion , une fraise aux en-
trées de barelles , un compas d'engrenage , un
outil à planter et un perce-droit. S'adresser à
M. Galland , relieur , à Boudry .

9. On offre à vendre plusieurs belles génisses
devant vêler pendant le courant de l'automne et
de l'hiver; s'adresser h Perreux.

10. A veudre , de rencontre , un pelit poêle
rond en catelles blanches , monté sur un siège
en fer. Deux tables rondes pliantes , à échiquier ,
ou labiés à jeu jumelles , en noyer , très-propres.
S'adresser chez Clerc, serrurier , h Neuchâlel.

i l .  A vendre , deux lils d' enfant , 10 chaises
noires el un tap is tricoté S'adr. rue du Temp le-
neuf , n° l\.

12. AVIS pour messieurs les négociants ou
capitalistes : Haflner frères , fabricants de coffres-
forts à Paris , ont déposé chez MM. Jaquet et Bo-
vet un coffre-fort incrochetable et incombustible ,
que MM. les amateurs sonl invités à visiier.

i'3. On demande à acheter de rencontre : la
fermente d'une vis de pressoir à vendange , a
pivot et la plaque assortissante. Plus une cuve à
vendange en chêne ou sap in , mais cn bon élat ,
de la contenance de 12 h i4 gerles. S'adresser
à Fs Clerc, notaire, à Colombier.

14 . On demande a acheter dCIlX a©ti©MS
de la Banque Cantonale de Neuc hâtel .  S'adres-
ser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

i5. On offre b louer , tout de suite , une cave
fraîche , an Neubourg . S'adresser à M. Bastardoz ,
maître serrurier , rue Fausses-Brayes , n° 1.

16. Pour la betlesaison , un app arlement meu-
blé dans la maison de M. Jules Henri Racine ,
à Valang in. S'adr. pour le voir à Mme Schmidt ,
dans la 'dite maison.

17. A louer , de suile , a une oii deux person-
nes , une chambre meublée , t rès- propre . tour-
née au soleil. S'adresser à Abraham Maurer ,
rue Fleury , n° i5.

18. Pour de suite ou Noël prochain , au centre
de la ville , un vaste magasin avec rière-magasin,
éclairé par 3 croisées , el le dégagement d'une
cour. S'adresser an n° 9, de la rue du Temple-
neuf.

A LOUER.

i y .  On demande à amodier , pour Noël pro-
chain , un domaine de 60 à 80 poses. Le deman-
deur peul fournir le chéclal nécessaire et de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

20. On demande à louer , pour y entrer le
I e' août , une chambre meublée à l'exception
du lit que l'on fournirait. S'adr. au bur. d'avis.

21. Pour un homme âgé, honnête , fort Iran-
quille el point broyant , on cherche à louer un
petit logement bien silué , propre et meublé
commodément (excepté le l inge),  soit d' une
grande chambre , soit d'une chambre avec cabi-
net conti gu . On désirerait avoir en même temps
la pension , le service et le chauffage. S'adres-
ser au bureau d'avis , qui indi quera .

ON DEMANDE A LOUER.

24. On demande pour lout de suite , dans un
ménage où il y a trois enfanls , une servante ro-
buste , sachant faire un bon ordinaire; inut i le  de
se présenter sans de bons témoignages. S'adr. à
Mme Gendre , à l'hôtel-de-ville.

23. On demande de suite pour la Chaux-
dc-Fonds. une nourrice saine et robuste. S'a-
dresser à Mme Gagnebin , à la brasserie.

36. M. Marchand , à l'Ecluse , peut encore
disposer d' une p lace dans son atelier pour uu
apprenti qui désirerait apprendre une ou p lu-
sieurs branches dans l'horlogerie.

27. On demande pour mi-octobre prochain ,
pour une campagne du canlon de Vaud , un bon
j ardinier , muni de bonnes recommandations ,
connaissant les chevaux , et sachant nourrir et
traire les vaches. S'adr. h la pharmacie DuPas-
quier , qui indi quera .

28. Louise Courvoisier demande une jeune
fille pour iui apprendre à tra vailler la lingerie.
S'adr à el le-même au faubourg , n° 29, près
le palais Rougemont , ou , en son absence , à
Marianne Delay , aux Chavannes.

