
MM. les abonnés à cette Feuille , dont l'abon-
nement exp ire le 50 de ce mois, sont invités à le
renouveler au Bureau d' avis , rue du Temp le-
neuf, 21, ou aux bureaux des postes. — On peut
pren dre de nouveaux abonnements pour le res te
de l'année. (Affranchir).

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

» par la poste , franco , » 7»— I
Pour 6 mois , prise au bureau , » o»50 t

» par la poste , franco , » 5»75 |
On s'abonne ù toute époque. '

PARAISSANT I
LE JEUDI ET LE SAMEDI. i

On s'abonne au bureau d; la Feuille , rue du Templc-ncuf , |
N° .1. ' 

;

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

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 3 insertions : de I à S li g. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » I franc.
» » de 0 li g. cl au-dessus 13 c. par li g.
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EXTRAIT

du jeudi 24 juin 1858.

(Suite).

TUTELLES ET CURATELLES.

1. Ensuile d' une demande faite par le citoyen
Abram-Louis Calame , domicilié aux Planchettes ,
la ju stice de paix du cercle de la Chaux-de-Fonds ,
dans son audience du 17 ju in 1858. lui a nommé
comme curateur le citoyen Jules Vuithier , notaire
au dit  l ien.

PUBLICATIO N S JUDICIAIRES DIVERSES.

2. Ensuile d' une sentence de la cour d' appel de
la répub li que et canton de Neuchâtel , en dote du
10 ju in  1858, par laquelle le citoyen Sylvain Hu-
guenin est autorisé à demander l ' investi ture de
sa part à la succession de sa mère défunt e , à l'ins-
tance du dit Sy lvain Huguenin , actuellement dé-
tenu à Valan g in et de ses créanciers , il sera si-
gnifié édictalemont au citoyen François Boill et en
sa qualité do tuteur naturel de sa femme Adè le
née Roy,  ainsi qu 'à M'"° Hortense -Eugénie née
Ducommun , veuve d'Edouard Huguenin , en sa
qualité de tutrice naturelle de ses enfants Jules
et Louise Huguenin , dont les domiciles sont in-
connus, quo l ' ins tant se présentera devant le j uge
de paix de la Chaux-de-Fonds qui siégera en
séance ordinair e à l'hôtel de ville du dit lieu , le
jeudi 15 jui l le t  prochain , dès les 9 heures du ma-
lin , pour y postuler l' envoi en possession et l'in-
vestiture cle sa part dans la succession de sa mère
défunt e M""-' Rosalie Humbert-Droz née Maire ;
en conséquence , celui ou ceux des assi gnés qui
croirai ent avoir des moyens d'opposition à faire
valoir contre la susdite demande , sont cités à com-
paraître devant le dit j uge de paix , aux lieu , jouret heure ci-dessus désignés. La sentence de la courd' appel sera déposée au greffe de la justice de paixde la Chaux-de-Fonds , où les intéressés peuventen prendr e connaissance.

Fin de l' extrait  de la feuill e offici elle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

3. On vendra à la minute , le vendredi 9 juil-
let , dès 8 heures du soir , dans la salle de com-
mune à Cormondrèche , et par l' entremise de M.
Baillot , notaire , à Boudry, les immeubles ci-après
dési gnés et situés rière le territoire de Corcelles et
Cormondrèch e, savoir :

1° Un champ situé à Costihe <Ss__ S-«e4_-_-,
contenant une pose et Irois quarts , limité en vent
par M. Jonas Bour quin , en bise par M. H. Vau-
cher , ancien d'église , et en uberre par la grande
route tendant à Rochefort.

2° Une vi gne située à la Chapelle, ccmle-
nant  trois ouvriers , limitée en bise par M. Jonas-
Honri Clerc , et en vent paV M. Benoit Colin.

5° Une pièce de terre , en nature de plantage ,
située sur le Creiis-de-l-Ealevau-i, limitée
cle bise par un chemin dedévêlissement , de joran
par M. Louis Py et d' uberre par l'hoirie de Jcan-
Pierre Renaud.

Pour visiter ces immeubles on peut s'adresser
à I.-H. Borel , ancien instituteur , à Cormondrè-
che

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE.
4. A vendre, une maison siluée à Neuchâlel ,

sur la p lace du gymnase , avec grand balcon et
plusieurs magasins. S'adresser à M. Lard y, Dr en
droit.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5. La direction des domaines do la Bourgeoi-

sie do Neuchâtel exposera aux enchères les her-
bes «les prisses «Sas Rondet, le jeudi 8 ju il-
let, à 2 heures de l' après-midi , à l'hôtel-de-ville.

6. A vendre , pour les Promotions , au maga-
sin Gacon-Lantz , bottines hongroises en coulii ci
en velours à boutons , à un prix très-rais onnable,
pour fillettes et enfants ; un solde do souliers gris
pour fillettes et enfants , depuis fr. 1»50 à fr. 2.

7. De rencontre , un potager en très-bon
état , avec tous les ustensiles nécessaires p our un
ménage de 12 à 15 personnes. S'adr., pour infor-
mations, à Ch. Halden wang, serrurier , rue Saint-
Honoré.

