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i .  La perception de l'impôt , pour la ville et
banlieue , se fera à l'hôtel-de-ville les lundi,
mardi, mercredi et jeudi, a5 , 26, 27 et 28 cou-
rant ; chaque jour de 8 heures do matin à midi
et de 2 à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 22 aoûl i856. Le p réf et,
MATTHEY.

EXTRAIT DE LA

do 21 aoûl.

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance da 5 courant , le consei l
d'état a fait les nominations suivantes :

1° Le citoyen Louis-Joseph Vermol , aux fonc-
tions de préposé militaire , au Cerneux-Péquignol ,
en remplacement du citoyen Céleslin Vermot ,
démissionnaire ;

2° Le ciloyen Paul-Fritz Huguenin-Vuillemin ,
aux fonctions de préposé militaire à la Chaux-
du-Milieu , en remplacement du citoyen Ami-
Conslant Calame, démissionnaire;

3° Le citoyen Charles Kopp, professeur, aux
fonctions de membre suppléant de la commission
des machines à vapeur.

2. Dans sa séance du 8 même mois, il a nom-
mé le ciloyen Louis Monnier , aux fonctions de
préposé militaire et préposé à la police des étran-
gers à Dombresson, en remplacement du ciloyen
Fritz Monnier , décédé.

AVIS DIVERS.

3. Le citoyen L»-Augusle de Pourlalès, pro-
priétaire à Neuchâtel, ayanl demandé l'autorisa-
tion de supprimer tout chemin ou senlier public
que l'on prétendrait devoir exister au travers de
son domaine du Crélel ou Créloit , aux Ponls, el
tendant de ce village au Quartier de Petit-Martel ,
le conseil d'état a ordonné de faire connaître celte
demande par (rois publications dans la feaille of-
ficielle.

En conséquence , ceux qui croiraient devoir
s'opposer à la demande sus-mentionnée , sonl in-
vités à faire valoir leurs droits auprès de la di-
rection des travaux publics de l'état , d'ici au 11
septembre prochain.

PARTIE NON OFFICIELLE.

4. Chrétien Messerli , originaire de Blumens-
tein , canton de Berne, restaurateur, domicilié à
Neuchâtel , a adressé à la cour oVappel et de cas-
sation du canlon de Berne, «ne demande tendante
à] être autorisé d'intenter devant les tribunaux
neuchâtelois, son action en divorce conlre sa fem-
me Françoise née Schulz.

Le domicile de celte, dernière étant inconnu,
l'objet de la requête du ciloyen Messerli est porté
à sa connaissance par la voie de la feuille offi-
cielle , et , en même temps , elle est avisée que,
dans un délai péremptoire de quinze jours, il lai
est loisible de présenter ses observations.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
1. Le jeudi 11  septembre i856 , a 3 heures

après midi, en l'étude et par l'entremise dé Ch.
Colomb , notaire , à Neuchâtel , les hoirs de M.
Charles-Henri Gretillat , en son vivant maître
maréchal , à Neuchâlel , exposeront en vente à
l'enchère:

i ° Une maison située rue Fleury, à Neuchâ-
tel , ayant droi t de schild et d'hôtellerie , à l'en-
seigne de la Couronne , convenablement acha-
landée comme auberge et débit de vin , remise
à neuf il n'y a quelques ; années et renfermant
toutes les pièces et dépendances nécessaires à
une bonne exploitation.
. 2° Une vigne contenant environ treize ou-
vriers, à-peu-près en totalité en plant de ronge ,
siluée aux Saars , terriloire de Neuchâtel , abou-
tissant à la grande route de Berne , n08 70 et 71
série R , limitée à l'est par M. Von-der-Veid,
et à l'ouest par Mme de Pury-Pury . Cet immeu-
ble esl en bon élat. — Poui des renseignements
el pour les conditions de la venle , s'adresser au
nolaire sus-mentionné.

2. M"> « Lucie de GOTTRAU, née de Boc-
card , de Fribourg , fera exposer en vente , par
enchères et sons forme de minute , le 28 août
courant , dans l'auberge du Cygne , à Cbez-le-
Barl , à 9 heures du matin, toutes les propriétés
qu'elle possède rière Gorgier , Saint-Aubin et
Sauges, en bon élat de culture , el mouvant par
legs de feu son oncle , M. Louis Endrion , d'Es-
lavayer, conformément aux détails suivants :

Rière Gorgier.
i ° Une maison pour vigneron , siluée à Chez-le-

Bart , avec cave et pressoir en bon élat.
2° Une vigne, située au Caroz , con-

tenant ouvriers 24/16
3° Une dile aux Maladières avec

chinlre, 6
4° Une dile en Combamâr, 3<yi6
5° n en Joran , 4/, .
6° » sur la Scie, 1
70 » Longue de Ronceny, 6
8° Une petite vigne en uberre, 5/.6
90 Une vigne el champ en joran,

même lieu, ^%c
io° Un champ au même lieu , pose i%t
1 1 ° Une vigne au Plan de Ron-

ceny, contenant ouvr» 5t*A«

12° Une dite au même parebet, dile aux Champs
aux Choux , ouvr8 6%6

i3° Une dile à la ruelle du Moulin, ; 8/16
i4° » aux Margerons, 5/ t6
15° » aux Jaquesses, 1 Vi6
160 » au même lieu , sur bise, *%$
17 0 » à Moulin , 61î/J6
180 n au même lieu, nommée '

la Greffière , 2s/ t6
, A Saint-Aubin.