29. On demande un apprenti cordonnier ,
d' nne honnête famille. S'adresser à D1 Blanc ,
au Neubour g , n° 1 1 , à Neuchâlel.

30. On demande de suite un domesti que re-
commandable , sachant traire et soigner les va-
ches ainsi qu 'un cheval , et travailler au jardin.
S'adresser au bureau d' avis.

3 i .  On demande une cuisinière pour faire un
grand ménage dans un établissement à la cam-
pagne On désire une personne d'un bon carac-
tè re  el qui sache bien diri ger les j cnnrs fille

qui lui seraient subordonnées dans la cuisine.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

CONDITIONS DEMANDEES.

32. Avis est donné à la personne qui a p ris
soin , sans ordre , d'une paire de souliers caout-
chouc dé posés dans l'allée d'une maison fermée
rue du Seyon , de venir immédiatement les re-
placer où ses indiscrets doigts les ont enlevés ,
si elle veut éviter que les soins, donl on ne lui
sait pas gré , ne lui tournent h trop grand mé-
compte , surtout quand son nom sera dénoncé à
l'autorité.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS.

Avis.
33. Quel ques lecteurs des Etudes §111'

les prophéties, par Jean Ni gg li , ont ex-
primé le désir d'avoir une Taille des ma-
tières pour faciliter l'élude et les recherches.
L'auteur a cru devoi r répondre !» ce besoin en
publiant une table des roarières divisée en six
parties , qui se subdivisent en 61 paragraphes .
Les lecteurs qui la désirent peuvent se la pro-
curer gratis à la librairie de L Meyer el C".

AVIS DIVERS.

TISSAGE, FILATURE DE LAINES , DÉCATISSAGE,
f abrication de draps et milaines.

34- MM. Bûhler-Borel el fils , teinturiers , à
Serrières , rappellent à l' honora ble public et par-
ticulièrement a leur clienlèlc , que leur dépôt est
touj ours chaque j eudi et les j ours de foire , rue
du Soleil , et qu 'en outre ils ont ouvert , pour
tous les autres jours de la semaine , un nouveau
dépôt à Neuchâlel , pour teinturerie el dégrais-
sage , chez Mlle Julie Petitp ierre , maison For-
nachon , à la Grand' rue. — Ils assurent prompte
livraison , bienfacture el prix avantageux.

TEINTURERIE , FOULE,

ET

CONSTRUCTION DE MACHINES.
35 Ou, construit b l'usine de la Coulouvrp -

nière , à Genève , toules espèces de machines pr
l'industrie et l'agriculture , telles que machines
à vapeur f ixes et locomobiles, turbines, et roues
hy drauliques , moulins, pressoirs à vin , machi-
nes à fabriquer les drains, etc. — On peul s'a-
dresser , pour ious renseignements , à M. Franc.
Berthoud , à Neuchâtel , qui soigne les affaires
de l'usine dans ce canton , et chez lequel on peut
voir des modèles de pressoirs .

FONDERIE DE FER ,

Dimanche 27 j uillet.

Yverdon-Heuchâtel-IM orat.
Départ d'Yverdon , à 6 h. 3o m. malin ,

n de Neuchâlel , à 12 h. i5 m. soir.
» de Morat , à 5 h. du soir.
» de Neuchâtel , aussitôt de retour de

Morat.
Arrivée à Yverdon , en conséquence.

Lundi 28 j uillet.
Yvcrdoii-Neiiehâtel-nfoi-at-

llieuuc,
Dépari d'Yverdon , à 6 h. 3o m. matin.

n de Neuchâlel , à 10 h. 3o m id.
» de Moral , à 1 h. soir.
» de Neuchâtel , h 3 h. 3o m. soir.
Arrivée à Bienne , à 6 h. du soir.

SERVICE DD J.-J. ROUSSEAU.
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Neuchâtel , 23 juillet 1836.

