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EXTRAIT

du jeudi 29 juillet 1858.

FAILLITES.

1. Par jugement en date du 20 j uil let  1858, le
tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds , a prononcé
d' office la failli te de la masse du citoyen Paul-
Augustin Sève , marchand d' aunages , à la Ville
de Bruxelles domicilié à la Chaux -de -Fonds,
mais absent depuis quel ques mois , représenté par
le ciloyen Nicolas Sève. En conséquence , les créan-
ciers du dit P.-A Sève sonl requis , sous peine de
forclusion : 1° de faire faire leurs inscri ptions au
passif de cette masse , au greffe du tribunal de la
Chaux-de-Fonds , dès le 2 août prochain an 16
du dit mois jusqu 'à 7 heures du soir; 2° de se pré-
senter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
le 20 août 1858, à 9 heures du matin , pour faire
li quider leurs inscri ptions et se colloquer , s'il y
a lieu.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.

2. D' un acte sous seing-privé déposé et enre-
gistré au greffe du t r ibunal  do la Chaux-de-Fonds,
il résulte que les citoyens Henri Courvoisicr , Louis
Courvoisier-San doz , ct Jules Courvoisicr ont re-
nouvelé la société de commerce , qui existait cn-
tr 'eux sous la raison sociale de Courvoisicr , frè-
res , pour la fabrication et le commerce d'horlo-
gerie , pour six nouvelles années à partir du 1"
j ui l le t  1858, jour auquel l' ancienne société avait
lini d' exister.

5. D' un contrat  notarié il appert , que les ci-
toyens Th. Bloch, Samuel Bloch et Jaques Blocb ,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont fondé une
société de commerce sous la raison sociale . Th.
Bloch et frères , pour l' achat et vente de marchan-
dises de tous genres. Cette société a son siège à
la Chaux-de-Fonds et aura une durée de six an-
nées ; elles commenceront à courir le 14 jui l le t
•1858.

4. Il résulte d' un acte notarial du 15 jui l le t
1858, dont l' extrait  prescrit par la loi a été déposé
ct enregistré au greffe du tr ibunal du district du
Locle , le 20 couran t , que les citoyens Gustave et
Fritz Jacot-Descombes frères , ont formé cntr 'eiix
une sociélé en nom collectif , pour la fabrication
et le commerce d'horlogerie. Cette association ,
dont le siège est au Locle, a commencé le 1er juil-
let courant sous la raison sociale de Jacot , frères,
et elle est consentie pour un temps illimité. \

5. Il appert d' un acte sous seing-privé, en date
du 16 jui l le t  1858, déposé ct enreg istré au greffe
du t r ibunal  civil de ce district , qu 'il a été formé
enlre les citoyens Xavier Chatton , Josep h Forney .
allié Riche et Michel Forney , tous domiciliés à
Romont , canton de Fribourg, une association ayant
pour objet la continuation du commerce de pier-
res et diamants exp loité jus qu'ici par le ciloyen
Pierre-Antoine Coursi. Celte association est faite
p our un temps indéterminé , elle aura son siège
au Landeron , sous la raison Chatton-Forney et
Camp '. Le citoyen Josep h Carrard , domicilié au
Landeron , est le représentant de la société et si-
gnera pour elle.

Fin de l' extrait do la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
8. A vendre , pour cause de départ , tous les

meubles d' un ménage , et un chien de garde. S'a-
dresser au bureau d'avis.

A VENDEE.

^ 
6. Le 9 août , dès 6 heures du soir , le citoyen

Eugène Knenry fera vendre clans la maison du
village , à Cornuontlrèelie , les immeubles
suivants :

¦1° Une maison à Cornt-ondrèelte avec
un verger d' environ deux ouvriers , limitant de
vent M . de Chambrier , do bise le chemin du vil -
lage , de joran Benoit Colin , et d' uberre veuve
Brunner ct Charles Phili ppin.

2° A la Palisse, une vi gne d' environ deux
ouvriers , l imitant  de vent Charles Bour quin et le
ciloyen Ducommun , de bise Henri Bour quin , de
joran le chemin , et d' uberre Auguste Bulard.

5" Sur Se Creux, une vi gne d' environ deux
ouvriers , l imitant  de vent Daniel Béguin , de bise
David Girardier , de jora n Benoit Béguin , et d' u-
berre un sentier public.

4° Sisr le Creiax, une vi gne contenant en-
viron un ouvrier, limitant de ven t Claude Béguin ,de bise Charles Cornu , de joran un sentier pu-blic , et d' uberre Olivier Cierc.

5° Ans Vilarets , une vi gne d' environ un
ouvrier , limitant de vent le citoven Py,  ancien ,
de bise Fréd. -Aug. Jaquet et Julien Béguin , de
joran Louis-Edouard Jaquet , et d' uberre H. Bour-
quin.