190 Une dite en Bayard, ouvr' i 6/ _ ç

A Sauges.
20° Une vigne sous la Croix , ûuvrs i 12/l6
2i ° » au Rhein, 5lZ/ï 6
23° » sur bise, 7.6/ l6
23° » sur bise, au dit lien, ,5/jg
2  ̂ » encore sur bise, Ai
25* » en uberre, au dit lien, 8/^
U»»«POTir lès eondïtio'ns àë Vérité et pour voir les
immeubles , s'adresser au notaire Braillard , à
Saint-Aubin , et au nolaire Joseph Bullet , à Es-
tavayer (Fribourg) .

3. A la demande d'Alexandre Biegler, de
Bienne , le tribunal civil de Boudry a prononcé,
par sentence du 6 août 1856 , l'expropriation
d'une maison et jardin attenant situés dans la
ville de Boudry, appartenant à dame Julie née
Resson, veuve de Charles-Alexandre Kintscher.
Cet immeuble limite de vent François Udriet ,"
de bise les hoirs Thétaz , 'de joran la rue publi-
que el d'uberre le ruisseau. Le juge de paix de
Boudry , délégué pour procéder aux enchères,
les a fixées au mardi 9 septembre i 856 , dès 9
heures du matin. Elles auront lieu en l'audience
ordinaire du juge de paix , dans l'hôtel-de-ville
de Boudry, où les amateurs sont invités à se ren-
contrer.

MOXTE S DE MOBILIER A SAULES
5. Le public est informé qu'eusuite de per-

mission obtenue , l'hoirie de feu Daniel-Henri
Duneuf, en son vivant conseiller de préfecture ,
à Saules, exposera en montes franches et publi-
ques , daus le domicile du défunt à Saules, lundi
prochain a5 août courant , dès les 9 heures du
malin , tout le mobilier appartenant au défunt ,
savoir: une pendule h grande sonnerie, plusieurs
bois de lit, duvets , coëlres, matelas, paillasses,
traversins, oreillers, couvertures de lit dont une
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4. Dame Mélanie Dubois, fermière au Mont
de Couvet , fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques en son domicile, 4 vaches, 2 génisses et
un veau de l'année, plusieurs brebis, 3 chèvres ,
2 cochons maigres , environ 20 toises de foin à
consommer sur place , 1 chars et tous ses outils
de labourage. L'enchère aara lieu lundi 8 sep-
tembre, dès les 9 heures du matin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES,



en soie , lit de repos , tables , feuillets , garde-
robes, draps de lit , chemises d'homme, ngpp eSj
essuie-mains , quantité d'habillements , batterie
et ustensiles de cuisine, vaisselle en terre et en
étain , services de tablé, une belle lampe carcel ,
cent bouteilles noires , un éta bli de charpentier
avec ses accessoires , un grand tour avec ses ou-
lils , un grand étau de2olbi , bois de charronage,
ustensiles de cave et quan t i té  d' outils aratoires ,
d'outils de charpentier , de livres et d'obj ets dont
on supp rime le détail. "-'_^

18. On demande a acheter un vieux poêle en
catelles , à trois faces , encore en bon étal. S'a-
dresser à Henri Thiébaud , à Bôle.

.19. On demande à acheter d'occasion , un
métier a broder , d'un joli bois ct en bon élat
S'adresser au bureau d'avis..

1 1 _________ m__ mgmsmg ^^^^^^mkmà

ON DEMANDE A ACHETER.
COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉCLAIRAGE M SUISSE.

Fabriques à Paris; Maison à Serrières près Neuchâtel.
Dépôts dans toules les princip ales villes de la

Suisse et du Grand-Duché de Bade, en France
dans les dép artements limitrop hes.

- -
9. Messieurs Emile Rnab et Ce, de Serriè-

res, préviennent le public et particulièrement
leur nombreuse clientèle , que de grandes amé-
liorations ont été apportées 'à  la fabrication et
a la purification du gaz-huile , et qu 'ils sont en
mesure de fournir de l'huile limp ide , moins odo-
rante , et ayanl une lumière invariable pendan t
12 heures de suite.

Ayanl reçu un grand assortiment de lampes
de différents modèles , ils peuvent dès-aujonr-
d'hui offrir à la vente :

Lampes simples pour villes , cafés , magasins ,
comptoirs , appartements , fabriques -, ateliers
d'horlogerie , couloirs , cuisines , etc. , depuis
fr. a»5o à i3 fr.

Lampes riches ponr salons, de différentes for-
mes, depuis 10 fr. à 4° fr. et au-dessus.

Beverbcres complets, avec réflecteurs plaqués
d'argenl , depuis 70 fr.

Suspensions simp les avec abat-j onr en métal
depuis 7 fr. à 9 fr.

Suspensions riches avec abat-jo ur en métal , a
galerie estamp ée ou avec garde-vue en cristal
gravé , depuis 14 fr. à 25 fr.

Abats-jour en pap ier , verres , mèches , et en
général loul ce qui concerne l'éclaimge minéral

Exp éditions en Suisse et à l'étranger.

ro. A vendre, un beau piano à queue , en aca-
jou , ponr cause de départ , à 600 francs. S'adr.
à Port-Roulnu , maison Pngel.

GAZ-H UILE.

1 1 .  Un dictionnaire de Boiste , édition de 1828;
2 vol . gr. 8°, rel. en parchemin blanc , litre d'or ,
exemp laire de hasard , presque neuf , fr. 12.

De hasard également , uri ex. des Oeuvres
complètes de Coop er , 3o romans ; 3 vol. grand
in-8° , reliés en maroquin .vert , gardes en cou-
leur , titres en or. Cet exemp laire , aussi be.m
que neuf, sera cédé pour fr. ¦%/_ ,-,] » .  . .

