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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » a» _ 0

» par la posle , franco , » 5»75
On s'abonne à loule époque.

Olaservatioaas ï_aétéoa-ologi«(sses ess 1S5S. 
lj .u.n m i . i .  <_ -« ¦ : " 

"̂  '3 'f|'acl ' ̂  Dans les __ h -
DATES TEMPÉRATURE cV,iiillim 1-Jj . LIJINIMÈT. I«| saturat.de .. _. , .

EN DEGR éS CENTIGRADES . 
 ̂

à 
0; s__ - s VENT DOAIINANT. ÉTAT DU CIEL. en môtres . -|.3j , [humidité |§ ||

Juin. 9 h. du m. Alinim. Alaxi. Midi , ^j  s M S_ Midi - j  5 ° S

g f 28 19 12,3 21,5 ~724j~ ~2^ fShnT Nuageux , pluie. 2,650 16,5 4,0
§f 29 18,5 11,8 22,5 725,5 0,0 Calme , joran. Clair . 2,662 9,2 5,4
| 50 18 11,6 24 725,1 0,0 {cf. Til . 2;6/0 18̂  °>2

S ("H. j l j fl îf I £71,1 ÎM! Calme , joran. Couvert j H4«, toises de foyard ; de 7§ [0i?es de sap in et
g Sn î . o' £ n-?'n r\', ! „C . lrae' bise ' Nuageux. , de dix à doi)ze mi n e fagotSj bois façonné , au bas
g 3U 17 y *2 j 674,9 0,0 Calme, joran. Id. j de sa forêt du Couly, rière Dombresson.

i" V 1 * 8  _ .  Cette vente aura lieu sous de favorables condi-

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

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

1 Pour o insertions : de 1 à 5 lig, 75 centimes.
» » de G à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par lig.

PARAISSANT I
LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

I On s'abonne au bureau , de la Feuille , rue du Temple-neu f , j
ï r.°2i.
i '

EXTRAIT

du jeudi 1er juillet 1858.
AVIS DIVERS.

ARRÊT DU JUGE D'ORDRE
sur le sens ci donner à l'article 71 de la loi

hypothécaire.
Le Juge d' ordre ,

1. Considérant qu 'il existe des doutes sur I*
sens juridi que à donner aux dispositions do l'ar'-*
ticlc 71 de la loi du 17 mars 1851 sur les h ypo-
thèques , qui statue que les dix années fixées par
l'art. 27 (de la même loi), pour la péremption
des inscri ptions , commenceront à courir dès la
promul gation de la loi , pour toutes les inscri p-
tions indistinctement prises avant cette promul-
gation. Les doulcs qui se manifestent sur l' effica-
cité actuelle de cette disposition , provenant de ce
que l' art.  1757 du code civil , reproduisant l' ar-
ticle 27 de la loi précitée , ne renferme pas la ré-
serve prévue en faveur des inscri pt ions prises
avant la promul gation de la loi sur les hypothè-
ques;

Considérant qu 'il impor lo de faire connaître
dès maintenant le sens et la portée de l' article 71
indi qué;

Que ce sens est précis ct qu 'il jusl i f ie  que la
péremption des inscri ptions prisesavant le 17 mars
1851, commence à courir dès celte date du 17
mars 1851 ;

Que le silence gardé par le code civil , sur ce
délai , n'a pas modifié la disposition qui , dans une
loi spéciale , a pourvu à une mesure exceptionnelle
d' exécution , à raison de l'établissem ent du sys-
tème hypothécaire ,

Par ces molifs :
Déclare que la péremption dont il s'agit , ct en

ce qui touche les inscriptions prises avant la pro-
mulgation de la loi sur les hypoth èques , com-
mence à courir dès le 17 mars 1851.

AVIS.
2. Le conseil d'élat porte à la connaissance du

publie qu 'il résulte d' une circulair e du gouver-
nement du canton d'Uri , en date du 21 juin 1858,
qu 'afin d'apurer les créances h ypothécaires , tous !
ceux qui possèdent dans les limites des commu-
nes de Bauen, Isenthal et Seelisberg des cap itaux
ou des droits quelconques d'h ypothèques , de co-
propriété ou d' usufruit  sur des bâti ments ou des
biens-fonds , sont invités à les présent er , sous
peine de déchéance , jusqu 'au 14 juillet prochain ,
à la chancellerie h ypothécaire du dit canlon.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE ! 5. Ce 28 juin 1858, lo tribunal civil du district
du Val-de-Travers , a prononcé la révocation du
décret des bien s et délies du citoyen Ed. Trebsch,
maître cordonnier , à la Côte-aux-Fées , décret
dont l' avis a déjà paru dans les n°8 24 et 25 de
la feuille officielle. Le dit avis étant aussi révo-
qué.

4. A la date du 15 courant , le citoyen Hugues
r Moreau , marchand de librairie , est comparu de-
.vant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , et a
demandé , conformément à l' art. 15 de la loi sur
les failliles , la révocaiion du décret de sa masse,
prononcé le 4 mai dernier ,

Sur quoi lo tr ibunal :
Vu le p lumit if  do la liquidation sommaire de

la masse Aloreau , duquel il résulte que celui-ci a
satisfait le seul créancier inscrit au passif de sa '•
masse;

Vu l' art. 15 de la loi sur les décrets ;
Par ces motifs , révoque lo décret des biens et

délies du citoyen Hugues Aloreau , prononcé par
le tribunal , le 4 mai 1858.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

PURLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈHES.