IMMEUBLES A VENDRE

Wente die Iâ®âs.
7. Mme' Marval vendront par voie d' enchères

publ i ques le Bssndi © août , dès les 9 heures
du matin, dans leur monta gne de la Tourbière à !

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

commissionnaire de roulage,
à Neuchâlel ,

prévient qu'oulre son dé pôt de chaux h ydrauli que
et gypse , qualité sup érieure de Soleure , il a le
dépôt exclusif pour le canton , de

MM. DUMOLARD ET C. YIAI1ET,
A

LA PORTE DE FRANCE,
près Grenoble (Isère),

du

CIMENT GRENOBLOIS ,
lequel a obtenu une

MÉDAILLE A L'EXPOSITM DE 1855.

SUPÉRIORITÉ ITOOMTESTÉK
sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus fortes

pressions, conduits de gaz, cuves, bassins , fosses
d'aisance, bétons , enduits imperméables , moulu-
res, jambages de portes et fenêtres , bahuts , revê-
tements de murs , pierres de tail le factices , bor-
dures de jardin , marches d'escalier , dalla ges , ba-
lustrades , statues, ornementation de toute espèce,
assainissement des appartements humides.

Ouvriers habiles à la disposition des consom-
mateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garant is.

10. A vendre , une très-bonne p endule , de fa-
bri que suisse , frappant les quarts  et les demies.
S'adr. au magasin Brunschvvi g, sous le Ceiclc na-
tional.

11. Les amateurs de bon vin potage de Neu-
châtel , 1855 et 1856, peuvent encore s'adresser à
M. Borel-Faucbe. Les livraisons suivront les de-
mandes.

12. Chez 01. Muriset , beau snere d'An-t'ers
| pour marmelades ct confitures.

M. EDOUARD IIOITOT,



lo. Pendant la première quinzaine do septem-
bre , il arrivera au port une barque charg ée de
bon bois de hêtre de la paroisse do Saint-Aubin;
les personnes qui en désirer ont sont priées de se
faire inscrire chez H. -F. Henr iod , rue de l'Hôp i-
tal , 15, au 2",e étage. Le pr ix cn sera très-modi-
que.

14. Le soussi gné annonce à l'honorable public
qu'il fera un déballa ge à Neuchâtel , do la coutel-
lerie qu 'il fabri que lui-même. Il a un bel assorti-
ment de couteaux de poche , dans les prix de 60 c.
jusqu 'à 20 fr. la pièce, couleaux de table do 5 fr.
jusqu 'à 50 fr. la douz.; rasoirs première qual ité
à l'épreuve , ciseaux de tailleurs et pour la bro-
derie , outils de relieur , elc. Il se chargera des
commandes pour bandages qu 'il fabri que aussi
lui-même , dits cn gomme. La confection de ces
ouvrages ne laisse rien à désirer , ct il en garantit
la bonne qualité. Il fera son déballage sur la p lace
du Marché , dans le magasin de M. Hoch , mar-
chand de graines , rue du Coq-dTnde; celle vente
commence le 29 jui l le t  ct durera huit  jours.

Ch. SciiNYiiEit , coutelier , à Lausanne.

Vente de coutellerie en tout genre.

rue de l'Hô pital.
15. Pap ier mort anx moisclies première

qualité , assortiment d' articles pour la pèche , joncs
grands ct petits , cannes , hameçons ang lais el
amorces factices. Etuis de mathémati ques , compas ,
lire-li gnes rap porteurs , doubles décimètres bois et
ivoire , roulettes ou chevilleras de 5 à 20 mètres ,
rubans d' acier de 10 mètres. Carnets et feuil-
les de paye pour ouvriers de chemins de fer.

Toutes les fourni tures  pour Heurs.
Pour la rentrée des classes les articles en usage

dans les écoles , et surtout les ffwHsriîitnres
«Se «îessin, cahiers , etc.

16. Des lai gres ronds et ovales , de la contenance
de 2 à 6 bosses. S'adresser pour les voir , à Borel-
Faïiche, rue St-Honoré , n° 9.

Pa*_seteric E. Gerstcr-I'illieux.

55. Une fille de 22 ans , parlant le français et
l'allemand , sachant lire et écrire , ainsi que tous
les ouvrages du sexe, cherche à se placer soit dans
un magasin , ou comme femme-dc-chambre. S'a-
dresser au bureau de cetle feuille.

56. Une jeune personne parlant a l lemand ct
français , sachant coudre et coiffer , désire trouver
une p lace de femme de chambre si possible hors
du canlon. S'adr . au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

40. Une obli gation d 'indemnité des droits féo-
daux (Grundsteuer Obligation) 4°/ 0 de Bavi ère de
11. 1000 portant le numéro rouge 094*} , étant
égarée, on promet fr. 100 de récompense à la per-
sonne qui la fera retrouver. S'adr. à M. Charles
Wimmcr , à Thielle.