8. A vendre , une jolie c©s_iE__»de neuve ,
à quatre tiroirs. S'adr. à Aug. Clemnicr , rue des
Moulins , n" 25, au premier élage.

| 9. La Munici pa lité de la Chaux-de-Fonds met
1 en venle tous les objets qui servaient à l'ancien
j éclairage public de la localité , tels que : reverbè-
5 res, poleaux , boites et chaînettes , pilastres en fonte

de fer , etc. Les personnes ou corporations qui dé-
sireraient faire l' acquisition de tout ou partie de
ce matériel , sont invitées à adresser leurs deman-
des au bureau munici pal .

Chaux-de-Fonds. le 26 juin 1858.
Le président du conseil municipal,

Cél. PERRET -GENTI L.
Le secrétaire,

H. DuCOM MUN-BlRER .

10. On offre à vendre un pressoir à eol-
lier avec marres en chêne. S'adr. à Alexandre
Magnin , à Hauterive.

i f .  A vendre , à bas prix , un grand store de
magasin, vieux , mais encore en bon état. S'a-
dresser au magasin de M. Meyer-Richard , sous lé
Trésor

A VEMSEE.

opticiens de Siaric!» et Berne,
15. Vient annoncer qu 'il arrivera à Neuchâlel

lundi  28 ju in .  Il recommande son grand magasin
d'objets cle sa fabrication , consistant en : longues-
vues , jumelles , duchesses à 12 verres , lorgnettes
simples el à ressorts, pince-nez , microscopes, lou-
pes , elc. Conserves pour toutes les vues faibles.
M. Corrodi descendra à l'hôtel du Faucon , cham-
bre n° 21.

M. CH. CORRODI ,

MAIBIIiliEMESTS POUR HOMMES
ET EH- FAUTTS.

Rue de l 'Hôp ital , à côté l 'hôte l du Faucon,
à Neuchâtel.

12. MM. Rlum frères viennent de recevoir un
; nouveau choix de vêlements pour la saison d'été.

Paletots en coulii , quadril lés el j aspés à 5 fr.
Pantalons en coulii à fr. 2»50 c.
Gilets à fr. 2.

15. Chez IL. Wollic-iard : Vin rouge de
1857, à fr. 1»40 parbrochet de lO pots , et fr. 1»50
par pot. Véritab le vermouth de Turin , vieux rhum ,
vieille cau-de-cerises, cognac , eau-de-vie, huile
d' olive extraf ine , en bouteilles et au détail , huile
de noix surfine , saindoux du pays et d'Améri que,
un beau choix de café , très-beau sucre pilé et en
pain , vieux ci gares et tabac , véritable plaideau ,
à prix réduit.

14. On offre à vendre un pianino; pour
man que de place , le prix est très-réduit. S'adres-
ser au bureau d' avis , qui indi quera.

i LA YILLE DE PARIS.



16. M™ 0 Immler informe le public que son ma-
gasin est encore pourvu d' au moins20O chapeaux ,
tels que cloches et amazones , en différentes nuan-
ces et en toutes grandeurs , ainsi que d' un très-
grand choix de chapeaux pour messieurs et j eu-
nes garçons; le tout à des prix très-réduits.

17. îiouis Guinchard, tap issier , à Neu-
châtel , informe son honorable clientèle de là ville
et de la camp agne , qu 'il continuera son commerce
de literie et meubles comme par le passé. Il saisit
cette occasion pou r remercier toutes les personnes
qui ont bien voul u l'honorer de leur confiance , el
il se recommande de nouveau pour les articles
qui font partie de son commerce.

Vente de JJ |||| 45 chevaux ,
à. Colombie.*.

18. Les 5 et 4 jui llet prochain , MM. Vaulhey
vendront de gré à gré 45 chevaux de selle , cle
cabriolet et de trait , ayant servi pour Jes cours de
répétition d' artil lerie , "à Colombier. .

19. Le second four à chaux devant se débiter
à la fin de la semaine ou le 5 ju i l l e t , les person-
nes qui auraient besoin de chaux doivent se faire
inscrire au plus tôt. La bonne qu al i té  de cette
chaux et son bon rendement l' ont fait apprécier
par tous ceux qui en ont acheté. On se charge de
la faire conduire au bord du lac ou à domicile.
S'adresser à M. Dardel , au battoir , à St-Blaise.

Chaux à vendre à Saint-Biaise.

20. Sébastien Lederlé , lerrinier au faubour g,
(lous les jeudis p lace du marché , devant  le maga-
sin de M. Maltbe y -Borcl ) ,  se recommande pour
la fabrication de poterie au feu en tout genre, telle
que : plats à cuire, n.arnaites, cassero-
les, cafetières,théières, saladiers,etc.,
dans toutes les formes voulues ; il se recommande
en outre pour la poterie de C-aisâne , telle
que : pots à graisse , terrines , pots à lait , écuelles ,
plats , pots à confiture , etc.; ainsi que pour les
pots cle (leurs de toutes formes et grandeurs , lam-
pes à suspendre , pots à jacyntlic , elc. ; les deman-
des seront exécutées promptement et les prix au
plus juste.