5. Le public est informé que jeudi 8 juillet ,
à 8 heures du malin , on exposera en mises pub li-
ques la récolte en foin pendante des montagnes
de la Joux. et du Mon t , situées rière Provence,
appartenant à Al. Louis Bovet , à Arcuso.

6. La direction des forêts ct domaines de la
ré publi que ct canton de Neuch âtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablem ent lues , le 12 juillet  1858, dès
les 8 heure s du matin , les bois ci-après dési gnés,
dans la forêt de l'Iter :

100 billons sap in , 4 de chênes ,
150 toises foyard , chêne et sap in ,

6000 fagots d° ' d° d"
Le rendez-v ous est à la Baraque.
Neuchâlel , le 1" j uillet 1858

L inspecteur j TH. DE AIEURON .

I Mises «le ff©3__ .

8. D. Pélremand vient de recevoir un grand
assortiment de bottines de fillettes à 4 et 6 fr. la
paire , ct bottines d'hommes à boutons el élasti-
ques, le tout à des prix réduits.

9. A vendre , sept grands vases (laigs-es)
en parfait état , de la contenance de 25 à 50,000
pots. S'adr. à L. Pcrret-Aluller , propriétaire , à
Nidau , (canton de Berne).

r ¦ ¦-

A VENDRE.

j 7. La commune de Dombresson vendra par
j voie d' enchères publi ques , samedi 24 juillet cou-
I rani , dès les 9 heures du malin , la quantité «j e

! 114*/» toises de foyard , de 75 toises de sap in et
! de dix à douze mille fagots , bois façonné , au bas
! de sa forêt du Couly, rière Dombresson.
; Cette vente aura lieu sous de favorables condi-

tions pour les paiements.
Le rendez - vous est au bas de la dite forêt du

Couly, au lieu dit les Fontanelles.
Au nom de la commune,

Le secrétaire,
L. MONNIER .

Il VESTE DE BOIS.

10. De Ph. Héclnnger , reçu le réassortime nt
de chapeaux de paille et capelines attendus.

11. Encore environ 100 bosses de chaux du
ebaufour de Corcelles annoncé dans les précé-
dents n°s de cette feuille , au prix de fr. 6 la bosse.
L'ouverture du chaufour aura lieu à la fin de la
semaine prochaine. S'adr. franco , à AI. J.-L. Re-
naud , à Corcelles.

12. Des lai gres de diverses contenances ronds
et ovales. S'adresser pour les voir, à Borel-Fau-
che, rue St-Honoré , n° 9.

15. A vendre , «Isa miel en capots et par li-
vre, à la Chaumière , quartier de la Boine , n ° 2.

14. Chez AI. L. Barbey, des fils ordinaires pour
trames de toile , à 80 c. et 1 fr. la livre.

15. A vendre , 50 tombereaux de cisaille es-i-
lilée. S'adresser au chantier des bateaux à va-
peur , près do la chapelle catholi que.

16. A vendre , pour les Promotions , au maga-
sin Gacon-Lantz , bottines hongroises en coutil et
en velours à boutons , à un prix très-raisonnable ,
pour fillettes et enfants; un solde de souliers gris
pour fillettes et enfants , depuis fr. 1»50 à fr. 2.

17. De rencontre , san a-olnger en très-bon
état , avec tous les ustensiles nécessaires pour un
ménage de 12 à 15 personn es. S'adr., pour infor-
mations, à Ch. Haldenvv ang, serrurier , rue Sainl-
Hohoré.

Au magasin de chapellerie



18. A vendre , une jolie coiuassotle neuve,
à quatre tiroirs. S'adr. à Aug. Gemmer , rue des
Aloulins, n° 25, au premier élage.

19. La Munici palité de la Chaux-dc-Fonds met
en vente tous les objets qui servaient à l' ancien
éclairage public de la localité , tels que: réverbè-
res, poteaux , 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.
L. président du conseil municipal ,

Cél . PERRET-GENTIL .
Le secrétaire ,

H. DuCOMMUN-BlBER.

20. On offr e à vendre un iis-essois- à col-
lies- avec marres en chêne. S'adr. à Alexandre
Alagnin , à Hauterive.

Poterie neuchàteloise.
21. Sébastien Lcderlé , terrinicr au faubourg,

(tous les je udis place du marché , devant le maga-
sin de AI. Alallhey-Borel), se recommande pour
la fabrication de poterie au feu en lout genre, telle
que : plats h csais-e, Basas-Biaites, casses-o-
ies, cafetiès-es,41séiès-es, saladses-s,etc ,
dans toutes les formes voulues ; il se recommande
en outre pour la potes-ie de csBisiasc , telle
que : pots à graisse , terrines , pois à lait , écuelles ,
plats , pots à confiture , elc ; ainsi que pour les
pots de Heurs de toutes formes et grandeurs , lam-
pes à suspendre , pots à j acynlhe , etc. ; les deman-
des seront exécutées promptement et les prix au
plus juste.

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

L1 FAUCONNET , à Cortaillod.

25. A louer , pour do suite , une chambre indé-
pen dante , non-meublée. S'adr. rue des Aloulins ,
n° 18, 4me étage.

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

25. A louer , une chambre meublée bien expo-
sée, au n° 59, rue du Seyon , o™ 0 étage.

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

27. On offre à louer , pour Noël prochain ou
déj à pour le courant de septembre si on le désire,
le logement du 2"10 étage de la maison Favarger ,
rue Saint-Aïaurice , à Neuchâtel. S'adr. pour le
voir au locataire actuel , et pour les conditi ons à
Al. Jacottet , avocat, à Neuchâtel.