41. On demande de suite un bon ouvrier re-
lieur, qui connaisse bien la dorure. S'adresser
à l 'imprimerie LaRocho et Burki , à Fontaines.

Ile Saint-Pierre , an lac «Se Rienne.
42. On dansera à l'Ile dimanch e le 1" août.

L'honorable public est invité e s'y rendre en grand
nombre. Table d'hôte à midi ct demi.

43. Charles Ramseyer , maître maréchal , à Pe-
seux , pour cause de dé part se sert de la voie do
celle feuille pour remercier sa nombreuse clien-
tèle , ainsi que toutes les personnes avec lesquelles
depuis nombre d' années il a été en relation , tle la
confiance dont il a été l' objet et do la bienveillance
qu 'on lui a témoi gnée. Il prie tous ceux qui lui
doivent , comme ceux à qui il pourrait devoir , de
bien vouloir s'approcher de lui d'ici au 1" août
prochain , pour régler , à défaut de quoi il so verra
obli gé de charger quel qu 'un d' autre de ce soin.

AVIS DIVERS.

17. L'on demande à acheter deux petits chars
d' enfant en bon état. S'adr. à M. Edouard Petit-
p ierre , ruelle Breton , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.

18. A louer , une chambre meublée , bien éclai-
rée, pour le 1" août. S'adr. au 1" étage du n° 5,
rue des Moulins.

19. On offre à louer de suite un caveau pou-
vant servir à un marchand do fromage tenant les
marchés , vu sa proximité. S'adr. à M"10 Berthoud-
Fabry, rue de Flandres , n" 6.

20. A louer , de suite, à un jeune homme tran -
quille , une chambre meublée , rue du Temp le-
neuf , 14, au 2mo étage.

21. Pour Noël prochain , lo 2me étage de la mai-
son Dirks , au faubourg, se composant de 5 cham-
bres et les dé pendances; p lus , pour Noël 1858
ou Saint-Georges 1859 , le 5",e élago , qui a été
construit et qui a été loué jusqu 'à ma intenant pour
atelier d'horlogerie et fabri que do bijouterie. S'a-
dresser au prop riétaire.

22. Pour Noël procha in ou pour de suite , si on
le désire , un appartement remis à neuf , composé
d' un salon , deux chambres à coucher , chambre à
manger , cuisine , chambre à serrer , cave et gale-
las. S'adr. rue du Temp le-neuf , n* 9.

25. A louer , une jolie chambre meublée. S'a-
dresser au bureau d' avis. i

24 . A louer , de suite , une chambre meublée
pour un jeune homme. S'adresser , rue St-Mau-
rice, n° 8, au 2me .

25. Pour les premiers jours du mois d'août ,
une grande chambre meublée , au 1" élago. S'adr.
rue St-Maurice , au magasin de Ch. Basset.

26. Dès-maintenant , à louer une chambre bien
éclairée , côté du soleil et non meublée , pour une
ou deux personnes rangées. S'adr. au bur. d' avis.

27. A louer , pour le 1" août , une chambre
meublée , à l'Evole , n° 11.

28. Les personnes qui désirent s'assurer des lo-
gements ou maisons entières , à leur convenance ,
à Vieux-Châtel , faubourg de Neuchâlel , pour la
Saint-Jean et la fin de l' année prochaine , sont in-
vitées à s'adresser sans retard à MM. Maret , Rit-
ler et C°,

29. A louer , pour de suite , à dix minutes de la
ville , un logement composé de trois pièces avec
ses dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER,

50. On demande à louer de suite ou pour le
mois de septembre , deux pièces propres et sèches
pour y dé poser des meubles- S'adresser rue do la
Place-d'Armes , n° 4, au premier.

51. On demande à louer pour Noël prochain ,
un logement de 4 à 5 chambres , si possible au
centre de la ville. S'adr. au bureau de celte feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

52. On demande do suite , à l'hôtel do la Cou-
ronne , à Auvernier , une cuisinière porteuse de
certificats satisfaisants.

55. M™* Verdan , maison Touchon , rue de l'Hô-
pital , demande pour de suite , une bonne domes-
ti que sachant faire un bon ordinaire et soigner des
enfants. Inut i le  de so présenter sans de bonne s
recommandations.

54. On demande pour la fin du mois d' août ou
pour le commencement de septembre, une bonn e
cuisinière qui ait déjà servi dans do bonnes mai-
sons , ct une femme de chambre connaissant très -
bien son service , sachant bien travail ler  à l' ai-
guille et repasser. S'adr. à M"' 0 Julio Montand on ,
près la Tour de Diesse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

57. On a perdu un carnet de poche portant à
l'intérieur le nom du propr iétaire; le lui rappor-
ter contre récompense.

58. Il a été oubli é , dans lo magasin d'Auguste
Gabercl , pâtissier , à Neuchâlel , une ombrelle ct
un petit para p luie que l'on peut réclamer aux con-
ditions d' usage.