On a procédé, à Madrid , à l'arrestation des chefs
connus ou présumés de l'insurrection. Parmi les
personues arrêtées , se Irouve M. Madoz , ancien
ministre des finances. Les généraux et officiers
sup érieurs qui n'ont pas répondu à l'appel que
le minisire de la guerre , au commencement de
l'action , leur a adressé au nom de la reine,
sont déférés aux conseils de guerre. Une dépè-
che télégrap hi que annonce que les affaires de
Sarragosse sont envoie d'arrangement. — Le 18
au soir , un mouvement à eu lieu à Barcelone.
Des barricades dressées par les révollés oui élé
emportées pendant la nuit. Le lendemain , à 11
heures , de nouvelles barricades onl élé formées ,
les troupes les onl pareillement enlevées. La fu-
sillade continuait , mais Pavanlage restait partout
aux troupes. Un bataillon et quel ques compagnies
de la milice nationale s'étaient prononcés pour
l'iusurreclion; le général en a ordonné la disso-
lution el le désarmement , qui s'est effectué. —
La Navarre et les provinces du nord sont Iran-
quilles. Sanlander a voulu se prononcer , mais
tout y esl rentré dans l'ordre. —A Valence,
quelques ten ta t ives  de désordres avaient eu lieu
sur la fausse nouvelle d'un succès obtenu par les
insurgés à Madrid. Les mesures prises par les
autorités el la bonne allilude des troupes onl
promptement rétabli la t ran qui l l i t é  dans celle
ville et dans loule la province.

La Gazelle de Madrid publie un grand nom-
bre de promotions et de destitutions ; tous les
généraux et officiers blessés obtiennent le grade
immédialement au-dessus du leur; les soldats
qui se sont distingué s ou qui ont élé blessés re-
çoivent des décorations et des pensions. La rei-
ne a fail distribuer 30,000 cigarres aux troupes.

On ajoutait enfin que le duc de la Victoire (Es-
parlero) a demandé un passeport pour quit ter
l'Espagne ; le gouvernement le lui a accordé pour
le lieu qu 'il lui sera convenable de choisir.

Rien de plus d'Espagne; il se confirme qu 'on
commence à ne plus voir aussi en noir la situa-
tion. La révolution qui vient d'éelaler , car c'en
esl une , semble terminée , en ce sens que l'aulo-
nté du gouvernement , raffermie sur tous les
points , paraît n'avoir plus rien à redouter des
lenlatives isolées. Quant à Madrid el la plupart
des provinces , la chose n'est pas douleuse; res-
tent Saragosse , l'Aragon , Séville el Murcie , qui
sont encore en insurrection. Toutefois on ne peut
nier que , jusqu'à présent , la vi gueur déploy ée

par O'Donnell n'ail élé couronnée de succès ; mais
bien fin serait celui qui pourrait , sans crainte de
se Iromper , prévoir quel que chose de l'Espagne
et de son avenir.

La Belgi que vienl de célébrer avec de vérila- .
blés transports d'enthousiasme le 25e anniver-
saire de l'avènement au Irône du roi Léopold.
S. M. belge a été accueillie à Bruxelles où elle
s'est rendue de Laëken au milieu des (lois d'une
population innombrable , qui n'a cessé de lui té-
moigner , par ses vivat s et ses acclamations , l'af-
fection qu 'elle lui porte. De son côté, le roi Léo-
pold , dans les différents discours qu 'il a pronon-
cés , a fait entendre l'expression de sa vive el
profonde reconnaissance pour un peuple qui, de-
puis 25 ans qu'il s'est en quel que sorte donné à
lui , n'a cessé de marcher avec fermeté dans la
voie de la paix et du véritable progrès.

Le Times expose les cond it ions que le minis-
tre des Etals-Unis , M. Dallas , serait chargé de
proposer pour la solution du différend relatif à
l'Améri que centrale. Le gouvernement anglais
déclarerait San-Juan port libre sous la souverai-
neté du Nicaragua. Le pays des Mosquilos se-
rait définitivement constitué en territoire séparé,
moyennant une indemnité à payer aux chefs in-
digènes. L'Angleterre abandonnerait Bay-Island
au Honduras. Belize resterait possession ang lai-
se avec ses limites telles qu 'elles existaient en
1850. Les Etats de l'Améri que centrale fourni-
raient des garanties en ce qui concerne la liberté
des communications enlre les deux océans.