21. MM Menu Lul l in  et C°, de Genève , annon-
cent au public que François Bcrlhoud , leur re-
présentant , a en dé pôt différentes machines , telles
que fourneau à fondre l' or , presse à p laquer , pres-
soirs en fer de toute grandeur , elc. — Le même
vienl cle recevoir de petits chars d' enfant.

22. J' ai l 'honneur  d' annoncer au public qu 'on
trouvera chez moi cle bonnes pendules , nouveau
goût et garanties , à prix réduit .

Ls FAUCON NET , à Corlail lod.

Poterie iiciieM.cloisc.

56. On demande a louer un app artement do b
à 8 pièces , situé en ville. S' adresser rue de la
Place-d 'Armes , n° 4, au premier.

57. Un jeune homme cle 50 ans , qui s'entend
à la tenue d' un cabaret , désire trouver à bail à
Neuchâlel ou dans la contrée environnante , une
pinte ou cabaret , où le vin serait fourni  par le
propriétaire. U est en élat de fournir  des preuves
suffisantes de sa moralité. Le burea u décolle feuille
indi quera.

58. On demande à louer , pour lo plus vile pos-
sible . un appartement composé cle 5 on 4 p ièces
avec dé pendances. S'adr. à M. Ant. DuBois , cais-
sier et comptable au chemin de fer par le Jura in-
dustriel, à Neuchâlel.

59. Deux demoiselles tranqu il les demandent un
pelit logement , pour y entrer dans le courant de
ju il let .  S'adresser rue" des Moulins , n" 24, au 1".

40. On demande à louer , de suite , pour une
dame et une petite fille , une chambre ou un ap-
parteme nt quelconque , de préférence non meublé.
S' adr au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

OFFRES DE SERVICES.
45. Une fille âgée de 50 ans , désire trouver une

place de cuisinière. S'adr. à Marie Pelitp ierre, au
Placard , en face de l'hôtel-de-ville.

44. Une personne qui s'entend à lout désire-
rait  a l ler  en journée ou pour remp lacer des ser-
vantes. S'adresser chez Gustave Perr et , aux Cha-
vannes , n° 15.

45. Une fi l le  allemande de 22 ans , désire se
placer pour soi gner un ménage. S'adresser à la
Couronne , à Neuchâlel .

46. Une jeune fi l le de 17 ans , bien recomman-
dable , de la Suisse al lemande , désirerait trouver
une p lace de bonne. S'adr. à M. lo pasteur Junod ,
à Serrières.

47. Une fille allemande , qui vient d' apprendre
le français , ay ant déjà plusieurs années cle ser-
vice et connaissa nt la tenue d' un ménage et de la
cuisine , cherche une place au p lus tôt ; elle s'en-
tend également bien à soigner les enfants , cou-
dre, etc. Le bureau d' avis informera.

48 II y a une  quinzaine de jours , ou a oublié
un parap luie  clans le magasin Gacon-Lantz. On
peut le réclamer en le dési gnant et contre les frais
du présent avis.

49. Trouvé une chemise d'homme , dimanche
27 juin , au chemin des Mulets. La réclamer ,
en la dési gnant  et contre les frais d'ins ertion , rue
de la Place-d 'Armes , n° 2, rez-de-chaussée.

50. Un chien courant , ré p ondant  au nom de
YaleBo, manteau brun , porteur d' un collier mar-
qué Fritz -Jean Perrin , n° 112 , s'est égaré jeudi
10 courant. Les personnes qui pour raient  indi-
quer où ce chien s'est rendu , sonl priées de le
faire savoir au propriétaire au Grand .Savagnier.
On promet une honnête récompense.

51. On a perdu , dimanche soir , entre Colom-
bier et Neuchâtel , un surtout neuf en caoutchouc
doublé d' orléans noir;  la personne qui  en don-
nera des nouvelles propres à lo faire retrouver , re-
cevra une bonne récompense de Jules Bruand , à
l'Evole.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

Municipalité de NcucMtel
oo. Conformément aux articles o § b), 6 et 7

du règlement sur l ' imp ôt municipal du 24 mai
1858, le conseil munic i pal invile  les propriétaires
non domiciliés dans la circonscription municipale,
à déclarer la situation , la nature, la con-
tenance et la valeur des immeubles qu 'ils
possèdent clans cette circonscription. Les déclara-
tions seront reçues au bureau des finances de la
Munici palité, dès lo 1" au 15 jui l le t  prochain.

A défaut de déclaration clans le délai ci-dessus
ou en cas d' insuffisance de la déclarat io n,  les im-
meubles seront taxés par la Commission ad hoc ,
nommée par le conseil général de la munici palité.

Neuchâtel , le 25 ju in  1858.
Secrétar iat municipa l.

54. Il est rappelé aux communiers externes de
Peseux , que l' assemblée de générale commune de
ju illet aura lieu le premier l u n d i  de ce mois, à 8
heures du matin , au lieu accoutumé.

Au nom du conseil adminis t ra t i f ,
Le secrétaire, E. BOUVIER .