59. On a trouvé un paquet entre Cortaillod et
Bevaix ; on prie la personne qui l' a perdu de s'a-
dresser à Henri Mendi a-Godet , à Cortai llod , en
le désignant et contre les frais d' insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanche 25 Juillet 1858.

Benédtct Marti , de Lyss (Berne), et Marie-Ca-
therine Fûry ; tous deux domiciliés à Neuchâlel.

Andréas Winkelmann , papetier , de Sisclen
(Berne), et Anna-Marie Ingold; tous deux domi-
ciliés à Serrières.

Jean Gysin , lithographe, de Licslal (Bàle-Cam-
pagne), et Elisabeth Iscnschmid ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

NAISSANCES..

Lo 18 jui l le t .  Charles-Adol phe , à Samuel For-
na chon et à Sop hie née Gœnzl y, bourg ,
de Neuchâtel.

20 Ida-Matbilde , à Charles-Henri Rieser ct à
Elisabeth née Wôlkli , bernois .

Id. Adriennc-Elisa , à Jean-Henri Raven el et
à Anna-Audrcy née King, do Neuchâtel.

21 Josép hinc-Rosa , à Josep h Slrub et à Mar-
guerite née Widmer , soleurois .

Id. Tell-Arnold , à Henri-Ul ysse Thiébaud cl
à Louise-Justine née Kopp , de Brot.

DECES.

Le 24 jui l le t .  Henri , 16 jours, fils de D'-H. Droz
el de Rose née Schumacher, de. Corcell es.

Id. Sop hie-Elisabeth , 5 mois , 28 jours , fille
de François-Louis Nicol e ct de Fanny née
Pressct , bourg , de Neuchâtel .

25 Nicolin Bataillard , 66 ans , chocolatier ,
français.

Id. Paul-Auguste , 4 mois , 17 jours , fils de
Abraham Kyburgcr et de Jeanne née Gatt -
they, bernois.

26 Al phonse , 7'/ 2 ans , fils de François-Vic-
tor Schorpp el tle Marguerite née Ruffl i ,
neuchâtelois.

27 Marie-Louise , 7 mois , 18 jours , fille do
Eug.-Henri Buchenel et de Marie-Rosine
née Schreyer , bourg , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIÏJ »E WEfUCSBATffili.



VARIÉTÉS.

I,» fête «les lanternes, en Chine.
Voici quel ques détails sur celte fêle , ordinaire-

ment la plus brillante des fêtes chinoises , celle
qui est célébrée avec le plus d'ivresse , de pompe
et de dépenses . Elle est générale dans tout l' em-
pire , et l' on peut dire que pendant trois ou quatre
nuits , toute la Chine est en feu.

Les villes , les villages , les rivages de la mer ,
les bords des chemins et des rivières sont garnis
d'une mul t i tude  innombrable de lanternes de toutes
les grandeurs et do toutes les formes. Les rues,
les places publi ques , les façades el les cours des
palais en sont ornées ; on cn voit aux portes et
aux fenêtres des maisons les plus pauvres. Tous
les ports de mer sont illuminés par celles qu'on
suspend aux mâts et aux agrès des jonques. On
allume peut-être pendant  cette fête plus de deux
cent mil lions tle lanterne s.

Los Chinois opu lents rivalisent de magnificence
dans ce genre d ' i l luminat ion ct se p iquent de sus-
pen dre devant leur maison les p lus belles lanter-
nes ; celles que font faire les grands mandarins ,
les vice-rois et l' empereur même , sont d' un tra-
vail si recherché que chacune d' elles coûte quel-
quefois jusqu 'à quat re ct cinq mille francs.

On en constru it do si vastes qu 'elles forment
des salles de vingt à trente pieds do diamètre , où
l'on pourrait manger , coucher , recevoir des visi-
tes ct représente r des comédies. On y donne , en
effet , pat * l'artifice de gens qui s'y cachent , des
spectacles pour l'amusement du peup le.

« Ils y font paraître , dit le P. Duchaldc , des
ombres qui représentent des princes et des prin-
cesses, des soldats , des bouffons et d' autres person-
nages , dont les gestes sont si conformes aux pa-
roles do ceux qui les font mouvoir , qu'on croirait
véritablement les entendre parler. »

Quel ques-unes de ces lanternes reproduisent
aussi toutes les merveilles de nos lanternes magi-
ques , autre invention joyeuse que nous devons
peut-être aux Chinois.

Outre ces lanternes monstrueuses , qui sont en
petit nombre , une infinité d' autres se font remar-
quer par leur élégante structure el la richesse de
leurs ornements. La plupart sont de forme hexa-
gone, composées de six panneaux de quatre pieds

do haut sur un pied et demi de large , encadrées
dans des bois peints , vernis ou dorés. Le panneau
est formé d' une toile de soie fine et transparente ,
sur laquelle on peint des fleurs , dos rochers , des
animaux et quel quefois des fi gures humaines.