Habitation avec jardin.
28. A louer , pendant la belle saison , un ap-

partement spacieux , avec jardin et verger , à dix
minutes de la vill e et près du lac. S'adr. à AI.
Wavre, notaire, à Neuchâtel.

29. A louer , un caveau. S'adresser à AI"0 Ber-
thoud-Fabry, rue de Flandre s, n° 6.

50. A louer , une jolie chambre proprement
meublée, située près de l'hôtel-de-ville. S'adres-
ser à Edouard Hciiriod-AIullhau pt , relieur , rue de
la Place-d'Armes.

51. Des éta-aiscges-s qui aimeraien t séjourner
quel que temps à Neuchâtel , trouveront un beau
salon et des chambres confortable s propremen t
meublées , et d' où l' on jouit  de la vue du lac el
des Al pes, chez Richter , maître de musi que , aux
Terreaux , vis-à-vis l'hôtel-de- ville.

52. Pour Noël prochain ou pour de suite si on
le désire , un appartement composé d'un salon ,
deux chambres à coucher , chambre à manger, cui-
sine, chambre à serrer , cave ct galetas. S'adresser
rue du Temp le-neuf , n° 9.

A LOUER,

Municipalité de Neuchâtel
56. Conformément aux arlic lcs 5 _ b), 6 et 7

du règ lement sur l 'imp ôt munici pal du 24 mai
1858, le conseil munici pal invite  les propriét aires
non domiciliés dans la circonscri ption munici pale ,
à déclarer la .«à._ .:. - _«.*_ . la ssatsas-e, la eon-
tessance et la .aleaBs* des immeubles qu 'ils
possèdent dans celle circonscri ption . Les déclara-
tions seront reçues au bureau des finances de la
Munici palité, dès le 1er au 15 ju illet prochain.

A défaut do déclaration dans le délai ci-dessus
ou en cas d'insuffisance do la déclaration , les im-
meubles seront laxés par la Commission ad hoc ,
nommée par le conseil général de la munici palité.

Neuchâtel , le 25 juin 1858.
Secrétariat municipal.

57. Ul ysse Borle , vannier , se recommande au
public pour tous les ouvrages et les raccommo-
dages qui concernent sa profession. Son domicile
esl rue des Chavannes , n° 22, au rez-de-chaussée.

55. On demande à louer un appartement de 6
à 8 p ièces , situé en ville. S'adresser rue de là
Place-d'Armes , n° 4, au premier.

54. Un jeune homme de 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
propriéta ire. Il est en état de fournir des preuves
suffisantes de sa moralité . Le bureau de celte feu ille
indi quera.

55. On demande à louer , pour le plus vite pos-
sible , un appartement composé de 5 ou 4 p ièces
avec dépend ances. S'adr. à M. Ant. DuBois , cais-
sier ct comptable au chemin de fer par le Jura in-
dustriel , à Neuchâlel.

ON DEMANDE A LOUER.

56. On demande , pour le 25 juillet , un bon do-
mesti que connaissant la culture du jardin et sa-
chant soigner le bétail. S'adr. au bureau d' avis.

57. On demande pour soigner des enfants et
s'aider dans un ménage , une servante sachant
parler frança is. Inuti le  de se pré senter sans de
bonnes recommandalio ns. Le bureau d' avis indi-
quera.

58. Dans plusieurs bonnes maisons de Berne ,
on demande des femmes de chambre et bonnes
d' enfant do la Suisse française. S'adresser au bu-
reau Wyttenbac h , à Berne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

59. Une femme de 42 ans , qui a de bonnes re-
commandatio ns et qui sait bien faire lous les ou-
vrages d' un ménage , ainsi «pie soi gner les mala-
des , offr e ses services soit comme femme de mé-
nage , releveuse de couches , ou pour toute autre
occupalion à la journée. S'adr. à veuve Vermouth ,
maison Rieser, à St-Nicolas.

40. Une fi l le  recomm andable , parlant les deux
langues , cherche à se p lacer de suile en qual i té
do femme do chambre ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. à Alad. Messerli, rue des Chavan-
nes, n° 5.

41. Un homme âgé de 50 ans , parlant  les deux
langues , ct sa femme âgée de 26 ans , qui n 'ont
qu 'un enfant déj à grand , et bien recommantlables
tous les deux , pouvant présenter un bon certifi-
cat de la maison où ils sont emp loyés depuis bien
des années , aimeraient tr ouver une place de con-
cierge ou toute autre place analogue. S'adresser
au bureau d' avis.

42. Une femme de toute moralité désire se pla-
cer pour faire un ménage , ou comme garde-ma-
lade ou aussi pour soigner une campagne. Pour
renseignements, s'adr. à veuve Ulrich , bains de
la Place-d'Armes.

45. Une fille âgée do 50 ans , désire trouver une
place do cuisinière. S'adr. à Marie Petitp ierrc , au
Placard , en face de l'hôtel-de-ville,

44. Une personne qui s'entend à tout désire-
rait aller en journée ou pour remp lacer des ser-
vantes. S'adresser chez Gustave Perret , aux Cha-
vanncs , n° 15.

45. Une fille allemande do 22 ans , désire se
placer pour soigner un ménage. S'adresser à la
Couronne , à Neuchâtel.

46. Une jeune fille de 17 ans , bien recomman-
dable , de la Suisse all emande , désirerait trou ver
une place de bonne. S'adr. à AI. le pasteur Junod ,
à Serrières.