La maladie de la vigne prend dans le Borde-
lais des proportions inquiétantes. Une lettre du
Médoc annonce que l'année sera une des plus
mauvaises qu'on ait encore eues, et des infor-
mations récentes apprennent que l'oïdium vienl
de se manifester subitement dans les vignobles
du Lyonnais.

NEUCH âTEL . — Dans sa séance du 23 juillet ,
le conseil de bourgeoise de Neuchâlel a refusé à
l'unanimité l'emplacement devant la promenade
du Faubourg , proposé pour la gare par la com-
pagnie du Jura industriel . Le conseil administra-
tif est autorisé à continuer les négociations avec
la compagnie pour lé choix d'un emp lacement
p lus convenable. On ne peul que féliciter les au-
torités de la bourgeoisie de la direction qu 'elles
viennent de donner à celte affaire.

Le conseil de bourgeoisie de Neuchâlel a adop-
té , dans sa séance du 24 Juillet , remplacement ,
proposé par la compagnie Franco-Suisse , de la
gare du chemin de fer au Sablo n, conformément

FR I B O U H G . Le 16, la foudre est tombée sur une
maison à Plaufayon ; traversant la cuisine , elle
s'est diri gée dans l'étable, où elle a lue Irois va-
ches et blessé la quatrième.

VACO . — Un triste accident est arrivé , le 16 ,
près d'Yvouand ; quatre petits garçons de sept à
neuf ans se baignaient près de l'embouchure de
la Menlue; deux d'entre eux , voulant s'avancer
un peu plus loin , trouvèrent lout à coup un en-
foncement dans lequel ils furent  poussés par les
faibles vagues , et où ils trouvèrent la mort ; les
cris des deux autres petits garçons attirèrent l'at-
tention d'un batelier qui se trouvait â quel que
distance de la; il arriva sur les lieux à toules
rames , mais il ne retira de l'eau que deux ca-
davres.

aux conclusions dû rapport fait , sur la demande
du conseil de bourgeoisie , par MM. les ingé-
nieurs Elzel el Perron.

SC H A F F H O U S E . — Les 5 et 6 août , la société
des prédicateurs suisses s'assemblera à Schaff-
house. L'on croit que la réunion sera 1res nom-
breuse. On a t tend  aussi comme hôtes quel ques
notabilités protestantes du Grand duché de Bade
el du Wurtemberg.

BERNE . On écrit d'Aeschi , le 16 , que celle
contrée a été ravagée par une grêle effroyable ;
un homme a été tué par la foudre sous la porle
de son châlel. Deux de ses enfants qui l'entou-
raient au moment où il a été frapp é, n 'ont pas eu
le moindre mal.

— Un acte inqualifiable vient d'attrister la ville
de Berne. On sait le couple d'ours de Russie dont
le comte de Slernberg avail fait don à la ville.
Le mâle , animal magnifi que , esl mort empoi-
sonné.

CHRONIQUE POLITIQUE.

BULLETIN DES CÉRÉALES
N EUCH âTEL , 23 juillet.

Froment , l'émiii e, de fr.5» à fr . 3» '5
Moitié-blé » fr. 4» à fr . 4»50
Orge , » fr. 2» à f r . 2 « 5 u
Avoine , » fr. 1.70 à fr. 1»80

37. On a perdu en ville , jeudi 24, une pèle-
rine en soie noire. La personne qui l'a trouvée
est priée de la remettre chez Mme Lafranchi ,
maîtresse tailleuse , rue des Moulins , conire une
récompense.

P A R  A D D I T I O N .

Souscription cn faveur de Henri Ducommun.
De Mlle B., fr. 5. — De M. M., fr. 5. — Dons

précédents : fr. 586. — Total à ce jour fr. 596.

NAISSANCES.
Le H juillet. Alice-t lortense -Léontine , à Eug. -L.

Jeanjaquet et à Amalie née Halzera , bourg , de
Neuchâtel.

13 Louise- Augustine , à Fritz Coulai* et à Ld.uise- '
Cécile née Jainin , de Wavre. 9"_ •'• '¦-14 Lina, à Gustave Hertig et à Marie née 'Kuéffer,
bernois.