Les couleurs employ ées dans ces peintures sont
d' une vivacité admirable , et reçoivent un nouvel
éclat par le grand nombre de lampes ou de bou-
gies allumées dans l'intérieur. Les six angles sont
ordinairement surmontés de fi gures scul ptées ct
dorées qui forment le couronnement de la lanter-
ne; on suspend tout autour des banderoles de sa-
tin de toutes les couleurs , qui retombent avec grâce
le long de ces mêmes ang les sans rien dérober de
la lumière ni des six tableaux.

Ces lanternes sont aussi variées par leurs for-
mes que par la matière qu 'on emp loie pour les
faire. Les unes sont triangulaires , canées , cylin-
dri ques , en boules , pyrami dales; on donne aux
autres , suivant un missionnaire , la forme do vases,
de fleurs , de fruits , de poissons , do barques , etc.
On en construit de toutes les dimensions , en soie,
cn gaze, en corne peinte , en nacre , en verre , en
pap ier fin. Le travail fini et délicat qu 'on remar-
que dans un grand nombre de ces lanternes con-
tribue surtout à les rendre d' un très-grand prix.

Toutes les merveilles de la pyrotechnie se joi-
gnent à celles de l ' i l lumination pour donner le
p lus grand éclat à ces fêtes de nuit .  Il n 'y a pas
de Chinois aisé qui ne pré pare quel que pièce d' ar-
tifice ; tous tirent au moins des fusées, et de toutes
parts des gerbes , des flots d'étoiles ct des pluies
de feu éclairent et embrasent l'atmosp hère.

Il est plus facile do décrire cette fête que d' en
assi gner l' ori gine. Les auteurs chinois citent des
faits et des anecdotes anciennes pour en exp li quer
l'institution ; mais les histo ires qu 'ils racontent ont
tellement l' air de fables que nous nous dispensons
de les rapporter. Il est p lus vraisemblable de sup-
poser que cette fête nocturne avail quel que rap-
port avec l' ancien culte reli gieux do la nation.

Cnrieiase statàstàjpse.
La métropole de Londres couvre un espace de

122 mille carrés; elle contient 527,591 maisons
et 2,562,256 habitants. L'accroissement annuel
do la population est de 40,000 âmes ; la moitié de
cet accroissement provie nt do l' excédant dos nais-
sances sur les décès, l'autre moitié de l'émigration

incessante des étrangers qui viennent s'y établir.
Par suite , en prenant une maison pour 10 habi-
tants il y a constamment 4,000 maisons nouvelles
en voie de construction , de sorte que Londres s'a-
grand it incessamment par l' addition d' une ville
nouvelle de considérable étendue.

La longueur réunie des rues de Londres repré-
sente 1,750 milles; le cap ital qu 'a coûté le pave-
mentdeccsrues s'élèveâ 14mill ions de livres ster-
ling ct les frais de réparation s'élèvent à 1,800,000
livres par an. Il y a sous les rues de Londres ,
1,900 milles de tuyaux de gaz et une égale lon-
gueur do tuyaux pour la distribution des eaux , ce
qui , à un shil l ing par pied , représente une somme
de près d' un demi-million de livr es. Le cap ital
emp loy é à tous les travaux réuni s de la pose des
becs de gaz s'élève à la somme de 5 millions de
livres , ct lo prix d'éclairage s'élève à plus d' un
demi-million par an , pour un nombre de becs de
gaz qui est de 560,000 distribués dans les diffé-
rentes rues , places et impasses. Ces 560,000 becs
de gaz consument chaque nuit 15 millions de pieds
cubes de gaz.

Le revenu brut annuel des maisons de Londres ,
d'après les registres de l'income-tax et de la Por-
perty-tax , et de 12,500,000 liv. slorl. Lo mobi-
lier do ces maisons est assuré pour une somme de
106 millions de livres.

Le cap ital dont disposent les banquiers de Lon-
dres réunis est évalué à 64 milli ons. Les dépôts,
c'est-à-dire les sommes prêtes à être versées par
les compagnies d'assurances , s'élèvent à 10 mil-
lions , tandis que lo papier de commerce en circu-
lation à Londres seul , représente la somme énorme
de 78 millions de liv. sterl .

20,600 personnes viv ent de leur travail quo-
tidien dans les Docks.

Les relevés des marchés aux bestia ux démon-
trent que Londres consomme tous les ans277 ,000
bœufs , 500,000 veaux , 1,480,000 moutons et
54,000 porcs, dont la valeur réuni e est évaluée à
8 millions sterling.

Chaque année on mange à Londres sous forme
de pain , 1,900,000 qnarters de froment.