25. On offre à louer , pour Noël prochain ou
déjà pou r le courant de septembre si on lo désire ,
le logement du 2"lc étage de la maison Favarger,
rue Sa in t -Maur ice , à Neuchâlel. S'adr .  pour le
voir au locataire actuel , et pour les condit i ons à
M. Jacollct , avocat , à Neuchâtel .

A LOUER.

24. A louer , pendant la belle saison , un ap-
p arlemonl spacieux , avec j ardin  et verger , à dix
minutes  de la v i l le  et près du lac. S'adr . à M.
Wavre , notaire , à Neuchâlel.

25. A louer , un caveau. S'adresser à M°,e Ber-
thoud-Fabry, rue de Flandres , n° 6.

26. A louer , une j olie chambre pro prement
meublée , siluée près de l'hôtel-de-vill e: S'adres-
ser à Edouard Heuriod-Mullhaupt , relieur , rue de
la Place-d 'Armes.

27. Pour Noël prochai n ou pour de suile si on
le désire , un appartemen t composé d' un salon ,
deux chambres à coucher ,- ïambreà manger , cui-
sine, chambre à serrer , ca/e et galetas. S' adresser
rue du Temp le-neuf , n" 9.

28. On offre à louer , pour le 1" août , un ma-
gasin et arrière-magasin , plus un appartement  de
4 p ièces et dépendances , môme maison. S' adres-
ser à la chape llerie française , maison Prince-Fau-
che, rue de l'Hô pital , n° 18.

29. A louer , une chambre garnie bien éclairée .
S' adr . n° 5, 1er étage , rue des Mou lins.

50. A louer , une chambre meublée , de suite ,
rue de l'Hô pital , n° 16, .u 1" élage.

51. Le rez-de-chaussée occupé jusqu 'à présent
par le magasin de fers, outils et quincail lerie , rue
Saint-Maurice , n" 12, est à remettre , cet établis-
sement étant à la veille d'être transféré dans la
maison cle M. Aichlcr , en face du collège. S'adr.
à MM. Gyger et Georget.

52. A louer , une petite chambre meublée ,
Grand ' rue, n° 14, 5"'c .

55. A louer , un emp lacement pouvant  être uti-
lisé comme chantier ou comme entrepôt de maté-
riaux , situé à Si-Nicolas. S'adr. rue du Temp le-
neuf , n° 14, 1" élage.

34. Des éta'angers qui aimeraient séjourner
quel que temps à Neuchâtel , trouveront un beau
salon et des chambres confortables proprement
meublées , et d' où l' on jouit  de la vue du lac cl
des Al pes, chez Richler , maître de musi que , aux
Terreaux , vis-à-vis l'hôtel-de-ville.

55. De suite , dans un des plus beaux quartiers
de la ville , un rez-de-chaussée ayant jour et en-
trée au midi sur une  grande place où il y a beau-
coup de mouvement , pouvant  servir de magasin
ou cle bureau. L' iniérieur peut être arrang é au
gré de l'amateur.  S'adresser au bureau d' avis.

Habitation avec jardin.

41. On cherche une fille qui sache faire un bon
ordinaire et qui puisse produire de bons certifi-
cats , pour entrer cle suite ou plus tard dans un
petit ménage. S'adr. au bureau de cette feu ille.

42. On demande une servante pour entrer de
suile; elle doit être munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

52. -L'exposition des dessins des élè-
ves du collège des garçons et des jeunes filles est
ouverte au public dans la salle de chant  du Gym-
nase, jusqu 'au mardi 6 jui l le t , veil le des Promo-
tions. L 'Inspecteur des Etudes.

AVIS DIVERS.



72. -L'Assemble générale tic la so-
ciété des Amis des arts esl fixée au jeudi
1" jui l le t , à 5 heures , au collè ge des Terreaux.
Les moyens do provoquer l'établissement , à Neu-
châlel , d' un musée clos beaux-arts , devant être
examinés dans cette séance , le comité serait heu-
reux de voir l' assemblée aussi revêtue que possi-
ble , el il esp ère que l 'importance et l'intérêt du
projet dont il s'ag it y amèneront de nombreux so-
ciétaires.

Le comité, de la société des amis des arts .

FAR ADDITION.

ILE DE SAINT-PIERRE
au lac de JSienne.

75. On dansera à l'Ile , dimanche le 4 juillet.
L'honorable public en est prévenu , tout en remar-
quant que des ' bateaux à vapeur se chargeront
probab lement depuis Neuchâlel , en tout cas depuis
Neuveville , du transport des amateurs qui sont
pr iés de s'y rendre en grand nombre. (Voir les
annonces qui paraîtront encore). Table d'hôte à
midi et demie.

74. Une chambre à louer , pour une personne
seule , mais rangée, rue des Moulins , n° 15.

75. On a perdu , vendredi soir 25 courant , après
huit  heures du soir , en descendant la rue du Châ-
teau par les escaliers , uneclef  de bureau. On serait
très-reconnaissant à la personne qui la rapportera
au bureau de celte feuille.

76. On a trouvé , dimanche soir 20 courant ,
près cle l'hôtel de Chaumont , une broche de clame.
La réclamer , en la dési gnant , au bureau de cette
feuille.