16 Lauro-Berthe , à Daniel-Aug. Grand-Guillaume-
Perrenoud , et à Elise née Droz , de la Sagne.

17 Constant-Louis , à Constant Choux et à Margue-
rite née Laussetêt, de Gorgier.

19 Charles , à Charles Gilbert et à Anna née Schou-
macher, hessois.

20 Guillaume-Auguste , à Charles-Guillaume Kopp
et à Sophie née Meyrat , français.

20 Maria-Lucie , à Frédéric Kong et a Elisabeth Lj -
niger , bernois.

DÉCÈS.
Le 22 juillet. Elisabeth-Louise d'Osterwald , 69 ans ,

bourgeoise de Neuchâtel.
22 Fanny-Albertine née Matthey, 37 ans, femme de

Henri Chiffelle , neuchâtelois.
22 Jean-Emmanuel Aeschpach , 21 ans, bernois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Littérature.

LES ÉPREUVES D'UNE MÈRE.
Elle élail assise et elle regardait avec bonheur

son fils , car elle lisait un avenir heureux sur sa
figure joyeuse et ouverte. Elle se rappelait silen-
cieusement chaque jour de sa jeune existence
qui lui avait  procuré tant de doures émotions ,
depuis le premier moment où il ouvri t  ses pelils
yeux si tendres , au fond desquels brillait comme
un reflet de son âme maternelle , jusqu 'au der-
nier instant où il lui fallait renoncer à le garder
près d' elle et le laisser s'éprouver lui-même dans
le monde. Elle pensait au jour où pour la pre-
mière fois , il avait bégayé son nom , à ces aulres

VA RIÉTÉS.

du Dim. 20 juillet,
entre

Jean Wenger , bûcheron , de Thierachern (Berne) , et
Elisabeth Grunwald née Weber; les 2 dom. à Neuchàt.

Melchior Eggler , tailleur de pierre , de Brientz (Ber-
ne), et Anna Moser née Zcenderg; dom. à Neuchâtel .

Engelhard Schneller , menuisier , de Tamins (Grisons),
et Maria-Anna Soland ; dom. à Neuchâtel.

Nicolas Konig, postillon , de Zimlisperg (Berne), et
Julie-Louise Rachat ; dom. à Neuchâtel .

PROMESSES DE MARIAGE ,



jours où il avait cherché dans ses bras aide , pro-
lection et consolation , puis A ces heures d'alter-
native pénible enlre l'angoisse et la félicité , el à
ces passages soudains d'une prière chaleureuse
à une profonde gratitude , lorsqu 'après une ma-
ladie longue et dangereuse , elle était enfin cer-
taine d'avoir arraché à la mort une proie pres-
que assurée 1 — Le voilà donc debout , dans lu
force de la jeunesse , beau , doué d'esprit et d'ins-
truction ! En pensant à leur prochaine sépara-
lion , elle relient ses larmes qui cherchent à s'é-
chapper de son cœur; mais comment ne rien
laisser entrevoir de son angoisse à l'idée de son
fils aux prises avec cet adversaire terrible : le
monde! Sorlira-t-il victorieux de ce combal? Il
écoule respectueusement ses derniers avertisse-
ments : «Regarde , mon fils! ton chemin esl ou-
vert , et j'ai fait loul mon possible pour le l'apla-
nir. Mais si (u rencontres des obstacles et de la
résistance , ne l'impatiente pas el ne désespère
jamais; tu ne serais plus en étal d'examiner ta
position avec le calme nécessaire. Souviens-loi
que l'adversité el le malheur ne sonl qu 'un pas-
sage dans la vie ; une seule chose est irrépara-
ble, c'est une mauvaise aclion. Le repentir et la
conversion à une vie meilleure peuvent te récon-
cilier avec Dieu , mais avec les hommes — ja-
mais! Et quand même (u aurais suivi constam-
ment tous les préceptes de la verlu , le monde
tremperait ses doigts dans une seule faute que
lu viendrais ensuite à commettre , pour en noircir
loule ton existence!» Puis elle l'embrassa el il
partit.