Les légumes vendus sur les 5 marchés maraî-
chers produisen t les chiffres suivants : 510,464,000
livres de pommes de terre , 89,672,000 choux ,
14,526,000 choux-fleurs , 52 ,648 ,000 navets'
18,817,000 carottes , 45S,000 boisseaux de pois.155,400 id. de haricots , 221,000 de haricot s fran-

A l' occasion de la fête et du tir de CHtlrcfln
des 1 et 2 août proch ain , le baleau à vapeu r le
Cygne partira de Neuchâtel , demain dimanche ,
à ll'/s heures , si le temps le perm et , et un autre
bateau "repartira de Cudrefin à 6'/ ., heures.

Prix des places , aller et retour :
Premières fr. 1. — Secondes 70 cent.

La seule infaillibl e pour la prompte guérison
des rhumes , enrouements , toux nerveuses et irri-
tations de poitrine , se vend la demi-boitc 75 cen-
times et fr. 1»50 cent , la grande boîte, dans toutes
les villes de la Suisse et princi palement à Neuchâ-
tel , chez M. J. -J. Kissling , libraire , rue de la
Place-d'Armcs.

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,

du 18 au 24 Juillet 1858.
'¦"*¦'

Noms des bouchers. *3 % 3 s Observations.
S T5 i> O

sa '*- >- T&. 
Breithau pt , Charles 4 — 15 14
Ermel . Jean . 5 — 11 6
Schôck , Fritz , 10 7
Vuithier , Auguste , 5— 21 12
Vuithier , Fritz , 5 — 9  7
Wasseau , Daniel — 2 2 2
Wirtz Gaspard. 1 — — —
Bader , Martin. — 1 — —|

[10| 5| 68| 48]
—^——mmm m

| VIANDES IMPORTEES ,

I du 18 au 24 Juillet 1858.

Inspections. = -g •- S g\_ _ ± n ±±
Bader , Mart. Marin. — 2 »/_ , 7 1
Villinger , Salfenach. — 2 1 5 1
Schneider , N. Avenches. 1 '/* — * —

| 1 |4-/4 |l-/s |13 i 2
Atteste conforme aux certificats des inspect ion*

ci-dessus. Neuchâtel , 24 jui l le t  1858.
Direction de police municipale.

BULLETIN DES CEREALES.
NEUCH âTEL, 29 juillet 1858.

Froment . . le boisseau fr. 5»— à fr. —
Moitié-blé . . . » » 2»40
Seigle . . . .  » » 2»20
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»80 .

PATE DE GEORGE.

45. Messieurs les amateurs des bains du lac ,
sont informés que l 'établissem ent des bains du
Port est ouvert depuis le 20 couran t.

Vu l' avanceme nt do la saison , les prix d abon-
nement sont réduits comme suit :

Pour la saison et par personne, fr. 2»aO au lieu
de fr. 5. , . oa ,.

Par mois id. fr. 1**2̂  au lieu
de fr. 2»50.

Bains isolés id. 20 cent.
Neuchâte l , 19 juille t. 1858.

Direction de police municipale.
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rais , 19,580 douzaine de bottes d'asperges 54,000
douzaines de plants de céleris , 91,200 id. rubarbe
4,462,800 pieds de laitue , 152,912 boites de radis
f ,486,600 rangs d'ognons.

Voici maintenant le relevé des quantités de gros
poisson consommé annue l lement :

5,480,000 livres de saumon , 4 million de livres
de morue fraîche, 26,580,000 soles, 6,752,000
tanches , 5,040,000 églcfins , 55 ,600,000 plies,
25,250,000 maqueraux , 295,000 harengs fra is ,
1,505,280 livres d' anguilles hollandaises , 4 mil-
lions de sardines et des quant ités correspond antes
de poissons salés et des coquillage s.

Le total des volailles , poules , oies, dindes , ca-
nards ct p igeons , s'élève à 2,740,000 têtes ; le gi-
bier ct les oiseaux sauvages , 1,281,000 têtes.

Ajoutez à cela , pour le dessert , 686,000 bois-
seaux de pommes, 555,000 id. de poires , 175,200
douzaines de livres de cerises, 176,500 boisseaux
de prunes , 276,700 id. groseilles , 16,450 id. noi-
settes, 9,018,id. châtai gnes , cl 518,400 livres de
noix.

Le li quide consommé annuellement repré sente .'
65,000 pi pes de vin , 2 millions de gallons d' eau-
de-vio, 42,200,000 galons, de porter et d'ale, et
19,215,000,000 id. d' eau.

Enfin , pour l'éclairage ct le chauffage de là vil-
le, on brûle 5 millions de t enu ,  de charbons.

Il y a à Londres 550 sociétés de charité qui dis-
tribuent tous les- ans 1,805,655 livres sterling aux
pauvres. Une somme au moins équ ivalente  est dis-
tribuée par la charité privée , de sorte que la
somme qui passe des mains du riche à celles du
pauvre , non compris les droits des pauvres , est de
5,500 ,000 livres.