77. A louer , une chambre meublée bien expo-
sée, au n° 59, rue du Seyon , 5°'° étage.

78. A vendre , 50 tombereaux de cisaille cri-
Mée. S'adresser au chantier des bateaux à va-
peur , près cle la chape lle catholi que.

79. Une femme de toute moralité désire se pla-
cer pour faiie un ménage , ou comme garde-ma-
lade ou aussi pour soi gner une camp agne. Pour
rensei gnements , s'adr. à veuve Ulrich , bains de
la Place-d'Armes.

SOCIÉTÉ CENTRALE IMffi DE NAVIGATION.
Depuis le jeudi «4 Juin, le bateau à vapeur le _ &.-_P. K©USSEAU

fait le service suivant :

Départ d'Yvordon . . à 6 heures du matin , Dép art de Neuchâtel . à 2 h. 50 m. du soir.
» de Concise . . à 6 h . 50 min .  » cle Cortaillod . à 5 h. 15 m.

d'Eslavayer . à 7 h. 40 min .  „ de Chez-le-Barl à 5 h. 50 m.
<> cle Chez-le-Bart à 8 h. 10 min. » d'Esla v ayer . à 4 h. 20 m.
» de Cortaillod . à 8 h . 45 min.  » de Concise. . à 5 h. 10 m.

Arrivée à Neuchâtel . à 9 h . 50 min .  Arr ivée à Yverdon . à 6 h . —
Service nouveau entre NEUCHATEL et CUDREFIN.

Départ de Neuchâtel . à 10 h. — Départ de Cudrefin.  . à 11 h — .
Arrivée à Cudrefin , à 10 h . 40 min.  Arrivée à Neuchâlel . à 11 h . 40 m.

En cas de vents trop contraires, la traversée du lac n'aura pas lieu.

ENTREPRISE GÉNÉRALE SUISSE DE TRANSPORTS.
I%avigatio» à vapeur sur les eaux du Jura.

L'entreprise générale suisse de transports a l 'honneur de prévenir le public qu 'à pa rtir du 1er j uil-
let prochain , elle aura un service régulier de navigation p our le transport  des marchandises sur les
lacs de Neuchâtel et de Bienne en communication avec les chemins de fer Central et Ouest-Suisse.
' Ce service sera exp loité par deux bateaux à vapeur porteurs et remorqueurs .

Les marchandises seront assurées sur les chemins de fer contre l'incendie et sur les bateaux à va-
peur contre les risques de navi gati on.

Pour tous les rensei gnements s'adresser :
Au bureau central de l'entreprise à Nidau (poste restante , a Bienne) ; ou aux entrepreneurs :

M. L.-F. Lambelct , Neuchâtel et Verrières;
MM. Ch. Constançon et fils , à Yverdon ;
MM. Oswald frères , à Bàle. _

L'adresse des agences tant en Suisse qu 'à l'étranger sera ultérieurement indiquée.

56. Alexandre Koliler, médecin-véléri-
nairc i a l 'honneur de prévenir l'honorable public
qu 'il vient de se fixer de nouveau à Neuchâtel.
Son domicile est rue St-Honoré , n° 4, au rez-de-
chaussée. _

57. On cherche à placer un j eune garçon et une
jeu ne fil le qu i désirent comp léter leur apprentis -
sage en horlogerie , le premier dans la partie des
repassages, la seconde dans la partie des raquet-
tes. S'adresser au bureau d' avis.

58. Ul ysse Borle , vannier , se recommande au
pub lic pour tous les ouvrages el les raccommo-
dages qui concernent sa profe ssion. Son domicile
est rue des Chavannes , n" 22, an rez-de-chaussée.

59. M"0 Sophie Hoffmann , lingère , demeurant
à St-Blaise , maison Thorrens-Dardel , se recom-
mande pour tout ce qui concerne son état , soit à
façon ou à la journée.

62. On demande , pour la ville , une apprentie
tailleuse. S'adr. au bureau d' avis.

65. Une très-bonne lingère , capable de faire les
ouvrages les plus fins , est disponible pour aller
en j ournée ou travail ler  chez elle. S'adr. à Ma-
rianne Borel-Gretillat , rue des Moulins. M'"0 de
Sandoz-Morel peut en donner les meilleurs ren-
seignements.

THEATRE DE NEUCHATEL.
.%. la demande générale.

Aujourd 'hui jeudi l" juillet 1858.
Los princi paux artistes dramati que^ du théâtre

de Genève réunis en sociélé sous l administration
de M. Baplisle cl actuellement à la Chaux-de-
Fonds, donneront une seconde et dernière repré-
sentation cle

LES PAUVRES DE PARIS,
pièce en 7 parties par

MM. E. BRISI_SA__ E ET E. Nus.
Les bureaux seront ouverts à 7 heures ; on

commencera à 8 heures précises du soir. Vu l'im-
portance de ce drame , il sera joué seul.

Le spectacle sera terminé à II heures.