Traité élémentaire des chemins de f e r, par
Perdonnel ; 2 vol. 8°, ornés d'un grand nom-
bre de fi gures , fr. 18.

La chasse a courre en-France, par Joseph La
Vallée j 40 vignettes sur apier, de Grenier; 1
val. fr, 3. ~f \ '•¦"' -:- ..

Mémoires de Pifirref euf , grand Banderet
d'Orbe , où sont contenus les commencements
de la réforme dans la ville d'Orbe et au pays de
Vaud , publiés par Verdeil ;; i vol. 8°, fr. 6.

Mémoires de Fléchier sur les grands j ours
d'Auvergne , en i665 ; 1 vol . 8°, fr. 7»5o.

j 2.  A la boulangerie Fornachon , du beau
griès d'épeautre , à 38 c. par provision de 10 lb.
et à 40 c. par livre.

13. Au magasin sous l'hôtel du Raisin , on
peut se procurer dans ce moment toute espèce
de meubles , lits , canap és, chaises, tables , garnis
ou non garnis , ainsi que des articles de modes.
Le tout à des prix très-modérés.

i4- A vendre , faute de place , une vache très-
bonne laitière , portant son quatrième veau pour
le mettre bas dans le courant d'octobre proch".
S'adr. au bureau d'avis .

i5. A vendre , une calèche presque neuve,
sur ressorts et essieux ifq fer , S'adresser à Borel ,
Sellier , à Couvet.

16. A vendre , un char à brancard , à deux
chevaux , chez Christian Schweizer, au faubourg.

17. A vendre , chez Samuel Bibaux , à Bevaix ,
35oo rais de char , en chêne , de très bonne qua-
lité el en bonne parlie secs j longueur 18 pbn-
ces j usqu'à 2 pieds.

A la librairie Gerster.

3t. Une fille désire une place pour faire un
ménage ou soigner une dame ou un monsieur;
elle s'engage à faire une cuisine telle que l'on
désire. S'adr. à Ale Morrelet , rue de l'Hôpital ,
n° 16. „

32. Une fille qui sait condre et faire la cui-
sine , cherche une place en ville ou à la campa-
gne ; elle produira de bonnes attestations. S'a-
dresser rue du Neubourg , n° 9.

33. Un jeune homme de la Suisse allemande,
parlant les deux langues et qui esl bien recom-
mandé, désire trouver de suile de l'occupation
comme garçon de magasin , on aulre emploi.
S'adresser au bureau d'avis.

34. Une personne d'âge mûr , très-reoomman-
dable, aimerait trouver de suite une place pour
tout faire dans uri ménage pas trop pénible; elle
sait faire un ordinaire , très-bien coudre , etc.
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
6. Au bas de Sachetv près :de Cortaillod ,

chez MM. DuPasqnier el Lard y, on peut avoii
îles machines à fouler le raisin , plus une vis de
pressoir en fer neuve qu 'on cédera à bas prix .

7. Chez C.-A . Petitp ierre et C', Place-Pur-
ry ,  de rencontre el à p rix réduits , quel ques
desrentes de lit , haute laine ct à suj ets.

8. Un fonr à chaux , au prix de fr. 4»5o la
bosse , sera ouvert vers la fin du mois sur la route
de la Huche , enlre Bôle el Rochefort. I.esama-
tcurs sont invités à se faire inscrire chez le sous-
signé , en indiquant le nombre de bosses qu 'ils
désirent cri obtenir , d'ici au 28 courant .

Auvernier , 19 août i856.
Ch;-F8 Junod

A VENDRE.

20. A louer , pour Noël , à 12 minutes de la
ville, un appartement composé de 4 chambres,
cuisine , mansarde, galelas , etc. S'adresser au
bureau d'avis.

21. L'hoirie Couvert offre à louer de suite:
i ° le second étage de la maison qu 'elle possède
au haut du village d'Auvernier , consistant en
une chambre , cabinet , cuisine et dépendances;
2° un petit magasin rue du Château. S'adresser
à M. Louis Baillet , père, à Neuchâtel.

A LOUER.

22. A remettre , à titre de bail , ponr une on
plusieurs années , dans une maison à Cerlier ,
une grande et bonne cave meublée, avec pres-
soir , gerles , etc. Les vignes promettant one belle
récolte , ce local serait avantageux à des mar-
chands ou sp éculateurs de vin , et si on le dési-
rait l'on pourrait en même temps leur être utile
pour des achats S'adresser au burea u de cette
feuille.

i3- De suile , une chambre meublée au I er

ëlasro da café Perrin , rue Si-Maurice , n° i5.

24 . A louer , une chambre à un lit au 4me dn
Cajé suisse , où on recevrait encore quel ques
pensionnaires.

25.*A louer , de suite , une chambre meubla»
S'adresser au bureau d'avis

26. Pour une ou plusieurs années , deuï ca-
ves meublées , rue des Moulins , l' une de 5o bos-
ses, l'autre de 3<>. S'adresser a M: de Marval-
Meuron.

27. A louer , unb chambre meublée avec la
pension. Rue des Moulins , n° 43.

"¦ 28. A louer , une chambre meublée , au fau-
bourg, n° 33.

Une cave meublée.

29. Un ancien fermier , âgé de 36 ans , de-
mande une ferme de la contenance de 80 à 90
poses accompagnée de vignes si on le désire, vu
qu 'il en connaît la culture , ou bien comme maî-
tre domestique. Le bureau d'avis indiquera .