OFFRES pE SERVICES.

47. Il y a une quinzaine de jours , on a oublié
un pa rapluie clans le magasin Gacon-Lanlz. On
peut le réclamer en le dési gnant el contre les frais
du présent avis.

48. Trouvé une chemise d'homme, dimanchr
27 juin , au chemin des Mulots. La réclamée,
en la dési gnant et contre les frais d'insertion , rue
de la Place-d'Armes, n° 2, rez-de-chaussée.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

49. AT. Lépori , gypseur ct peintre en bâtiment ,
venant do s'établir à Auvernier , se recommande
au public pour tout ce qui concerne sa partie ainsi
nue la pose des vitres. Il espère , par la solidité
du travail et la modicité de ses prix , mériter la
confiance de tous ceux qui voudront bien l' occuper.

AVIS DIVERS.

50. Donné dimanche4 jui l let , à 11 heures , dans
lo Temp le du bas , par AI . À. Pelilp icrre. La moitié
de la recette esl destinée à la Chambre de charité.
Entrée à volonté.

51. Les posles de garde-bains pour les établis-
sements de l'Evole et de la jetée Est du Port , sont
mis au concours dès ce jour au 10 juil let  pro-
chain. Les personnes que cela peut intéresser sont
priée s de s'adressera la direction soussi gnée , char-
gée de rensei gner sur les astriciions et les émolu-
ments de ces deux posles.
. Ne u e h â tel, 50 j u i n 1858.

Direction de police municipale.

52. AI. Cb. Corrodi , opticien de Zurich ct Ber-
ne, ne séjournera à Neuchâlel que jusqu 'au lundi
pro chain u courant , hôtel du Faucon , n° 21.

55. On demande pour le Locle deux ouvrières
lailleuses. S'adresser à Aille Dagond , à l'Evole.

54. Le public est informé que AI"" Allioth et
Cécile Godet se proposent d' ouvrir , au mois de
seplembre prochain , un extes-siat «le jesuses
filles. S'adr. , pour plus amp les informations ,
soil à elles-mêmes , soit à AI. Charles Godet , an-
cien inspecteur -

85. Jean-Frédéric Monnier , de Dombresson ,
résidant à Vilars (Val - de-Ruz), aviso le public ,
auquel il se recommande, qu 'il argenté toute es-
pèce d' objets en cuivre , tels que p laques de tom-
bes, etc., argenture garantie solide. Il confectionne
toujours des barom ètres ct thermomètres tels que
ceux qu i lui  ont valu l'honneur d'être nommé
membre de l'Institut des arts unis de Londres.

eorcci-RT I»'ORC;CBO.



Appel au* habitants de Neuchâtel
Clses-s cosse-soy eus,

La Sociélé cantona le neuchàteloise de chant a
désigné Neuchâtel comme lieu où se célébrera la
prochaine fête cantonale de chant , ct la Société
de cette ville , YOrp héon , a été charg ée de la di-
rection centrale des affaires de la Société ct des
préparatifs de la fête ann uel le .

Nous on avons fixé la date au dimanche 15 août ,
et en vertu du règlement de la Sociélé canto nale
et pour assurer la réu ssite do cette fêle toute in-
tellectuelle , nous avons nommé une commission
d'organisation composée dos personnes les p lus ho-
norables. Nous éprouvons le besoin de leur té-
moigner ici pub li quement notre gratitude pour la
bienveillance avec laquelle elles ont répondu à
notre appe l , et nous avons la conviction que le
concours de tous les amis du chant et les symp a-
thies de la population toute entière faciliteront la
tâche dont les membres de la commission ont bien
voulu se charg . r.

Le but do la Sociélé conlonale est de cultiver
ct propager l' art du chant;  de faire naître ou ré-
veiller le sentiment reli gieux et patriotique; sa
devise est : Union, lsas-nions» et liberté ;
nous osons espérer , chers concitoyens que vous
ne serez pas indifférents à des asp irations aussi
généreuses ct que vous ré pondrez dans la mesure
de vos forces aux demandes que vous adresseront
les membres do la commission , dans le but de re-
cevoir d' une manière cordiale , sympathi que et di-
gne du chef-lieu , les chanteurs confédérés et con-
citoyens qui participeront à la fête.

La commission d' organisation est composée
comme su i t :  MAL Bachelin , Al phonse; Bracher ,
Charles; Besson , Josep h; Carbonnier-DuPasquier;
Coulon-DuPasquier , Henri ;  Clerc , James; Du-
Pasquicr , Al phonse; DuPas qu icr , Edmond; For-
iiachon , Samuel , fils ; Gerslcr-Fillieux ; Guil lau-
me, docteur; Kurz , L.;Larsche , pasteur; Lambelet ,
avocat; Lambert, contrôleur;  Maret , James; Mat-
they , préfet; Matthe y , Jules; de Perrol-DuPas-
quier;  Pelilp ierrc , Ch. -Louis ; Rott , lils; Riclmcr ,
architecte; nup ly, Henri ; Suchard , fils; Schmidt ,
Fritz ; Tri pel -Prince ; Tri pet , Emile; Verdan , L.

Neuchâlel , lo 1er j ui l let  1858 , pour la Sociélé
de chant l'Orp héon et au nom du comilé central:

/._ • président ,
Auguste M AURER .

Le secrétaire ,
James CLERC .

59. Il est rappe lé aux communiers exlernes tle
Peseux , que l' assemblée de générale commune de
jui l le t  aura lieu le premier l u n d i  do ce mois, à 8
heures du matin , au lieu accoutumé.