61. Al p h. Borel demande un jeune homme hon-
nête et intell igent pour lui ensei gner l' ébénisteric ;
mais il conviendrait  qu 'il pût êlre logé et entre-
tenu par ses parons. Les condilions seront favo-
rables.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
«le Meucfl . àiel.

64. Le Conseil d' administrat ion cle la Sociélé de
construction annonce au public que les souscri p-
tions d' actions seront reçues à dater de ce jou r :

à la BANQUE CANTONALE,
chez MM. PURY ET Cc,
et chez MM. SANDOZ ET BERTHOUD .

Neuchâtel , 5 j u in  1858.
Au nom du Conseil d' adminis t ra t ion ,

Le vice-président provisoire,
F. LAMDELET .

Le secrétaire provisoire,
G. DE PURY , ing\

65. M. Ch. Patà , artiste peintre , en séjour à
Neuchâtel , se recommande à l 'honorable public,
pour tout ce qui a rapport à son art  : Portrai ts  au
crayon , à l' aquarelle , à l 'huile , etc. Miniatures,
stores do fenêtres (paysages on transparents), etc.
Il garantit la ressemblance et l' on peut compter
sur une  grande promptitude d'exécution. Les prix
des portraits varient suivant les dimensions , cle
10 à 25 francs (grandeur na ture l le ) .  Son domicile
est chez M"'c Petilp ierre-Dubied , n° 26 , prome-
nade du faubourg.

60. M. lo docteur Beynicr fils a transporté .son
domicile au 2mo étage de la maison cle M. Fritz
Jeanjaquet , rue du Bassin , n° 14.

67. II. Paltegay a transféré son atelier cle re-
liure , rue des Epancheurs , n° 4, maison Tribolet.

I II se recommando en même temps à l'honorable
pub lic pour tout cc qui concerne son état .

68. L'étude de M. Henri Jacottet, avocat et no-
taire , à Neuchâtel , est actuellement rue du Fau-
bourg, n ° 1, au rez-de-chaussée de la maison de
M. Lucien Morel , en face de la maison des Or-
p helins.

69. Le magasin d ' indiennes ci-devant maison
Schœcl ., rue de la Treille , a élé transporté dans
l'ancien débit de pain de la maison Meuron , aux
Terreaux; il sera toujours bien pourvu en indien-
nes , jaconas et mousseline, tous articles de Mul -
house , qui seront vendus au poids et à l'aune à
un prix très-modéré.

70. M. Marchaud-Bally a transporté son atelier
de réglages et arrondissages , maison Muller , n"
49, rue des Moulins , en fac.e de la Brasserie.

71. H. -F. Henriod , agent d' affaires , annonce
qu 'il a transféré son domicile , rue de l'Hôp ital ,
maison Purry,  n " 15. Il cont inuera  le courtage , à
citer aux ensevelissements , à soi gner les ren trées
de fonds , cl en général r il se recommande pour
lout genre d' occupations , qu 'il s'efforcera d' effec-
tuer à entière satisfaction.

CBIA_- fi SSMï.i3ïï B5Î_ ïtè C-MICiI-ï_.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE , 25 ju in  1858.

Epeaut . et from les200Ib. defr . 22»—à fr . 25»>25
Prix moyen. . . fr. 22» . 0.
Hausse : fr. »7 cent.

Il s'est vendu 674 quint , from . et épeautre.
Reste en dép ôt 486 » » «



VARIÉTÉS.

ILE (JEU BE C ASSITES.
(Suite du numéro 50j .

« Oui , elle, j oue du piano et de la guitare , pour-
suivit l'étranger , en outre , elledessine , elle peint;
elle pourrait reprodu ire au vif , sur la toile , ces
bois, ces bosquets. Rien n'a été épargné pour l'é-
ducation de Racbel.

— Elle s'app elle Racbel ?
— Oui.
— Et son nom de famille?
— Vous le saurez si vous gagnez les diamants.
— Mais quel âge a-t-el le? que dil sa fi gure?

Est-elle jeune et belle? Je ne veux point d' une
femme laide , fut-elle mille fois plus instruite . J'ai
entendu dire que les femmes réputées savantes
étaient toujours laides.

— Vous vous trompez cher Ivarsen ; Racbel
est jeune et belle : elle a dix-sept ans, un âge qui
convient à votre âge. Je vous veux du bien , et
c'est pourquoi je joue contre vous.... Racbel. Ma
perte fera gain et vous serez mon héritier.. .

— Merci , mille fois , homme généreux I Si Ra-
cbel est réellement telle que vous dites , vous ne
sauriez assez vous hâler d' aller la chercher ; pour-
rai-je vous demander si elle est voire fille? »

Les traits de l'étranger s'assombrirent; il ré-
pondit gravement.

« Ma f i l le?  ai-je donc l' air d' un homme que le
ciel ait béni dans ses enfants, clans une f i l le  telle
que Racbel ?

— Bien ! pensai-j e, voici un éclair do lucidité ,
il faut en profiter.  Et je regardai autour de moi
comme pour chercher un moyen de m'échappe. .

« Non , Ivarsen , non , repri t- i l , Racbel n 'est
po int ma fille; elle est issue cle nobles et vertueux
parents ; sous ce rapport , par conséquent vous
pouvez être tranquille.  Avez- vou s  encore quel-
que chose à me demander?

