
AVIS DE LA PRÉFECTURE.

LE PRÉFET DU DISTRICT DE NEUCHATEL,
1. Agissant on vertu de la loi sur l'impôt di-

rect et des modifications qui y ont été apportées
par lo Décret du Grand-Conseil , du 20 décembre
1852, annonce aux contribuables que l ' imp ôt pour
l'exercice do 1858, sera perçu comme suit :

rouit LES COMMUNES RURALES .
Mardi 17 août (après-midi) :  Lignière S , à la

maison de commune , de 2 à 6 heures du soir.
Mercredi 18 août ( lout le jour)  : Landeron et

Combes, à l'hôtel do Nemours, au Landeron.
Jeudi 19 août (avant midi) : Cressier , Frochaux

et Engcs , à la maison de commune de Cressier.
Jeudi 19 août (après-midi) : Cornaux , Wavre

et Thielle , à la maison do commune de Cornau x.
Vendredi et Samedi 20 et 21 août : St-Blaise ,

Marin , Voëns et Maley , Epagnier , la Coudre ,
Hauterive et Favarge , à l'hôtel du Cheval blanc ,
•i Saint-RIflisA.

NEUCHATEL ET BANLIEUE.

Lundi , j nardi et mercredi 25, 24 et 25 août.
La perception de Neuchâtel se fera au deuxième

élage de l'hôtel-de-ville.
À l' exception de Li gnières , le bureau sera ou-

vert chaque jour , de 8 heures du malin à mid i , et
de 2 à 6 heures du soir.

Dès le 12 septembre prochain , et après avertis-
sement , il sera procédé sommairement contre les
retardataires , en vertu de la loi .

Neuchâlel , le 4 août 1858.
Le préfet , M ATTHEY .

PAIEMENT DE L'IMPOT DIRECT
de _ 85_ .

~ ~~ J
Prix des annonces :

Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 li gnes , 50 centime* .
» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. li g.

Pour a insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de (J lis. cl au-dessus 15 c. par li g.

I VENTE MOBILIÈRE.
Il 6. Vendredi le 20 août 1858, dès les neuf
i| heures du malin , à la tourbière du marais de
' Diesse , à la requête de Madame la veuve de Guil-

laume Irlet , de Douanne , il sera procédé , par le
ministère du notaire soussi gné , à la vente par
voie d' enchères publi ques , sous de favorables con-
ditions , des effets mobiliers qu 'elle possède au dit
lieu , consistant en :

1° Une maison d'habitation construite en bois
et facile à démonter?

2° Une machine à vapeur de la force de huit
chevaux , avec la maisonnette , la chaudière et ses
accessoires. Cetle machine esl dans le plus parfai t
état ot peut aussi bien s'approprier à l' usage d'une
scierie , battoir , etc., que pour la confection de la
lourhc.

5° Une dite , machine à deux rouleaux pour
broyer la tourbe.

4° Une chaîne d'environ 500 pieds de lon-
gueur.

5° Environ 120 quintaux de rails en fer de
forge.

6" Environ 400 toises de tourbe mécani que ,
dont environ 45 toises se tro uvent à Douann e.
Toute celle tourbe est du produit de l' année 1857,
parfaitement conditionnée et très-sèche; elle esl
propre pour le chauffage do bateaux à vapeur ou
de locomotives ; son poids est double de celui da
la tourbe ordinaire , et une toise de cette tourbe
est aussi profitable qu 'une toiso de bois de sap in.

7° Une remise pour emmagasiner la tourbe.
8° Une quantité de petils outils propres à la fa-

brication do la tourbe , tels que pelles, couteaux ,
brouettes , etc.; trop long à détailler.

Tous ces effets mobiliers , maison , maisonnetts
et remise , seront vendus pour être transportés ,
vu que la propriété du sol où ils se trouvent , ap-
partient à la commune de Diesse.

Un amateur de la totalité serait préféré, et des
offres à cet égard peuvent être faites auprès du
soussi gné ou de M. Gabriel Engel , à Douanne ,
jusqu 'au j our de la mise.

A.-L- SUNIEB , notaire ,
à Neuveville.