Au nom du conseil administrati f,
Le secrétaire, E. BOUVIER .

60. Une très-bonne lingère , capable de faire les
ouvrages les plus fins , est disponible pou r aller
en journée ou t ravai l le r  chez clic. S'adr. à Ma-
rianne Borel-Grctillat , rue des Aloulins. AI"10 de
Sandoz-AIorel peut en donner les meilleurs ren-
seignements.

61. Alexassds-e Kolaler, médecin-vétéri-
naire , a l 'honneur de prévenir l 'honorable public
qu 'il vient de se fixer de nouveau à Neuch âtel.
Son domicile est rue St-Honoré, n° 4, au rez-de-
chaussée.

62. AI"0 Sophie Hoffmann , lingère , demeurant
à St-Blaise , maison Thorrons-Dar del , se recom-
mande pour lout ce qui concerne son état , soil à
façon ou à la j ournée.

65. Al ph. Borel demande un jeune homme hon-
nête et intel l igent  pour lui ensei gner l'ébénisterie;
mais il conviendrait  qu 'il pût êlre log é et entre-
tenu par ses parens. Les conditions seront favo-
rables.

ENTREPRISE GENERALE SUISSE DE TRANSPORTS
Mavigatîon à vapeur SBB_' les caBax CîïS Jura.

L'entreprise générale suisse de transports a l 'honneur de prévenir le publi c qu 'à partir du 1er j uil-
let prochain , elle aura un service régulier do navi gation pour le transp ort 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 vap eur porte u rs et remorqueurs .
Les marchandises seront assurées sur les chemins do fer contre l'incendie et sur les bateaux à va-

peur contre les risques de navi gation.
Pour tous les renseignemcnls s'adresser :
Au bureau central de l'entreprise à Nidau (poste restante, à Bienne); ou aux entrepreneurs :

Al. L.-F. Lambelet , Neuchâtel et Verrières ;
AIM. Ch. Constanço n et fils , à Yverdon;
MM. Oswald frères , à Bàle.

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

SOCIETE DE CONSTRUCTION
de -%eûci_âtel.

64. Le Conseil d' administration de la Société de
construction annonce au public que les souscri p-
tions d'actions seront reçues à dater de ce jour :

à la BANQUE CANTONALE ,
chez AIM . PURY ET C°,
ct chez MAI. SANDOZ ET BERTHOUD .

Neuchâlel , 5 juin  1858.
Au nom du Conseil d' administrat ion ,

Le vice-président provisoire ,
F. LAMBELET .

Le secrétaire provisoire ,
G. DE PURY , ing '.

ILE DE SAINT-PIERRE
ass lac de -Sie-isse.

65. On dansera à l'Ile , dimanche le 4 jui l le t .
L'honorable pub lic en est prévenu , tout en remar-
quant  que des bateaux à vapeur se chargeront
probablement depuis Neuchâlel , en tout  cas depuis
Neuveville , du transport des amaleurs qui sont
priés de s'y rendre en grand nombre. (Voir les
annonces qui paraîtront encore) . Table d'hôte à
midi ct demie.

66. Edouard Guirr , marchand-tai l leur , informe
le public et particulièrement ses prati ques , qu 'il a
transporté son domicile au 1er étage de la maison
de l'hoirie Nagel , au haut de la Grand' rue.

67. AI. lo docteur Beynier fils a transporté son
domicile au 2"" étage de la maison de M. Fritz
Jennjaqnet , rue du Bassin , n° 14.

68. H. Pattegay a transféré son atelier «le re-
l iu re , rue des Epancheurs , n° 4, maison Tribolet.
Il se recommande en même temps à l 'honorable
pub lic pour tout ce qui concerne son état.

CEÏAWC EMEa. -. -1»E DO-KKCl-LE.

PROMESSES DE MARIAGE ,
du dimanche 27 Juin 1858.

Daniel-Henri Scheffer , neuchàtelois , directeur
des postes au Locle , ct Alarie-Cécilo-Aimée Da-
gond , modiste , domiciliée à Neuchâlel.

François Aubert , j ournalier , de Cortaillod , ct

Elisabeth Schneeberger; tous deux domiciliés à
Neuchâlel .

NAISSANCES.

Le 21 Juin.  Fritz , à Justin Cornu et à Catheri-
ne-Elisabelh née Christinat , bourgeois de
Neuchâtel.

25 Alarie-Adèle , à Henri Besson et à Adèle
née Pétermand , du Pelit-Bayard.

25 Charles-François , à Jean-Henri Alaylând
ct à Rose-AIarie née Reuter , vaudois.

50 Cécile-Louise , â Charles-Louis Guenot et
à Elise-Sop hie née Alonnard , du Landeron .

DÉCÈS.

Le 28 Juin.  Jules-Henri , 5 mois 10 jours , fils
do Charles-Louis Jaccard et de Mariann6
née Fornallaz , vaudois.

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 20 au 26 Juin 1858.
cra

Noms des boucliers , "§ -| § % Observations.
B S _> o

Breithaupt , Charles 
~

5 — "22 "9 
~~ ~~

Ermel , Jean. 5 — 10 5
Schôck , Fritz , Il 6
Vuithier , Auguste , 5— 18 12
Vuithier , Fritz , 2 — 10 5
Wasscau , Daniel — 2 1 1
Wirlz Gaspard. |— 2 1 —
Schneider , Nicolas. I I l  —i
Villinger , Nicolas. I i l  —|

[15| 4| 75| 581
VIANDES IMPORTÉES ,

du 20 au 26 Juin 1858.