— Non , Monsieur.
— Vous consentez donc , d' après ce que je vous

ai dit do Racbel , à ]a prendre pour femme , ou
plutôt , vous me promettez do l'épouser si vous la
gagnez? »

Je le reg ardai d' un air irrésolu , mais il fixa sur
moi des yeux si perçants que je dus , mal gré moi ,
baisser les miens. Cependant , per suadé que j 'étais
d' avoir affaire à un insensé,-je jugeai plusopp orlun
et plus prudent d'abonder dans son sens, et je ré-
pondis affi rmativement.

Et il me serra la main avec chaleur , avala en-
core quel ques pilules , et le jeu recommença.

La fortune devait me favoriser jusq u 'au dernier
moment. Je gagnai , je gagnai les d iamants et. . . .
Racbel.

« Bien ! Ivarsen , dit l'étranger, vous êtes vrai-
ment di gne de votre l éputalion ; j 'ai trouvé en
vous l'homme que je cherchais depuis longtemps ;
tout vous appartient désormais. Prêtez-moi donc
votre cheval afin que je puisse aller à Chrisliana
et en ramener votre fiancée , votre femme.

,— Mon cheval est à votre service , monsieur ,
répondis -j e, de même que l' argent que je vous ai
"a^né. Dès notre première partie , j 'avais résolu
de n'en pas garder un seul schelling; un argon!
acquis de la sorte pèserait trop sur ma conscience.

— Vous êtes un fou , répliqua-t-i l en remettant
les cartes dans leur étui ; je vous emprunte votre
cheval et vingt species.

— Prenez tout , vous dis-j e , car lorsque j 'au-
rai prélevé mes quatre-vingts species, je laisserai
le reste sur ce cadavre.

— Vous êtes mon héritier , Ivarsen , regardez-
vous comme tel . Entre deux personnes aussi liées
que nous le sommes, il ne doit y avoir aucun se-
cret. »

Il étendit la main pour prendre son argent; j e
détournai la tôle afin qu 'il ne crut pas que je l' ob-
servais.

Quand j e voulus j eter do nouveau les yeux sur
lui , il était déjà en selle et p artit  au galop. A mon
grand élonnement , sauf les vingt species qu 'il m'a-
vait emprun tés , il avait laissé , sur le cheval mort ,
tout l'argent qu 'il avait perdu. Je persista is tou-
jours à croire qu 'il n 'avait  pas sa raison ; cepen-
dant , je recueillis avec soin les billets et les ôcus,
et je repris lentement le chemin de ma maison.

Ma tôle était en proie à un bouil lonnement étran-
ge; tout ce qui m'était arrivé me faisait l' effet d' un
rêve. Elait-ce bien un homme quo j' avais rencon-
tré? Avais-j e réel lementjoué aux cartes avec lui?...
Cependant , le cheval mort avait bien été là sous
mes yeux , et quand je mettais la main sur ma po-
che, j 'y sentais la bourse et le portefeuille.... Mais
ces billets , mais cet argent , que valaient-ils? Si
c'éiait de la fausse monnaie? Celle pensée me fit
trembler. Le joueur ne m'app araissait plus comme
un fou; c'était un imposteur , un fri pon dont j 'a-
vais élé la dupe. Malheureusement , tous ces soup-
çons, toutes ces conjectures , si bien fondés qu'ils
pussent êlre , venaient trop lard. Toutefois , me
rappelant les species que l'étranger avait  pris pour
son usage, je commençais à me rassurer sur la va-
leur de mon gain .

III.
Revenu à la maison , je racontai à mon père

comment j 'avais vendu le cheval;  mais je ne lui
dis pas un mot de notre jeu ; le j eu était pour lui un
objet d'horreur. Je lui montrai  seulement les qua-
tre-vingts species et cachai le reste. Quant à l'é-
tranger , je pensais bien , mal gré les angoisses in-
définissables où me plongeait cette pensée , qu 'il
reparaîtrait  un jour .

J' avais entendu parler d'hommes riches qui dis-
si p aient leur argent par pur caprice , ou qui se
prenaient d' une affection inex p licable pour quel-
que p auvre diable.  J' avais remar qué aussi que
mon étranger , tout j oueur  effréné qu 'il était , ma-
nifestait un caractère sérieux et réfléchi. Ces sou-
venirs me remp lissaient , de crainte el d ' inquiétude.
Pour calmer mon esprit , j 'eus recours à un tra-
vail opiniâtre , je fis des excursions multi pliées.
La moisson , dont c'était alors la saison laborieuse ,
m'aida puissamment dans celte cure morale; au
bout de trois semaines , j 'avais presque oublié mon
aventure et recouvré ma première tranquillité !

Mais voici qu 'un soir , à l 'heure où se couchait
le soleil , revenant fatigué de mes tra vaux , la faulx
sur l 'épaule , j ' allai  m'asseoir sur un banc , à côté
de mon père , devant notre maison. J'étais là , la
po itrine découverte, les manches retroussées, sans
cravate el le front ruisselant  de sueur.