30. Demandeà looer : pour de suite on pour
la mi-septembre, en ville ou dans les environs
un logement de 3 chambres et les dépendances
nécessaires. S'adresser an bnrean d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

35. On demande pour de suile , une fille sa-
chant parler le frança is et ayant du goût pour
aider à la cuisine. S'adr. chez Ségretin , traiteur.

36. On demande une femme de charge capa-
ble de diriger le service d'une grande maison en
France. Les gages annuels seroni de cinq à sis
cents francs . Inutile de se présenter sans être
nantie de bons certificats. S'adr. à M. Couvert ,
négociant , rue des Epancheurs, ou à Mme Bo-
vct-Mumm , fabrique de Boudiy .

37. Ponr le i5 septembre prochain , on de"
mande un domestique qui ait l'habitude de soi
gner un jardin el de conduire deux chevaux "
S'adr. a M. de Meùron-Terrisse , à Colombier

38. On demande, comme domestique de ma-
gasin, un jeune homme recommandable , intel-
ligent , sédentaire el connaissant le calcul. S'a-
dresser à M. Sonllzener.

CONDITIONS DEMANDEES

3g. On a trouve, il y a quelque temps , dans
des balayures (rablon) provenant de l'adminis-
tration de la ville, une for le cuillère à soupe eu
argent ; la personne à qui elle peut appartenir
peut la réclamer , en la désignant el contre les
frais d'insertion, ati bnreau de la préfeclore.

4o. Le i5 courant, on a perdu depuis Saint-
Biaise à Nencbâ tel , une ombrelle grise avec
bord rayé blanc, à laquelle manque le bout de
la canne. La remetlre au bureau d'avis. 

4 i .  Le 18 août courant , on a trouvé sur la
route de Peseux, nn sabot que l'on peut réclamer
aux comblions d'usage, à Philippe Scbmidl , tail-
leur, 13, rue des Chavannes. _________

42. On a perdu , lundi 18 courant , depuis
le bas de la rue du Château a l'entrée delà route
des Gorges , deux para pluies en coton , noir et
vert , et une blouse ; les rapporter contre ré-
compense, chez M. Périllard , tourneur , au Neu-
bourg.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS-



43- On a perdu , dimanche dernier , de Cor-
celles a Montezillon , nne mantille noire soit tal-
ma garnie en crêpe; l'on prie la personne qui
l'aura trouvée ou qui pourra en donner des in-
dices , à s'adresser chez M. Ducbmmun-Wu-
thier , chapelier, à Neuchâlel.

44 . Vendredi dernier , environ a 3 heures de
l'après-midi , un individu s'est introduit dans la
maison du café du Mexi que , et a volé dans uue
chambre .haute la redingote noire d'un j eune
homme, dans laquelle était nn mouchoir blanc
marque des initiales A F n ° 4- ^es personnes
à qui on pourrait l'offrir en venle , sonl priées
île l'annoncer; le voleur ayant élé vu descendre
l'escalier, on le reconnaîtrait facilement.

. • Neuchâtel , 22 août 1836.
Une discorde d'an nouveau genre, la guerre dt

lait , comme les journaux l'appellent , a troublé
dernièrement plusieurs cantons de la Suisse. A
Bâle , à Zurich, à Glaris la lutte a été vive, et à
peiné terminée sur un point elle éclate sur un
aulre , comme c'est le cas de Lausanne. Des flots
d'encre, des flots de lail surtout ont coulé , et le
blessures faites à la bourse des combaltans ne
laissent pas que d'avoir une certaine gravité. Les
deux partis ont soutenu leurs prétendons avec
acharnement: d'un coté était le camp des (ailiers,
appuyés par les grands propriétaires de bestiaux;
de l'autre l'armée des consommateurs des villes,
protégés par les autorités urbaines. Qui racon-
tera tous les épisodes de celle guerre raémora-
rable , l'héroïsme des ménagères, se privant de
lail plutôt que de céder , el l'audace des laitiers
dans leur attaque et leur ultimatum? Pour nous,
simple spectateur de ce démêlé, nous nous bor-
nons à en noler ici quelques traits.

A Bâle, la police a fait une razzia de ceux qui
introduisent la fraude dans la confection et la
venledes denrées alimentaires. Da l«» au 16 juil-
let, C2 laitiers onl élé punis pour avoir vendu du
lail falsifié , el 30 boulangers pour avoir vendu
Ju pain trop léger.

A Zurich , la guerre du lait s'organisait sur un
pied formidable. « Les laitiers , écrivait-on la se-
maine dernière., tiennent des conférences;, la
Feuille d'Avis convoque les consommateurs pour
un meeting solennel , dans lequel le maintien du
prix actuel sera volé. De son côté, la police a dé-
cidé qu'au pr ix de 20 c. par pot , le lail devra ti-
rer au moins 17 degrés.

» Celle guerre dite du lait vient de subir une
nouvelle péripét ie. Les consommateurs , réunis
au nombre de 709, ont décidé que le lait se ven-
drai! 15 c. le pot zuricois , ct non pas 20 c. com-
me les vendeurs le veulent. On calcule que sur
la consommation de Zurich (G000 pots) la diffé -

rence serai t de 300 fr. par jour , soil 110,000 fr.
par an. Si les laitiers ne se soumettent , les con-
sommateurs chargeront un comité d'aviser aux
moyens de faire venir le lait de plus loin.

Des nouvelles plus récentes annoncent que l'af-
faire parait èlre terminée en faveur des consora-
leurs; La coalition des laitiers serait près d'être
dissoute ; les uns se disposent à livrer le lait à
son ancien prix ; les autres voudraient une cap i-
tulation qui sauvât l'honneur de leur coalition.