Bien des années s'étaienl écoulées. Il vivail au
loin , il avait de la for tune , une femme , des en-
fants ; sa mère élait heureuse ! Elle vivail dans
les souvenirs du temps où il appartenai t à elle
seule, du pelil nombre de moments où elle l'avait
revu , et dans la joie de recevoir encore parfois
de lui quelques lettres affectueuses. En enten-
dant parler de lui , elle se dressait avec fierté , el
son regard semblait vouloir dire : «C'est mon
fils , mon enfant uni que!-»

Mais sa fierté fut toul à coup abaissée , sa joie
Ijrisée pour jamais... Il était faible et léger : il
s'écarta un jour de la route de l 'honneur , et l 'in-
famie vint souiller son nom. Le coeur maternel
tressaillit d' effroi à la pensée que lorsque ses
soins el ses prières l'avaient arraché à la mort ,
il aurait mieux valu , oui , mille fois mieux , qu 'il
eût quille la terre jeune cl innocent!  — Com-
ment supporter celle douleur? Elle luttait.cepen-
dant conire le désespoir à cause de lui: silen-
cieuse , solitaire , elle inclina sa télé : elle voulait
encore vivre par amour pour lui.

Le voilà doue de nouveau deboul devant elle,
le front ridé , les lèvres serrées , les joues paies ;
la fiert é ne relève plus son front , l'innocence ne
brille plus dans ses yeux... — il sorl de prison.
II n'y a plus qu 'un seul regard qui , sans irriter
en lui toutes les mauvaises passions , puisse voir
couler ses larmes de houle et de repentir , el ce
regard , il l'a cherché. A près l'avoir trouvé , après

avoir lu le pardon dans le yeux de sa mère el
s'être reposé sur son sein , son cœur se fond et
il pleure comme un en 'ant. Oubliant l'intervalle
désastreux qui l'en sépare , il croit un instant se
retrouver à cetle époque si heureuse , si paisi-
ble , où il ne connaissait encore rien en dehors
de ces murs. Mais bientôt le souvenir revient , il
soupire , il lord ses mains et se frappe la poi-
trine. Elle écarle ses doigts serrés, elle essuie la
sueur sur son pâle visage, elle l'embrasse el fait
reposer sa tôle conire son cœur.

Peut-êlre ne savait-elle pas se rendre compte
à elle-même de (ouïes les paroles affectueuses et
consolatrices qui , semblables au chant du ber-
ceau , coulaient de ses lèvres ; mais peu à peu elle
eut le bonheur de l'entendre sangloter ; ses yeux
cherchaient les siens ; il Pélreignait dans ses
bras , el dans sa ph ysionomie transfi gurée, au lieu
d'une malédiction navranle , elle vit éclater une
bénédiction. Alors elle ose lui parler d'expiation
et de retour à une vie vertueuse.

— Ma mère , dit-il brusquement , rappelez-
vous vos propres paroles : les hommes sont irré-
conciliables; une mauvaise aclion reste ineffa-
çable.... Je suis couvert d'infamie.... stigmatisé
pour toujours.... perdu pour toujours!

— Oui , répondil-elle , je me rappelle mes pa-
roles : Les hommes sont irréconciliables , mais
Dieu ne l'est pas. Je sais qu 'il est affreux de
passer sa vie dans l'infamie , mais celui qui s'est
égaré sur sa roule cherche à retrouver la bonne
voie , malgré Ious les obslacles. — Ne feras-tu
donc rien pour Dieu? — rien pour gagner la fé-
licité céleste ? Viens! mon fils , nous travaillerons,
non pour de l'argent et de la gloire , mais pour
nous réconcilier avec nous-mêmes. Le travail
c'est l'oubli , la consolation , le contentement , la
fidélité , l'honnête, c'est une bénédiction pour l'â-
me, oui ,., nous travaillerons.

— Travailler , dil-il , d'un air sombre , mais
qui me confiera du travail?

— Je me porterai garant pour toi , et person-
ne ne le refusera . — Je serai là pour le sou-
tenir.

— Ma femme , continua-t-il cn soupirant , ne
veut plus entendre parler de moi; nous sommes
séparés; elle ma rendu mon nom déshonoré.

— Le déshonneur du mari retombe lourde-
ment sur son épouse, dit la mère en détournant
la lôle.