Les rapp orts officiels constatent qu 'il y a , en
tout temps , à Londres , 145,094 indiv idus  sans do-
micileconnu. De ce nombre4 ,000 sont vagabonds
de profession et leur entrelien coûte 50,000 livres
par an à la ville. Il y a à Londres , 110 voleurs
avec effraction (house-breakers), 107 voleurs au
bonjour, 40 voleurs de grands chemins , 775 pick-
pockets , 5,675 voleurs ordinai res , 11 voleurs de
chiens , 5 faussaires , 28 fabricants de fausse mon-
naie et 517 individus  qui vivent  de l'émission de
cetle monnaie fausse, 141 qui vi vent  d' abus et d' es-
croqueries , 182 qui exploitent la chari té à l'aidede
fausses déclaration s , 545 receleurs , 50 fabricants
de fausses déclarations pour mendiants , ct 86 vo-
leurs à l' américaine— en tout  16,900 criminels
de toute profession connus de la police , et la som-
me de biens ou d' argent qu 'ils volent par an s'élève
à 42,000 livres sterling.

du 28 an 50 jui l le t .

SBotel «les Alpes.

M. Louis Marti , Berne. —M. Girard et famille,
Lyon. —M. Turollinv cl son fils , Genève .—M. ct
Mad. Gordon-Mack , Ecosse.—M. Fréd. Jacko ct
famille , Francfort. —M. Hirl el sa fille , Soleure.
—M. Simon Chcyron , Genève. —M. Th. Duvcrgcr
et famille , Paris. — M. II. Gockinger ct famille ,
Hollande. — Mad. Braber , Amsterdam. — M.
Frayssinet , Bordeaux. — M. le comte et Mad. la
comtesse de Caslcllane , Paris. — M. Ernest Aron ,
id.—M. Henri Taclict, Orbe. — M. Eug. Hugue-
nin , Locle.—M. Ney, Stultgard. —M.  Kaufmann ,
Ramberg. —M ct Mad-. Juan Villanov a , Madrid.
—M. Boncslctten , Solinguc. —M. et Mad . Quien ,
Amsterdam. —M. H. de Buren , Vaumarcus. —M.
Pellaton , Travers. —M. Louis Genoux , Locle.—
Mad. Iselin ct sa fille , Bàle. —M. Albert lnsingcr
ct famille , Amsterdam. —Mad. Schwarz , Mulhou-
se. —M. de Merveil leux , Neuchâtel .—M. Gretil-
lat et sa fille , Chaux-dc-Fonds. — M. Tbomann
et famille , Saxe. —M. Soulter ct famil le , Scbopf-
heim. —Mad. Heis , Vienne. —M. le colonel White
ct famille , Ang leterre. — M. Paul Wurllcin cl fa-
mille , Chaux-dc-Fonds. —Mad. Sophie Rcy et fa-
mille . Franco . — M. John Schalin el famille ,
Suède —M. Louis Cramer , Genève. —M. Prévost ,
id. —M. Joseph Grossct-Janin , Paris.

Motel «Su Faucon.

M. Bernard et 15 élèves , Vevey. —M. Albert
Bu ton , Nancy. — M .  G. "Woldbort , Berne. —M.
Alfred Bord et famille , Paris. —M. L. Vivien , Ge-
nève. —M. E. Buri , Berthoud. —M. Louis Bour-
qiiai t , Russey. —M. Bernard gcn et famille , Hol-
lande. — M. Eugène Brusl lcin. — M .  A. Frick ,
Lausanne. —M. et Mad. Chioppa , Gênes. —M. le
baron do VYurstor , Scbwanden . — M .  Baillot ,
France. — M. Paul Canet , Chambéry. — M .  L.
Auslin , New-York. —M. F.-J. Earler , id. —M. et
Mad. Curchod , Berne. — M. J. Schlatter , Gênes.
— M. Jules Grandjean , Chaux-de-Fonds. — M.
Hermann Goldschmidt , Berlin. — M. A. "Wild ,
Lausanne —M. Célestin Perret -Gentil , Chaux-de-
Fonds. —M. Henri Touchon , id. —M. Ali  Jcannot ,
Brenets. —M. Albert Stadler , Zurich. —M. Henri
Bar , id. —M. Jaques Griller! , id. —M H. J. Gall ,
id. — M. Jean Kull , id. —M. W.-S. Birch et son
fils , Ang leterre .—M. Ch. -François Joubert , Fran-
ce.—M. Pierre Chômer , Bourg. —M. Beymond.
Genève. —M. Ch. Garrimoud , Montpellier. —M.
Emile Benningcr , Besançon. — M. Morgcnlhal
Oflringen . — M .  Jules Racine-Perrot , Chaux-de-
Fonds. — M. F. Rulcnbrock ct fami lle , Amster-
dam .—M. F. Meylan, Genève. —M. F. Rcy , ici.
—M. Paul Pcry, Bàle. —M. A. Dâbeli , Arati .

Motel «lu Soleil.