La situation de l'Espagne va se comp li quant
de jour en jour. Aux (roubles politiques viennent
se joindre la disette et presque la famine qui se
montre excessivement redoutable sur plusieurs
points , et de nouveaux et affreux incendies , donl
les fusillades de Valladol id n'ont pas effray é les
auteurs. Sur plusieurs points de l'Espagne , du
pain exécrable se vend 30 centimes le demi-ki-
logramme , ce qui est énorme pour un pays où il
y a peu d'argent et dont les plaines étaient jadis
d'une inépuisable fertilité.

La Prusse veut agir contre le? pirales du Riff.
fille a sollicité l'appui de l'Angleterre , qui sans
doute ne le lui refusera pas. On a dil à cette oc-
casion que la Prusse n'avait point de mariné de
guerre. C'est une erreur : elle a deux frégafes ,
Géfion et Thélis, de 86 canons chacune , deux fré-
gates à vapeur , de 22 canons, Danlzig (celle que
commandait le prince Adalberl) et Barberousse ,
une corvette, VAmazone , el trenle-six chaloupes
canonnières. Avec cela , la Prusse pourrait  faci-
lement avoir raison des pirates du Riff.

La réception faite par la cour de Russie à M.
de Morny, ambassadeur extraordinaire français ,
a été très remarquable. Suivant le Nord , l'am-
bassadeur français est descendu à Péterhoff , où
des logements avaient été pré parés pour lui ;
dans l'après midi , il a été conduit en grande cé-
rémonie au grand palais , où il a -été reçu d'a-
bord par l'empereur el ensuite par l'impératrice.
LL. MM. onl invité M. de Morny et sa suite au
grand bal qui devait avoir lieu le lendemain , à
l'occasion du trente-deuxième anniversaire de la

naissance de 1 imp ératrice. A ce bal , M. de Mor-
ny a dansé avec l'impératrice et avec la grande-
duchesse Alexandra , épouse du grand-duc Cons-
tantin. Dans la journée , M. de Morny el le per-
sonnel de l'ambassade extraordinaire avaient été
présentés aux membres de la famille imp ériale,
et à quatre heures un dîner officiel avait eu lieu
au palais du Jardin anglais : M. de Morny a porté
un toast à l'empereur Alexandre II et à l'impé-
ratrice. M. le comte de Borch , grand maître des
cérémonies , a porlé la sanlé de l'empereur el de
l'impératrice des Français. — On ajoute que M.
de Morny ayant été le premier ambassadeur ex-
traordinaire présenté officiellement au czar , il
aura le pas sur tous les représentants des autres
puissances au couronnement de Moscou.

Le comle de Morny a remis au czar Alexan-
dre le grand cordon de la Légion d'honneur , en
échange du grand cordon de l'ordre de Sainl-
André qu 'a reçu Napoléon.

Le jour de l'entrée solennelle de l'empereur à
Moscou , 80,0.00 hommes de troupes seront ran-
gés en haie sur le passage de l'empereur , de-
puis le château de Pélrowski , situé en dehors de
Moscou el d'où partira le cortège impérial , jus-
qu 'au Kremlin, qui s'élève au centre de la ville
et où se trouve le palais des czars. La soirée
sera marquée par des feux d'artifice el des illu-
minations dont les apprôls couvrent déj à les in-
nombrables clochers du Kremlin , ainsi que ses
édifices et ses murs.

Après le couronnement , de grandes chasses
au loup, des manœuvres militaires, de= représen-
tations théâtrales devront distraire la cour et ses
illustres hôtes.

Parmi les réjouissances publi ques qui auront
lieu , on cite un repas monstre qui sera donné
par l'empereur au peup le de Moscou , dans la
plaine de Pélrowsky, et auquel prendront part
plus de vingt-cinq mil le convives. Vingt el quel-
ques mille poulets , plusieurs centaines de mou-
lons et de bœufs , etc., composeront le menu de
es fesliu gigantesque , à l'installation duquel l 'em-
pereur devra assister avec toute la famille Lmpé-

CHRONIQUE POLITIQUE.

45. M. Gobât, évèqwe protestant
de «Jérusalem, donnera , dimanche 24 cou-
rant , à 7 heures du soir, dans le temple du bas,
avec l'autorisation dn conseil administrati f , un
rapport sur la MISSION ÉVANGÉLIQUE EN
PALESTINE.

AVIS DIVERS.

46. On informe le public que l'on exposera
au Rocher de Cancalc , lundi 25 cou rant , nne
grande vauquille aux quilles de la valeur de
ff. 200 en argenterie composée de 6 levants el
trois primes; un accueil amica l est réservé à
messieurs les amateurs.

47. Mlle Muller rappelle au public qu'elle
continue son 'externat de jeunes demoiselles ;
elle les reçoit à six ans et au-dessus. Sa demeure
est touj ours rue St-Honoré, n° 10.

48. On demande un ou deux bons vignerons
pour cultiver à Bôle 83 ouvriers de vignes. Inu-

tile de se présenter sans des garanties de mora-
lité et. de bonne culture. S'adresser à H. Colin ,
arpenteur , à: Corcelles.

4g. Justine Humbert , repasseuse , se recom-
mande pour aller en j ournée; ejle repasse aussi
chez elle. Son domicile çst au Tertre , maison
de M. Gustave Meuron , au 2d

GRAIDE VAUQUIULE.
Si. Le daguerréotypeur du faubourg fait sa-

voir aux personnes qui peuvent avoir demandé
après lui en son absence , qu 'il sera de retour el
visible à son domicile les dimanche et lundi 24
et 25 courant. . - . : . . _

DAGUERRÉOTYPE.