— Et mes enfanls ! mes enfants! s'écria-t-il
avec douleur; oh! quel mal je leur ai fait! je ne
les reverrai jamais !

— Si... tu les reverras , rép!iqua-t-elle, en re-
gardant le ciel.

— Je vous comprends , ma mère , dil le fils
d'une voix faible , il ne me re de que vous sur la
terre.

Les jours du travai l arrivèrent ; ils élaieu l
lourds et pénibles. La vue des hommes lui répu-
gnait. Le travail ne lui rapportait qu 'un gain mi-
nime , c'était une tâche vulgaire , sans émulalion ,
sans mérite ; il ne lui rendait pas l'honneur per-

du. Souvent il revenait découragé , fatigué el souf-
frant auprès de celle qui partageait lout avec lui ,
Alors quelle palience , quelle douceur , quel amour
maternel ne fallait-il pas à la pauvre femme pour
changer ce désespoir en courage , celle tristesse
en consolation , el combien de fois n 'eut-elle pas
à redouter que, dans un moment d'égarement , il
ne prit une funeste résolution qui délruirail toul
à coup l'œuvre commencée ! Le cœur tremblant ,
elle écoulait , pendant les longues nuits , ses pas
préci pités; quand il élait absent , elle attendait
son retour avec une inquiétude indicible; toute
l'existence du malheureux avait passé dans celle
de sa mère , elle ressemblait presque à une cri-
minelle tourmentée et repentante , et sans cesse
occupée à surveiller un complice.

Un jour il tomba malade et , chose affreuse à
dire ! elle se sentit le cœur moins oppressé. Ces
souffrances corporelles , que signifient-elles en
comparaison des tortures terribles de l'âme? Et
lui aussi se calmait , lorsqu 'il sentait que son comp-
te avec ce monde allait êlre terminé; il devint fai-
ble, paisible et doux : il lui semblait que les an-
nées de son enfance revenaient , ces années où sa
mère était tout pour lui. De la couche où il était
gisant , sa voix l'appelait lorsqu 'elle s'éloignait ,
ses lèvres souriaient lorsqu'elle revenait. Une
lueur de bonheur fit épanouir le cœur maternel ,
mais elle n'osait pas prier qu 'il revint à la vie.
Tout ce changement ne tenait qu 'à l'attente de la
mort. Avee quelle sollicitude elle veillait près de
lui , avec quel contentement elle le regardait pen-
dant son sommeil 1 Elle retrouvait un passé plus
heureux dans chacun de ses (rails , elle ne voyait
plus ses joues pâles, ses yeux hagards, son front
vieilli; pour elle , il n'y avait plus aucune diffé-
rence entre cet hommme mourant et l'enfant qui
jouait jadis sur ses genoux : mais lorsque les
dernières bénédictions eurent expiré sur ses lè-
vres , elle frémil comme touchée du souffle de la
mort. — Un seul devoir lui restait encore; elle
conduisit ses petits-enfants sur la tombe , leur
parla de leur père el de son repenlir; puis elle
s'en retourna pour peu de jours , veuve solitaire ,
mère sans enfants , et elle attendit , comme une
ouvrière qui a terminé sa lâche , qu 'il plùl au
maître de lui donner son salaire : pour elle, sa
récompense était la morl , qui allait lui ouvrir une
autre vie et lui rendre son fils régénéré !

(Traduil du danois).

NEUCH âTEL , 26 juillet. — La mise à l'eau du
nouveau baleau à vapeur , la Flèche , a eu lieu ce
matin à 101

^ heures , en présence de nombreu x
spectateurs ; l'opération a parfaitement réussi ,
et le Cygne a aussitôt remorqué au porl son jeu -
ne confrère en le saluant de sou artillerie. Un
moment avant le lancement de la Flèche, le J.-J.
Rousseau lui avait aussi souhaité la bienvenue
par deux coups de canon. C'esl d'un bon augure
pour l'avenir.

du 22 au 26 juillet.