Inspections. 1*3 -g -| § g
«_ _£¦_ §_ ______ s*

Bader, Atari. Mar in .  — 2 — 8 1
Villinger , Salfcnach . — 1 1 4  —
Schneider , N. Avenches. — 3/ 4 — 1 —

i- Wû\ ï i 13 1. 1
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 26 ju in  1858.
Direction de police municipale.

BULLETIN DES CEREALES.
NEUCH âTEL , 1" j uil let  1858.

Froment . . l e  boisseau fr. 2»80 à fr. —
Moitié-blé . . . » » 2»40
Seigle . . . .  » » 2»10
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»65ETAT CÏVIB- BE W_EUCH_ 1.__.E_-.

La Municipalité de Neuchâtel a conclu avec M.
Jcanneney lo traité relatif à l'éclairage de la ville
au gaz. AÏ. Jcanneney entreprend cette opération
à ses risques. L' usine sera établie à la Maladière.
La Municipalité prèle 150,000 francs à l' entre-
preneur qui s'engage à faire 500,000 fr * de frais
d'établissement. Les travaux doivent commencer

: sous peu de jours. (Indépendant).

Le conseil général de la munici palité de Neu-
châtel a voté un règlement sur la police des in-
humations cl des cimetières ; l'heure des inhuma-
tions a élé fixée à H 1/, heures du matin pour les
protestants , au lieu de 4 heures du soir , et Je char
funèbre recevra le cercueil devant la maison du
défunt  plutôt que d' attendre hors de ville comme
cela s'est prati qué jusqu 'à pré sent. — AI. le diacre
Henry a été nommé membre de la commission d'é-
ducation munici pale , en remp lacement do AL Phi-
li pp in , démissionnaire . (Neuchàtelois). "

I_S _PÉ»__ _PS EOCAUX.



VARIÉTÉS.
B.E JEU DE CARTES.

(Suite).
De ma vie, je ne m'étais senli si troublé. Re-

voir l'étranger était déjà pour moi une grande sur-
prise , mais le revoir avec une jeu ne femme si
distinguée et lorsque je me trouvais dans une
misé si désordonnée , mit lo comble à mon angoisse.
Je me levai enfin pour aller à leur rencontre , et
commençai mon salut de bienvenue par m'excu-
ser de la né g li gence de ma toilette.

« Vous n 'avez pas besoin d' excuse , monsieur
Ivarsen , répli qua brus quem ent l 'étranger , le tra-
vail est touj ours honorable. Comment vous por-
tez-vous? ... Ah!. . .  c'est là votre père? »

Je le présentai à mon père comme la personne
qui avail acheté notre cheval et l'introduisis , ainsi
que sa compagne , dans la maison.

« Ala pup ille , dont je vous avais parlé I me fit-
il en entrant .

A ces mots la jeu ne fille relira son voile en ar-
rière. Je ne sais comment cela se fit , mais je chan-
celai sous son regard. Pour deux motifs , je ne
vous dirai rien de sa beauté ; les mots d' abord sont
impuissants à rendre ce que je pensais , ce que j e
sentais alors.... ce que je pense , ce que je sons
encore aujourd 'hui .  Ensuite... mais passons le
second moiif sous silence.

L'étranger fixa successivement sur moi ct sur
mon père un œil interrogateur. Je crus remarquer
dans ses trails du doule et do l ' inquiétude , mais
ces impressions se dissi pèrent dès qu 'il eut exa-
miné le vieil lard.  On vit alors rayonner sur son
visage et dans ses regards une bonté , une cordia-
lité, une bienveillance qui soll ici taient  invincible-
ment la sympathie et la confiance. Toujours bref
et saccadé, du reste , dans ses discours , comme à
notre première rencontre , son abord était p lein de
mesure et de dignité , et quand il adressait la pa-
role à la j eune dame sa voix devenait douce ct ca-
ressante.

« Alonsieur Ivarsen , dit-il à mon père, vous se-
rez certainement assez bon pour donner une cham-
bre â ma pu p i l le ;  j ' en appelle à votre bonne hos-
pitalité bien connue.

—¦ Notre maison est simp le et presque pauvre ,
ré pondit mon père, mais lout ce qui s'y trouve est
à votre service.

— Je vous remercie , vous clos un homme se-
lon mon cœur. Aîon nom est Aleijer ; ma pup ille ,
qu 'un sort malheureux a ren due prématurément
orp heline , est fille d'amis qui  m'étaient bien chers ;
elle s'appelle Rachcl Herdcr... Cela suffi t pour le
moment. Rachcl vous serait pour sa part très-rc-
connaissanle si vous la faisiez conduire  à l ' i n s t an t
môme à la chambre que vous lui destinez ; clic a
besoin de faire un peu de toilette après le voyage. »

Nous nous empressâmes de satisfaire à ce désir.
Rachcl fut  installée dans notre mei lleure 'cham-
bre. AI. Alei jer sortit un instant  pour chercher le
porte-manteau qui était attaché derrière sa selle;
il le dé posa chez Rachcl et v in t  rejoindre mou
père; j 'allai , de mon côté , mener les chevaux à
l'écurie. Quand je rentrai , les deux vieil lards pa-
raissaient déjà aussi liés, aussi confiants l' un en-
vers l'autre que s'ils avaient vécu ensemble plu-
sieurs années.