Prix de l' abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bur eau , fr. 6»—

» par la posle , franco , » 7»—
Pour 0 mois , prise au bureau , » 5»50

» par la poste , franco , >> 5»75
On s'abonne à toute époque.

Il I Observations météorologiques en _ _ 5_ .
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. 2. Lo samedi 21 août courant , dès les 8 heu-
res du soir , il sera procédé , à l'hôtel do commune
do Travers, à la vente publi que d' une forêt pro-
venant de la masse du citoyen Henri-François Du-
vanel.

Cetle forêt , située à la Maladière près Rosières ,
contient 9 poses 4 pieds, est boisée do hêtres dé
belle venu e et a issue directe sur les roules can-
tonales des Montagnes et deNeuchâ lel. S'adresser

pour les conditions , au citoyen Ribaux , notaire ,
à Môtiers , ou à la direction soussi gnée.

Neuchâtel , 10 août 1858.
Direction des finances de l 'Etat.

5. Lo jeudi 12 août prochain , à 2 heures après
midi , en l'étude du nolaire Bachelin , à Neuchâ-
tel , lo citoyen David-Louis Bélier exposera en
vente par voie do minute  et d'enchères pub li ques
les immeubl es suivants :

1° Une maison ayant trois étages et rez-de-
chaussée, située au faubour g du lac , à Neuchâtel ,
et ayant vue sur la grand e promenade , le lac et
la ville. Cette maison con struite en 1845 est très-
agrôablomen t distribuée , et so compose do deux
grands magasins , au rez-do-chaus sée, et d' un ap-
partement par étage.

2° Une propriété , dite lo Bochcr do Canca le ,située à Monr uz , derrière le Mail , composée de
verger et jardin plantés d'excellents arbres frui-
tiers en plein rapport , d' une maison neuve ayant
rez-de-chau ssée , un étage et des caves les plus
fraîches , avec droit de rest aurant , d' un immense
dégagement autour de la maison , de deux hangars
neufs couverts en tuiles , d' une écurie et fenil
indé pendants , et d' un puits d' eau do source inta-
rissable. Son exposition en fait un charmant séjour.

S'adresser , pour les prix et condit ions de là
vente , ainsi que pour voir les immeubles , au dit
nolaire Raeh n lin.

4. Le mardi 24 août cour ant , à 3 heures du
soir , en l'élude du notaire C'R eymond , à Neu-
châlel , il sera exposé en vente , par voie de minut e
et enchères publi ques , deux bâtimen ts conti gus,situés en la dit e ville , au faubour g de l'Hôpita l,joûlant  de bise les écuries et remises qui viennen t
d'être vendu es par M. Coulon . L'un de ces bâti -
ments n" 11 d'ordre, contenant remise cl logement ,mesure , avec cour derrière , 63 pieds de p iofon-
dour et 21 pieds do façade envir on , l' autre en vent
contient remises , écuries et dé pendances , el me-sure aussi avec cour , 65 pieds do profondeur et
55 pieds do façade , environ. S'adresser au dit no-taire pour voir les immeubles ot prendre connais-
sance des conditions.

IMMEUBLES A VENDRE

Forêt à vendre.

5. Les communier s d'Areuse sont informés
que les mises des tas de hêtre auront lieu cette an-née le samedi 14 août , dans la forêt des Chômes,a 9 heures du mati n.

Le Conseil administratif.

VENTES PAK VOIE D'ENCHÈRES.

7. A dater do mardi 17 août , l'on vendra de
gré à gré une grande quantité de meubles et lite-
rie (lils complets), etc., à l'hôtel de la Balance, à
Neuchâlel.

8. De beaux abricots, chez Mad. Borel-
Wittnaucr , à Saint-Jean.

9. De beau miel en capotes , chez Mesde-
moiselles de Pury, à la Coudre.

A VENDRE.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neu f ,
K° 21.