52. On a égaré , vendredi 22 courant , de la
poste aux Terreaux , à Neuchâlel , une action du
chemin de fer fr.incojsuisse , portant le n° 882g,
signée Ate Leuba et Adol p he de Pourtalès. La
personne qui l'aura trouvée esl priée de la rap-
porter au bureau du dit chemin de fer;

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

Avis aux actionnaires.
5o. Le comité de direction a l'honneur de

rappeler aux actionnairesdu chemin de fer franco-
suisse , que les titres définitifs au porteur seront
délivrés à vue des reçus du 2m,! versement , du
20 au 31 août courant.

La remise de ces titres ne pourra être effec-
tuée que moyennant une décharge donnée à
l'administration , el signée , soit par l'actionnaire
lui-même, soit par un fondé de pouvoir.

Le bureau du service des titres esl ouvert de
9 heures du matin à midi , et de 2 h 4 heures du
soir. ¦ Le comité de direction.

CHEMIN DE FER FRANCO-SUISSE.

NAISSANCES.
LeS Avril 1836. Fréd.-Louis , à Daniel-Jouas Monnay

et à Henriette-Marianne née Berthoud , vaudois.
9-Août. Elisa , à Abram-Ulysse Mentha et à Elise-

Caroline née Bourquin , de Cortaillod.
12. Cécile-Elisa , à Alfred Huguenin et à Louise Laub-

scher , de la Brévine.
12. Bortha-Louise , à Henri-Frédéric Marolf et à Eli-

sabeth-Bosine née Meystre , bernois.
16. Emma-Henriette , à Antoine Burger et à Louise-

Henriette née Hertig, badois.
19. Alexandre-Josep h, à Elisab. Regenscheit , badoise.
20. Louise , à Pierre -David-Gabriel Joubert et à

Marguerite née Meigneiz , vaudois.
20. Charles , à Jean uantner  et à Louise née Streiss-

guth , Saint-Gallois.
DÉCÈS.

Le 15 Août. Anne-Rosalie , 10 semaines, fille de Émile-
Martenet ct de Marie née Petit pierre , bourgeois
de Neuchâtel.

il .  Isabelle-Françoise , 13 ans , fille de feu Moïse
Quinche et de Susanne-Mariu née Guinchard , Ché-
zard. . .

19. Pauline-Frédéri que, 6 mois ct demi , fille de Louis-
Aug. Février et de Marie-Louise née Graa , neu-
châtelois.

PROMESSES DE MARIAGE ,
du Dim. 17 août,

entre
René - Alfred - Henri Wolfrath , imprimeur - éditeur ,

bourg, de Neuchâtel , et Laure-Henriette Nicolas , tous
deux domiciliés à. Neuchâtel.

Daniel Widrne.r, régent , argovien , dom. à Riehn (Bâle-
ville) , et Adèle Scheurer , dom. à Neuchâtel .

Marc Dreyfuss, marchand , de Frœningen (France) , y
domicilié , et Catherine Nordmann , dom. à Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

N EUCH âTEL , 21 août.
Froment , i'émine, de fr.5« à fr. S»1S
Moitié-blé » -- fr. 4» à fr. 4»30
Orge, » fr. 2» à f r . 2» 50
Avoine , > fr. 1 »80 à fr. 1 »90

— .— — .i. ¦_ . . .  . _ ¦¦¦ ¦
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riale, si l'on suit les traditions des règnes précé-
dents.

Il y a eu à Lisbonne une tentative d'émeute
sous prélenle de la cherlé dès vivres. — Ces
troubles , qui ont éclaté le 8, se sont renouvelés
le 10 et son devenus plus graves. A 5 h. da soir,
des groupes parcoururent les rues , aux cris de
vive le roil vive le p eup leI mort aux accapareurs !
A dix heures , ils forcèrent plusieurs boulangeries
el se portèrent ensuite à l'hôtel de M. d'Almeida ,
l'un des fermiers généraux pour les tabacs , et
propriétaire de plusieurs moulins et de boulan-
geries à la vapeur, qui alimentent une parlie de
la ville. Quelques hommes armés de pioches el
de haches ayant descellé la grille de fer qui en
défendait l'accès, le peuple pénétra à l'inlérieur,
pilla loul ce qu'il trouva à sa portée, et ne se re-
lira qu'après avoir mis le feu à la maison. Un
détachement dé lanciers parvint heureusement à
éteindre l'incendie et à dissiper- les rassemble-
ments , après avoir fait quelques arrestations.
Le 11 , leroiest arrivé de Cintra dans la matinée.
Son premier acte a élé de destituer , le comman-
dant de la garde municipale , pour la faiblesse
qu'il avait montrée. Pendant la journée, des grou-
pes parcoururent encore la ville, forçant les bou-
langers à livrer le-pain à moitié prix ; mais le
soir , l'autorité paraissait décidée à agir énergi-
quemenl. Les places et les rues principales étaient
occupées par la troupe. Les groupes , à qui im-
posait l'altitude de l'armée, se dissipaient.

du 20 au 22 août.