Quel obje t vint  alors frapper nia vue? L'étran-
ger descendait à cheval la côte qui mène à notre
maison. Je le reconnus au premier coup d'œil, et
mon cœur batt i t  vivement , car à côté de lui , sur
un poney brun , s'avan çait  une femme. Je me tour-
nai vers mon père qui remar qua mon émotion ,
mais il n 'eut pas le temps de me qtieslionner ; les
doux étrangers étaient déjà arrivés. Mal gré le sen-
timent que j 'éprouvais , je regardai la jeune femme

IIIHUMERIE CE U. VOLÏT.ATII El' METZNBR,

avec la plus grande curiosité. Elle avait la taille
fine , élancée , et se tenait à cheval comme une
reine ; mais son visage était voilé. L'étranger lui
tendit la main, elle s'inclina vers lui avec la même
grâce qu 'un jeune peup lier au souffl e du vent , et
mit pied à terre.

(La suite prochaine ment).

Motel des Alpes.

M. Louis El ler , Gràiz. — M. Senevar , France.
— M. Lepsius et famille , Naumbourg. —M. Geor-
ges Nonbrey et famille, Angleterre.—M Chinber-
loyn et famille , id. — M. Franckfeld , New-York.
—M. Platon Nasarsk y, Péterbourg. —M. Goscbl,
Paris. —M. John Cosiincn et famille , Ang leterre.
—M. el M""-' Hùnei .vadel , Arau. — M. Couche cl
famil le ,  Gray. —M. Haessli cl sa sœur , Zurich. -—
M. E. Faure , Locle.—Lady Davison , Ang leterre.
—Mmc Wagner et famille , ici .—M'"1' Galhorne , id .
—M. Edgcome et famil le , Ang leterre. —M. Fcil-
den et fami l le , id. —M. Franc . Rivoirc , Marseil-
le.—M. Jeannenev. Strasbourg. —M. Aug. Leuba
fils, Bulles. —M. 'Schœr , Berne. —M. Benz , Zu-
rich. —M. Melzgcr et famille , Fry bourg. —M. de
Mura i t  et famille , Zurich. —M. Turell ini  et famil-
le , Genève. —M. Sc'hanz-Arbcrdtcl faniill Oj Schaff-
house.

BEo.eï du .Fameon.
Mmc Humbert , Yverdon. —M. E. Bu ri , Berthoud.

— M. C. Hahnbai't , Tavanne. — M. L. Foug ère,
Villefranche. —M. J. Bachfeld , Francfort. —Le ba-
ron de Lcviczoy et famil le , Russie. —M. C. Kolb ,
Mannheini . — M. L. Schardl , Bâle. — M .  A. de
Rulti , Berne. —M. Furnied ge et famille , Ang le-
terre. —M. Bernard Glarard , Paris. —M. C. Sec-
li gmann , Cologne. —M. J. Taponicr , Genève.—<
M. Casimier de Mo'ntreux , France. — M. Josep h
Granaud , France. —M. G. de Martrand , Frevillers.
— M. Ticrfe el famille , Dijon. — M. Alexandre
Lambelet , Verrières. — M. el M'"" "YYohler, Woh-
len. — M. Aug. Espagnac, Paris. — M. Charles
Corrodi , Berne. —M.. ) . Challandes , majo r , Berne.
—M. Ernesi d'Aumale, Altvillc.

Msï.el __sa ILac.
M. el M'"0 Loc.onol , France. —M. L. Schlinke ,

Berne. — M. André  Ling, Ba l lingen. — M. Hugo
Meid , id. —M. Meinrad Hug, Sch .vylz. —M. Aug.
Lambelet , Locle.—M. Prosper Pelit , Paris. —M.
Franz Moral , Se. wytz. — M. Gustave Gosmen ,
Francfort. —M. Chris t ian Wûrtner, Zurich. —M.
Gustave Bloch , Chaux-de-Fonds. —M. Fr. Bon-
vin , Sion. —M. J. -.l . Steckl y, Berne. —M. Ul ysse
Smith , Bel gique. —M. Tissot , Chaux-de-Fonds. —
M. Ferd. Droz , id. — M. Gaspard Nordmann ,
Francfort.

LISTE DES ÉTRANGERS du 25 au 29 juin .

/^^rj^N I_a -Pos-imade «l'iierbes e*
HAIÏTUM. SN S BMla ''Be e*e -ini«"l«iiia du D'Har-
^yiu , | tung, fort if ient  et raniment les organes

f t .&imJ\ régénérateurs dos chev eux . à mesure
%«#I qu 'ils embellissent la chevelure.fyjjyj
/ ^^^ %̂. Ï* Savais _. Biei°bes du Dr

^BORCHÀRDTS l Boi'chardl exerce une vertu surpre-
I^WUUTEK

1-/ nante sur la peau et est du p lus
^ŝ ^j^^ excellent effet pour les 

bains.
Ces produ its , dont les jugements d' experts et

de nombreux certificats attestent la sup ériorité , se
trouvent chez M. Ç'Oi. ___e2_ .lenli-»li_«i , seul
dép ositair e , à Neuchâtel ;
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