Vous pouvez vous fi gurer dans quelle disposi-
tion d' esprit je me trouvai , alors , j 'étais comme
ivre; mes pensées m'échapp aient.  Je ne savais si
j 'étais éveillé ou si j 'étais on proie à un rêve. La
vue de mon cheval , car c'était  bien lu i  qui avait
ramené AI. Aleijer , m'avait causé un vif p lais ir ;
lé cher animal lui -même avait bondi d' aise et
dressé les oreilles en retrouvant  son râtelier bien
connu. Alais ces diamants , mais cet lejcunefi l le! . . .
N'était-ce pas incroyable , impossible?...  Cepen-
dant ma fierté se révol tait ; je ne pouvais admettre
d'avoir été le j ouet d' un étranger.

Toutefois , je repris courage. « Quoi que je ne
sois qu'un paysan sans éducation , medis-jcà moi-

même, j 'ai néanmoins le cœur bien placé.... Une
femme ne doit point roug ir d' un honnête homme,
lors même qu 'il ne porte ni soie ni velours. « Ces
réflexions ne m'emp êchèrent cependant pas de
penser qu 'il élait de toute nécessité que je chan-
geasse de vêtement avant de rejoindre mes hôtes.
Mais comment faire? La jeun e dame occupa it pré-
cisément la chambre où se trouvait  ma garde-ro-
be; j 'y envoyai la femme du paysan qui nous ser-
vait de domesli que pour chercher ce qu 'il me fal-
lait , l' at tendant  derrière l'écurie.

Quand je rentrai dans la chambre où j 'avais
laissé AI. Aleije r avec mon père, je m'aperçus que
le premier me regardait avec plaisir. Bientôt on
servit le souper; Rachcl arriva. Certes , si elle
m'avait  paru si belle sous ses poudreux habits de
voyage , quel effet no produisi t-e l le  pas sur moi
dans la fraîche quoi que modeste parure qu 'elle
avait revêtue ! Une seule fois, je remar quai qu 'elle
arrôlail les yeux sur moi ; j e cherchai à y ré pon-
dre ; elle se détourna sans embarras ; du reste elle
ne faisait aucune atlenlion à ma personne. Ceci
me blessa; j 'en conclus que AI. Aleijer n 'avait
rien dit à sa pup ille de ce qui s'était passé entre
nous. Etais-je donc sérieusement la dupe de cet
homme t « Attendons ! » pensai-jc.

Le souper était simp le et frugal : du pain , du
beurre , du fromage , des œufs , du lait , du jambon ,
du lièvre rôti. La jeu ne dame y toucha à peine;
j 'avais de mon côté perdu tout app étit; sons quel-
que rapport que j 'envisageasse ma si tuat ion , je
me sentais saisi d' une inquié tude  morte lle. Si mon
hôte était sérieux , je me révoltais contre l'idée
d'é pouser une femme qui m'était eu quel que sorte
imposée et que je devais regarder comme une in-
connue. Si au contraire il prenait le ton p laisant ,
je tremblais de perdre un êlre si plein de char-
mes. Ma pauvre tête flottait do pensées en pensées,
toutes p lus tristes el plus poignantes les unes que
les autres.

A près le souper , AI. Aleijer me proposa de faire
une courlo promenade pendant que Rachcl , qui
avait  déj à su captiver la bienveil la nce de mon pè-
re, cont inuerai t  de causer avec lu i .  Nous entraînes
dans le bois le plus voisin ; l'étranger s'arrêta lout
à coup.

« Eli bien ! mon cher Ivarsen , vous avez vu la
je une fille que je vous avais annoncée ; vous plaît-
elle !

— Cette question est assez embarrassante : c'est
certain ement la plus belle femme que j 'aie jamais
vue; mais la beauté seule ne suffi t point à une
épouse; ct , pour prononcer un jugeme nt p lus
comp let , il faudra i t  du temps....

— Combien en demandez-vous?
— Je ne sais. ..
— Est-ce assez de deux semaines?
— Cela dé pend ; il est des natures qui s'ouvrent

à vous dès la première heure : telle est la mienne;
il en est d'autres , au contraire , qui s'enveloppent
d' un mystère élern .1.

— Il n 'en est point ainsi , je l' espère , avec Ra-
chcl .... Rachcl esl facile à deviner. Ainsi donc ,
je la laisserai ici p endant deux semaines; quand
jo reviendrai , vous serez , j 'en suis sûr , parfaite-
ment  fixes , l'un ct l' autre , sur votre caractère ré-
ci pro que.

— Alors , c'est très-sérieux ?. ..
— Très-sérieux... mais voire question est bien

nature l le ;  je la comprends. Vous trouverez ma
conduite fort étrange , et en effet , à la juger d' un
point de vue ordin aire , il serait diff ici le d' en avoir
une autre  idée. Toutefois, de mon côté, rien n 'a
jamais élé mieux réfléchi. Je suis le tuicur de la
jeune f i l le ;  ses parents , comme je vous l' ai dit ,
mes vieux , mes chers amis , morts prématurément,
l' ont confiée à mes soins. Jo l' ai traitée avec la
tendresse d' un père ; mon désir ct de la laisser
entre les mains d' un brave et di gne mari qu i pu isse
me remp lacer noblement auprès d' elle. Je suis
vieux , et déjà sur les bords de la tombe; être er-
rant et tourmen té, sans demeure fixe , je ne pré-
vois aucun  changement dans ma destinée. Alais ,