HOTEL DES ALPES.
M. Sauqucux , Paris. —M. Piagefjet famille, Marseille .— Mad. la baronne de Schilder et famille , Danemarck .— M. Chaponnière et famille , Genève. — M. le comte

Gœlhals, Bel gique . —M. 'Mogg, Angleterre. —M. et Mad.
Reepmacker , Hollande. — Famille Deichmann , Copen-
hague. — M. Maresa , id. — M.jThielemaun , Jid. — M.Pauly, St-Gall. — M.Malcohmson et famille ,(Angleterr e.
— M. Valiante et famille , id. — M. Greef , Cologne . —M. Garenfeld , id. — M. La Forque et famille , Paris . 
M. Flctscher , Angleterre. — M. Edwards], id. —[M. At-
kins, id. — M. Reyner et famille , id. — Miss Rawstone,id. — Miss Hutton , id. — Miss Leather , id.|— M. Dubied,Saint-Sul pice. — M. Ruelle , Besançon. — M. Goy, Lyon.
— M. Gabard, id. — M. Aug. Leuba , Locle. — M. Curie
et famille , Londres. — M. le baron de Weld et famille ,id . — M. Vogel et famille, Berlin. — M. Avril , Paris. —

M. Isouard , id. — M. David , Lyon. — M. Duval , id. —
MM. Plum , Copenhague. — M. Hitschler , Mulhouse. —
M. Sumner et famille"; Xôndres. — M- et Mad. Lemoiiie,
Paris. — M. et Mad. Mayor , Genève. —Mad. Clolfields
et famille, Londres. — M. le prof. Schôchler, Zurich. —
M. Richter , Dresde.

FAUCON.
Prince et princesse Radziwill et suite , Russie. — M.

le baron de Montfort et famille , Chambéry. — M. L'Es-
trange , Irlande. — M. Kignon , Piémont. — M. Reinach,
Francfort. — M. Hirsch, id. — M. Heinricb , Lahr. — M.
deChoquus , Berlin. — M.Milligan et famille, Angleterre.
— M. Ackermann , France. — Esçoffier, id. — M. Bugnot ,
Paris. — M. Jaquot , Dote. —M. Barraud, id. — M. Noël ,
Paris. — M. Herrmann, Genève. — M.Weiss , Hollande.
— M. Druyon. Paris.. — M Faillou , Genève. — M. Mar-
chand , France. — M. Vernes et famille , Genève. — M.
Arbillot , Paris. — M. Collômb, Annecy. — M. Boutai , id.
— M. Landry , Yverdon. — M. Picard , France. — M.
Cournot , id. — M. Lamarcbe , id. — M. Levey, Genève.
— Mad. Besson, Vaud» ¦ • • . ' . .

Faucher de Carsil et famille, Paris. — M. et Mad. Pa-
quet , France. — M. et Mad . Schott , Reutlingen. — M.
et Mad. Ebner, Ulm. — M. de Brelack et famille, Russie.
— M. Tayotton et famille, Angleterre. — Mesd. Belli , id.
— M.Cookstaack; id. — Mad. et M"" Geisser, Langenthal.
— M.Axel Àhnstrom, Suède — Mad.Wollbold et famille,
Genève. — M. Bruneau et famille , France . — M. de Mon-
tenach , Fribourg. — M. Haab , Zurich.

SOLEIL.
M. Louis Geislinger et famille, Bâle. — M. Louis Hou-

riet et famille, Locle. — M. Ducommun, Chaux-de-Fd».
— M. Voisin , Paris. — M. Four, Besançon. — M. Charles
Perla et famille , Turin. — M. Charles Malfilâtre , Rouen-
— Mad. Adèle Sandoz, Ponls. — Mad. Augusline Perrin.
— M. Ed. Nauertil , Genève. — M. Jaques Fourreaux.
Chassaigne. — M. Adolphe Blaser, Môtiers. — M. Bollin-
ger et famille , Vevey. — M. Emile Droz , Locle. — M.
Ducommun-Huber et famille , Chaux-de-Fonds. — M.
Kubler, Baden. — M. Edouard Steiner , Berne.

JListe des étrangers

VARIÉTÉS.
LE PORTEFEUILLE DE CHAGRIN.

Nouvelle posthume d'Emile Souveslre.
A celle époque, la vapeur n'emportait pas en-

core sur une double voie de fer les voyageurs
qui franchissaient l'espace compris entre le Ha-
vre et Paris. La vieille roule à chevaux élail
sans cesse sillonnée par les diligences , les voi-
lures de rouliers , les pataches ou les équipages ,
et presque à chaque sinuosité se dressait un de
ces cabarets où lés cochers onl l'habitude d'aller
reprendre des forces pour le comple de leurs
chevaux qui soufflent sur le seuil.

C'était précisément ce que venait de faire le
conducteur d'un vieux cabriolet arrêté sur l'ac-
cotement du chemin. Son attelage fumant re-
prenait haleine , tandis qu'il se faisait servir un
verre de cognac sur le comptoir par la fille du
cabarelier. A voir son regard vague , son sourire
automati que et sa démarche flottante , il élait aisé
de deviner que cette station avait élé précédée
de plusieurs autres du même genre. Au moment
où là jeune fille faisait passer l'eau-de-vie de la
mesure d'élain dans le petit verre , le cabarelier
remonta de la cave et reconnut un de ses clients
habituels.

— Tiens ! le père Jacques, dit-il.
Lé cocher se retourna et se mil à dire :

— Eh bien.., voici l'autre, bégaya-l-il d'une
voix épaisse; merci , : mon hon homme... ça va
bien et loi ?... Eh! eh! eh! fait-il chaud, heim!

— Tu vas donc à Paris ? demanda l'aubergiste.
— Du tout... c'est pas moi... c'est un Améri-

cain , rép|i qùa Jaques en riant; un bourgeois cos-
su..... el pressé.,, à preuve qu'il m'a fait louer
un cheval de renfort à la dernière posle... à ses
frais s'enlend.

— Pourquoi n'a-t-il pas pris plutôt la dili-
gence ?