10. Par de nouveaux envois qu 'il vient de re-
cevoir , M. Borel-Favarger a l'honneur d'infor -
mer le public et particulièrement ses prati ques,
qu 'il a en magasin de grands assortiments de toi-
les de coton fines et fortes , savoir : Cretonnes,
Madapolam et schirtings pour chemises, caleçons,
jupons , draps dé lit , ayant toute la largeur du
drap, 6/4 et T/4; ride aux 6L large, et mousseline
à petits carreaux pour rideaux ; toiles doublures
et pour autres usages de ménage; croisés forts pour
pantalons et jupons ; croisés molletonnés; basins
divers à larges, moyennes et fines rayes ; p iqués
forts pour jupons ; étoffes cordele t pour jupons.
Damassé, tissu à la Jaquart , pour couvertures de
lit ou rideaux ; brillantes en très-jolis dessins
pour habillements du matin et d'enfants; un as-
sortiment considérable de mouchoirs de poche en
fi l  et batiste; de très-beaux nappages en f i l  et
mi-f i l, et nappages par services de 12 et 24 cou-
verts; une forte partie de toile de ménage rousse
en toutes largeurs.

Il vient également do recevoir une très-belle
partie de toile de f i l  d 'Irlande pour chemises,
d'une des premières fabri ques de Belfast , ainsi
que des devants de chemises fins en fil.

Il rappelle en même temps que son magasin est
situé sous le Faucon.

A vendre , chez le soussi gné , les tonneaux ci-
bas indi qués , qui sont en très-bon état et seront
cédés à clés prix très-modérés :

1 de la contenance de 12000 pots féd .
4 id. de 4000 id. ovales.
1 id. de 5500 id. rond.
Arau , le 9 Aoûl l858.

J. SIEBENMANN , tonnelier.

GRANDS VINS DE CHAMPAGNE.
12. Ch. Farre, successeur de M. Max Sutaine

et C' , de Beims , fournisseur de p lusieurs cours
du Nord , lequel a obtenu la médaille de 1™ classe
à l'exposition universelle de 1855, vient d'établir
un dép ôt de ses vins renommés par leur excel-
lente qualité , chez M. Wohl grath , confiseur et
pâtissier , au Fidèle BBerger, à Neuchâtel. On
trouvera au même dé pôt des vins de France et du
pays, en tonneaux , que l' on détaillera , pour por-
ter dehors , par telle quanlité que l' on voudra , ainsi
que du vieux rhum , cognac et eau de cerises
vieille en bouteilles , etc., le.tout à des prix très-
modérés.

13. Choz Gacon , serrurier , près la voûte , la
fermente d' un gros potager à 2 feux , le couvert
à 5 trous , 4 grandes marmites , l'une de la con-
tenance do 40 pots , four à rôtir , caisse à eau , po-
chon , cercle , tuyeaux , etc. , lo tout en très-bon
état et à bas prix. Le même entreprend'toutes es-
pèces de potagers neufs.

14. On offr e à vendre une très-belle couette
bien conditionnée , à un prix raisonnable. S'adr.
au bureau d'avis.

15. Indépendamment des ciments de Champ-
Rond do Grenoble , dont le soussigné à la concession
générale pour toute la Suisse, ainsi que celle du
véritable ciment de Pouill y Iiacordaire qualité
brune et grise , la seule qui ait obtenu la grande
médaille d'or, il peut aussi fournir  les ciments de la
Porte «Se France et Grenoblois Porte
de France, garantis véritables, et provenant di-
rectement des fabri ques avec certificat d'ori-
gine , et cela , franco Neuchâtel , à 40 pour °/ 0
meilleur marc hé que dans cerlains dépôts do la
ville. N. BUREAU , commissionnaire en ciment

et chaux , à Lausanne.
Au magasin Zimmermann on pourra se procu -

rer les dites marchandises au détail par quintal .
16. A vend re , une calèche à quatre places,

presque neuve , très-bien établie. S'adr. à MM. Si-
mon et Hugiienin , à Corcelles, près Neuchâtel. il

Avis à messieurs les architectes, entre-
preneurs et gypseurs.

25. Vu le départ de Mad. veuve L'Ecuycr-Pcil-
lon , son magasin est à louer p ourle 1" novembr e,
il a vue sur deux rues et a une belle cave. Dési-
rant une prompte liquida tion , Mad. L'Ecuyer
vendra ses chapeaux soie noirs extra , 11 et 12 fr'
au lieu de iSet 16 fr. qui sont les prix ordinai res.