I-1- R'MERIE PE II. WOLFRATH EP MET-KEE

en vous , en vous , cher Ivarsen , j 'ai trouvé l 'homme
que je cherchais po ur mon enfant bien - aimée.
Gomme vous le disiez vous-même , vous êtes d' une
nalure facile à pénétrer ; avec mon espérience du
monde , j 'ai reconnu aussitôt les belles qualités
qui vous dis t in guent , et j 'ai résolu que vous épou-
seriez Rachcl. Cependant , clic ne sait encore rien
de mes projets; et , si je ne me trompe , vous l'a-
vez caché également vous-même à votre père.
Peut-être avez-vous ag i sagement , bien qu 'en gé-
néral je n 'appr ouve pas les secrets enlre parents
et enfants . . . .  Je pars donc... à mon retour , je
l' espère , toutes les difficultés seront ap lanies. »

(La suite prochainement).

du 29 juin au 1" jui llet 1858.
ISotel tles Alpes.

Le révérend AI. Théobald et famil le , Ang leterre.
—M"5 Richard , id. —AI . Browing et famille , id. —
AI. Ruelle , Besançon.—MM. Ch. et Jules Arthur ,
Paris. —Al . Fr. Rùl l imann  el famil le , Lucerne. —
AI. le baron Rub cr et famille , Darmsladl. — AI.
Jackson , Zurich. —M. Bodmcr , id .—Al . et Alad.
Rai guel , Son villiers .—M, Ant.  Bonne. Brunner .
—Al. Tribelhorn et sa sœur , St-Gall —AI. Ab. de
Nei i fv i l lee t  famil le , Amsterdam. —AI"' C la baronne
d'Estenhove et famil le , id. —MM. Kupnict , St-Pé-
lersbourg. —Al . Josep h de Badeni, Cracovic. —AI.
do la Bruyè re , Paris .—M. Alichel Abassa, Russie.
AI. Aurèlë Krosti lnicko lf , id. — AI. Paul Glinka ,
id. —AI . Eug. de la Rive et famille , Genève. —AI.
Phili ppe Mccrènas , Paris. — AI. Hertz , Francfort .
—AI . Wells , Philadel p hie. —Mmc Jenny Ausset cl
famille , Vevey. —AI . ct M** Dubois , Locle. —Al.
Schloss , Francfort. —AI. Kubl y, Bàle. —AI. Aloser ,
id.—AI . et AI"'" Pencassc , Ang leterre. —AI. Alex .
Cuning liam et fami l l e , id. —AI . Sanderson et fa-
mil le , id. — AI. et M ,n " Bavilley, Dôlc. — M. Ed.
Lcquilliers , Paris. —AI. et AI'""" Frcivogel-Rams-
perger , Bàle. —AI . Richard Clay lon , Cincinnalli.
—Al . de Seultcr , Vienne.

Motel € ._B Essiieoss.
M. A. Hirscb , Paris. —Al., cl AI"" de Ron gemont ,

Londres. —AI . C. Kummel , Bienne. —Al . Bourry-
d'Ivcrnois ct famille , St-Gall. — Mme Walcbcr et
famille , Zurich. —M"0 Werth , id. —AI . Dûrstler et
sa f i l le , id —M. H. de Rul lé , Berne—AI F. Bo-
vel , Chine. — Al. L. Saint-Aire , Lyon. — Al. A .
Méandre , Lyon . —Al . H. -W. Nickolson et famil-
le, Angleterre. — AI. H. -G. Molimann ct famill e ,
id. —Al. Jackson , Manchester. —Al. Lewis Fraser
ct famil le , Londres: —M. L. Maas , Francfort .—Al .
J. Riidin , Bâle. — AI. A. Gcrmaud , Genève. —AI .
Eug. Fleig, Paris. —Al . H. Touchon , Chaux-de-
Fonds. —M. Ch. Bart et famille , Metz.

Motel «î_a CmBBBiBBes'ee.
M. J.-L. Capt , Bàle. —AI. Vivaldi Duboi s et fa-

mille , Locle. —AI . J. Kcller , Soleure. —AI. James
Spry, Indes orientales. — AI. Jaq. Suter , Zurich.
—M. Albrech Weil , Besançon. —M. Marins Ro-
mand et famille , Mulhouse.—AI. F. Amict , Chaux-
de-Fonds.—M. J. -L. Poisson , Fronce.—M. An-
dré Wâlchli , Sietlin. —M. Aug. Schill ing, Tiibin-
gen .—AI. Robert Weil, Besancon .—AI. J. Heim,
Gais. — M .  Ad. Rohm , Rheinfelden . — M . Ch.
Rohm, id. —AI . Ch. Renard , Echalland. —AI. H .
de Cltio la , Turin —AI . Marchct . id. —AI . C. -.I. Re-
ding , Poméranic. —AI . L.-C.Wcllim .nn , Ang le-
terre. —AI . P. Farchon , Paris.

BEn. tel «..i Erfie.
AI. Jean Lemaîlrc , Havre. — Al. Ph. Donvil le ,

Ofîcnbach . — AI. Ch. Kasel ct famille , Berlin. —Al.
Gloutz et famil le. Lausanne. —AI. Jaq. Seheibler ,
Ol't r ingen. —AI. J. Stcincr , id. —AI. J. Jolianii ot ,
Vevey.—AI. Flageolet Lug ièinc, France. —Al. Fri-
dolin Lehmann , Arau.  — AI. Marins Robert , Pa-
ris. —M. Rod. Ucbe lin , Bàle.

• ¦ — i '

LISTE DES ÉTRANGERS