M. Adol phe Blaser , Métiers. -— M. Napoléor
Guinand , Locle.—M. Ed. Thevcnaz , Locle. —M.
ct Mad. Vieille , Franco. —M. el Mad. Aug. Bern-
bourg, Baden. —M. Edouard Dumon , Locle. —M.
Frédéric Fluemann , id. —M. P. Chanoit , France.
—M. Adol phe Ribaud , Chaux-dc-Fonds. —M. Ja-
ques Bar. Arau. —M. François Jouvet , France.

LISTE DES ETRANGERS

IMPROMPTU D'UN TéXOB .
Roger , le célèbre chanteur  de l'Opéra, vient de

partir pou r l'Allemagn e , où , on le sait , il obtient
chaque fois qu 'il y va un succès des plus flatteurs.
Non-seulement Roger remp orte en Allemagne de
très-grands succès comme chanteur , mais encore
comme homme d ' infiniment d' esprit. Roger écrit
parfaitement et fait des vers charmants. Il n 'y a
peut-être pas d'homme à qui les Allemandes aient
plus demandé d'autograp hes.

A l'un de ses derniers voyages cn Allemagne , il
passait une soirée chez le célèbre acteur tra g ique
Devrient. Devricnt possède un très-bel album d'au-
tographes. Il lo présenta à Roger cn le priant d' y

écrire quel que chose, un vers , une pensée, un
mot avec sa signature.

Roger prit l' album , l'ouvrit et trouva une page
blanches ur laquelle il n 'y avait que trois petites
li gnes écrites. Ces trois li gnes étaient une espèce
d' axiome bien connu dont on a fait une devise de
cachet.

Tout lasse ,
Tout casse,
Tout pusse.

Ces trois li gnes étaient signées Jenny Lind .
Roger lut ces mots, et sans prendre la peine de

réfléchir , au courant de la p lume , il improvisa sur
ce thème les vers suivants :

Tout lasse? Oh! non , monsieur , si votre cour l'i gnore ,
Pour l'art et pour le bien rien ne doit nous glacer;
Kacliel et Devricnt , vous que le. monde adore,
Irait-on vous revoir ct vous entendre encore,

Si tout devait lasser?
Tout casse? Il est trop vrai , je le dis avec peine ,
C'est un cruel dicton qu 'on ne peut effacer!
La beauté, la jeunesse et le bien qu 'elle amène ,
Et ma voix de ténor , avec ma porcelaine ,

Tout doit un jour casser ,
Tout passe, dites-vous? Ali ! que Dieu vous entende !. ..
Dans nia malle , avec soin , j'irais vite entasser
Vos émaux de 5Icisscn _ de la Sèvre allemande ,
Au nez de la douane et sans payer d'amende ,

Si tout devait passer ! . ..
Ces vers si facilement faits eurent un très-grand

succès, comme on peut le penser , et depuis lors
tout lo monde veut avoir des vers de Roger.

AU EESTAU RAKT.
— Garçon , l'addition.
— Voilà , monsieur 1
Le consommateur jette un regard , sur la note :
—C'est une horreur ! s'écrie-t-il assez haut.
— Il y a une erreur? reprend le garçon.
—Monstrueuse , garçon , monstrueuse ! je lis ici

une omelette avec un seul t.
— C'est facile à rectifier , dit le garçon qui s'em-

pare de la note et la rapporte un instant  après ain-
si rédi gée :

Une omelette et deux thés, 2 FRAXS 25 CEXTI-
MES .

Une scène comi que vient de se passer en Hol-
lande dans une école p our les pauvres. Une jeune
fille d' environ sept ans restait  debout devant  lo
banc , alors que tous les enfants avaient déj à pris
p lace. L ' instituteur étonné lui demandait pourquoi
elle ne se rendait pas à sa place. La jeune fille ré-
pondit. « C'est impossible maître. » L' in st i tuteur
désirait connaître le motif de celte impossibilité.
La pet ite répli qua par un « je no pu is , » mais in-
terpe llée une seconde et une troisième fois, f insti-
tu teur  recul la réponse suivante: « On m 'a mis une
crinoline , et maman m'a recommandé de ne pas
casser les baleines : je ne puis passer entre la table
ct le banc. » L'enfant avait dit vrai et l ' inst i tuteur
se vil  obli géde renvoyer chez elle la jeune filleeri-
nolinée.

Un jour , un provincial ct sa femme vont voir le
Musée du Louvre. Ils présentent un billet d'admis-
sion au suisse debout à la porte d' entrée.

— Aujourd 'hui , dit celui-ci , le Musée est ouvert
au public , on ne prend pas de billets.

— Quel dommage , dit le provincial à sa femme,
nous qui partons demain malin I

Et ions deux contemplent d'un œil d'envie la
foule des heureux qui entrent sans billet , puis ils
s'éloignent eu soup irant.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATI/ ET METXXER

ANECDOTES.