HOTEL DES ALPES.
M. Schafter , Berne. — M. deFonseColombe , d'Aix en

Provence. — M™' la baronne de Roden et famille , Ro-
den. — Mme la baronne d'Oldershausen , Roden. — M.
Hal phen , Paris. — H. Vidal , Paris. —M. Kern , Bâle. —
M. Viridet , Genève. — M. Matile , Neuchâtel. — M. le
Jiaron de Rausch et famille , Mecklenbourg . — M. Le-
gonin , Paris. — MM . Camp bell , Londres. — M. Fox et
famille , Londres. — M. Glaudenberg, Manheim. — M.
Tournu, Besançon. — M. de Schultz . Berlin. — M. Meyer ,
Berlin. — M. Kettiger , Liestall. — Boelger , Bâle. — M.
Tronchoi} et famille , Paris. — M. Hayne , Londres. —
M Dardel , avec 18 élèves du pensionnat Sillig, Vevey.
— M. Aug. Leuba , Locle. — M. ltuelle , ing. en chef ,
Besançon. — M d'Estourmel , Paris. —M. Naegely, Zurich.
— M. le baron de Vergneux , Londres. — M"e La Trobe,
Londres. — M"e Grove , Londres. — M. Miller , Lon-
dres. — M. le major Black et famille , Londres. — M""
Concile , Londres. — M. Ducommun-Velter et famille,

Mulhouse. — M. Lorden et famille , Moscou .— M. Glatz ,
Saint-Imier. — M-erklin et sa fille , Pforzheim. — M.
Hoch , Bàle. — M. Eckenstein , Bâle.

FAUCON.
M" Williams et famille. Angleterre. — M. ct BM

Blavet , Marseille. — M. Baume et famille , Nancy. —
M. Jaquiez , Tarin. — M. Camillo , Turin. — M. Terce ,
Turin. — M .  Blarker et famille , Londres. — M. Krafft ,
Vevey. — M. de Laffcrt , Vevey. — M. et M"1 Dela-
chaux , Locle. — M. et M",e Vatti er, Dieppe. — M. F.
Sandoz et deux fils . Odessa. — M. Jaquet , Saint-Hy-
polite. —- M. Blondeau , Saint-Hypolite. — M. Boussard,
Saint-Hypolite, — Puret , Saint-Hypolilè .— M. Mérian
et fils , Bienne. —M.  Hess et fils , Francfort. —M.  Hugi ,
Fribourg. — M"" Bachenc et famille , Hagen. — M .
Weber , Locle. — M. Quartier , Brenets . — M. Rramcr,
Brenets. — M"" Cochot , Lyon. M. Scboll , Chaux-de-
Fouds. — M. Meyer , Lcnzbourg. — -M"0 Funck , Elber-
feld. —'¦ M. Salino , Turin. — M. Radin , Bâle. — M.
Lama-turc et famille , Chaux-de-Fonds. — M. Adolphe
de Pourlalès , Lucerne. — Sulger, Bâle. — M. Marlin ,
Nimcs.— M .  Wegelin , Saint-Gall. — M. Vaucher , Fleu-
rier. — M. Stossel , teazbonrg. — M. Wolff , Bâle. —

M. Gardy, Genève. — M. Walfin , Paris. — M. Chanoit ,
France. — M. Colombara , Tessin. — M. le chevalier de
La Verula , France. — M. Winter et famille , Francfort.
— M. Sudhoff , Francfort. — M. Lipf , Francfort. — M.
Simon , Francfort. — M. Wieser , Francfort.— M. Scholly
ct fils , Bâle. — M. Schmidt , Bâle.

SOLEIL.
Elic Bouvard , Paris — François Gaillard , Couvet. —

M. Louis Verdan , Chaux-de-Fonds. — M. Leuba, Ver-
rières.— M. Charles ZSrn, Fleurier. —M. François-Louis
Favarger , Locle. — M. Ulysse Landry , Locle. — H.
Eugène Boucher, Chaux-de-Fonds. — M. J. -J. Guyot-
Guillarmot et famille , France. — M. Aug. Mérian , Bâle.
— M. Jean Schneider, Villeret. — M. Georges Bovy,
Genève. — M. Conrad Huber , Locle. — M. Aimé Prêtre
et sa famille , Corgémont.— M. Ulysse Châtelain , Chaux-
de-Fonds. — M. Bonbernard , Chaux-de-Fonds. — M.
Albert Roulier, Chaux-de-Fonds.

M/iste des étrangers