— Ah ! pourquoi î malin I Parce que, comme
dit cel aulre, quand le vetre esl plein, il jj'y lient
plus rien... — eh! eh! eh! — Mais il n'a pas à
se plaindre je l'ai mené comme un prince, tou-
jours au trot... aussi j'ai chaud... — Encore une
tournée de dur, la petite: faut bien se désalté-
rer...

Dans ce moment une voix se fil entendre au
dehors , prononçant avec colère des mois étran-
ger.-; le cabarelier el sa fille se retournèrent sur-
pris , mais Jaques éclata de rire :

—- Faites pas attention , dil-il en clignant l'œil ,
c'est mon voyageur ! Voudrait-il pas m'empécher
de me rafraîchir , sous prétexte qu'il est pressé?
Ces goddams d'Amérique sont rageurs comme
des loups ; aussi bah ! je m'en bals l'oeil , il a payé
d'avance! — Eh! eh! eh!

— Je comprends , dit le cabarelier en s'asso-
cianl à sa galle, el je gage , vieux brigand , que
tu lui as demandé le prix de poste pour le mener
dans ta carriole.

— Eh bien donc! esl-Ce qu'on ne doil pas
payer pour avoir ses aises? reprit le cocher; il
est seul, cet homme, faut bien qu'il compte pour
deux.... ce qui empêcherait pas de lui donner un
compagnon s'il s'en présentait — eh ! eh ! eh ! —
Mais bah! il n'y a pas d'affront , le particulier a de
quoi! j'ai entendu les jaunets gazouiller dans ses
goussets , sans parler d'un portefeuille noir avec
serrure , qui doit être bourré de billets. — Ah!
tonnerre ! quelle chaleur! encore une retournée...
pour le dernière. 1 ' ¦ • '¦

Ici le cabarelier fui obligé de quitter Jacques
pour recevoir le prix d'une bouteille de bière que
venait d'achever un inconnu assis au fond de la
salle. C'était un homme d'environ cinquante ans,
dont la tenue négligée pouvait annoncer égale-
ment le voyageur à bout de ressources ou le tou-
riste moins occupé de ses aises que de ses goûts.
Si le feulre gras rayé par la pluie , le palelot de
coutil déteint el les chaussures déformées fai-
saient pencher vers la première supposition , le
lorgnon d'écaillé suspendu au cou el la badine de
jonc à pomme d'agathe ramenaient bientôt à la
seconde. Quant au visage el aux manières on y
trouvait le même mélange : les traits étaient fins,
mais an peu flétris ; les mouvements aisés, mais
parfois vulgaires; si bien que l'observateur n'o-
sait décider si c'était là un homme du monde qui
se négligeait on un aventurier qui avait vu le
monde.

Ayant entendu là conversation du cabarelier
et de Jacques , l'inconnu déclara qu'il se rendait

à Paris el demanda au cocher s'il voulait l'emme-
ner ; sur sa réponse affirmative , il s'informa du
prix , qu'il accepta sans marchander el dit qu'il
allait monter; mais Jacques l'arrêta du geste/

— Minule ! minute! bourgeois, dit-il; faul d'a-
bord expliquer la chose au particulier qui est là
dans mon sabol.

— Alors, partez-lui, répliqua le nouveau voya-
geur.

Le cocher fit une grimace.
-- Facile à dire , repril-il en riant ; mais je

vous/erot-(-o6ïer»er que je ne sais loul bêtement
que le français, moi, el l'autre n'y entend rien.

— N'est-ce que cela , je vais lui parler, dit le
piéton.

— Vous savez l'américain ! s'écria Jacques
émerveillé; fameux pour lors!. . En entendant
son charabia, il ne pourra réfuser... — Oh! dites
donc, faut l'appeler par son nom, ça fait toujours
mieux... Il se nomme... comment déjà?—Je l'ai
pourtant vu sur sa malle; tenez, là, derrière ; on
peul lire l'adresse.

— Robert Owes, dit l'inconnu.
— C'esl çà! inlerrom-pil Jaques.
Et s'approchant du cabriolet il ajouta, en por-

tant la main à son chapeau :
— Eh! Monsieur Robert... Comment déjà l'au-

tre nom ?... n'importe ! Voilà un voyageur qui
parle votre langue el qui veut bien vous faire
société. Appuyez un peu à gauche... sans vous
commander.

L'Américain ne parut pas comprendre et re-
prit ses malédictions conlre les stations conti-
nuelles de son conducteur.

— Si monsieur Owes le permet , fil observer
le nouveau venu en anglais, je lui servirai d'inter-
prète en même temps que de compagnon de
roule , el j'espère que nous réussirons à faire
marcher cet ivrogne. . . .

La figure du Yankee s'éclaira .
— Ah ! voici pourtant quelqu'un qui comprend

et qui parle! s'écria-l-il.
— A peu près, dit le nouveau venu en sou-

riant ; monsieur excusera mon mauvais langage...
— Vous allez à Paris ? interrompit l'élranger.
— S'il y a place pour moi dans voire cabriolet.
M. Owes l'exraina d'un œil scrutateur.
— Je l'avais loué pour moi seul , objecta-l-il

après une pause;
— -Pardon , reprit l'inconnu d'un Ion poli, vo-

ire cocher parait l'avoir compris autrement; mais
on peul s'expli quer...

— Inutile, monsieur, dil l'Américain ; ce serait
autant de retard ; montez vite , je vous prie, el
tâchez de persuader à ce drôle que nous sommes
en route pour arriver.

Le piéton au paletot de coutil s empressa de
se rendre à l'invitation; Jacques ferma le tablier
de cuir, regagna son siège el la voiture reparti.

• (La suite p rochainement).