24. A louer , pour de suite , un salon et une
chambre meublés. S'adr. à E'c Junod , maison
Dellenbach , au faubour g.

25. A louer pour Noël prochain , à une ou deux
dames très tran quilles , un petit logement avec dé-
pendances. A vendre , un bureau de dame , une
table neuve à ouvrage en acajou servant aussi de
table de nuit , une seille à bain de pieds en fer-
blanc , quelques perches de galetas et des caisses
vides. S'adr. au n° 25, rue du Châleau.

26. A louer , pour Noël , à des personnes tran-
quilles et soigneuses, un appartement au soleil le-
vant , d'où l'on jouit d' une vue très étendue sur
le lac et les Al pes. Cet appa rtement , bien éclairé ,
so compose de 5 chambres , cuisine , chambre à
serrer , bûcher , cave et portion de jardin. S'adr.
à Samuel Roulet , menuisier-ébéniste , à Peseux.

27 . Chez J. Richter , maîlre de musi que , aux
Terreaux , une chambre meublée d'où l'on jouit
d' une belle vue sur lo lac ot les Al pes .

28. Une jolie chambre meublée et bien éclai-
rée, pour monsieur. S'adresser rue Fleury, n° 11,
au 2"" étage.

A LOUER,

29. Une petite maison avec jardin , près de la
ville. S'adr. à l'hôtel de la Balance , à Neuchâtel.

50. Une famille tranquille cherche de suite un
appartement non meublé , composé de trois ou
quat re chambres , cuisine et galetas. S'adr. chez
M. Hardi , marécbal , maison Gretillat , rue Fleury.

51. On demande à louer , on ville ou aux envi-
rons , pour le plus lot possible , un logement de
une ou deux chambres , elles dépendances néces-
saires. S'adr. au bureau d'avis.

52. On demande à louer de suite ou pour le
mois do septembre , une ou deux pièces propres
et sèches, pour y dé poser des meubles. S'adresser
rue de la Place-d 'Armes, n° 4, au 1".

55. On demande à louer , pour St-Gcorges 1859,
aux environs de Neuchâtel ou dans un village peu
éloi gné de la ville , un logement de 2 à 5 cham-
bres , dont une pouvant servir pour 4 à 6 horlo-
gers; on désire verger et dépendances. S'adresser
au bureau d'avis.

54. On demande à louer à Neuchâtel pour de
suite ou pour le courant de septembre , un plain-
pied pour un restaurant. S'adr. à M. Schmidt, sur
la Place du marché , qui indi quera.

ON DEMANDE A LOUER.

56. Une bernoise de 22 ans, cherch e à se pla-
cer de suile, elle sait faire un petit ménage, ainsi
que coudre , raccommod er les bas et quel ques au-
tres ouvrages de mains. S'adr. chez M. L. Nico-
let , rue des Moulins , n" 18, au 1" étage.

57. Une jeune fillo du canton de Berne , â"ée
de 22 ans et munie de bons certificats , dôsirc°se
placer comme sommelière dans un hôtel ou une
bonne auberge , dont elle connaît le service; à
défaut elle accepterait une place chez une maîtresse
tailleuse , connaissant l'état; elled ésire princi pale-
ment se perfectionner dans la langue française
qu 'elle connaît déjà un peu. S'adresser au bureaud' avis.

OFFRES DE SERVICES.

commissionnaire de roulage,
à Neuchâlel ,

prévient qu'outre son dépôt de chaux hydraulique
et gypse , qualité sup érieure de Soleure , il a lo
dépôt exclusif pour le canton , de

IE DUMOLARD ET C. \IAL1ET,
A

LA PORTE DE FBANCE,
près Grenoble (Isère),

du

CIMENT GRENOBLOIS ,
lequel a obtenu une

MÉDAILLE A L'EXPOSITION DE 1855.

SUPÉRIORITÉ INCONTESTÉE
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 do taille factices , bor-
dures de jardin , marches d'escalier , dallages , ba-
lustrades , statues , ornementation de toute espèce,
assainissement des appartements humides.

Ouvriers habiles à la disposit ion des consom-
mateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

17. A vendre , de rencontre , tous les livres grecs
et latins dont on so sert depuis 4",e classe jusqu 'en
auditoires. S'adr. chezM.Flanet , cafédu Mexi que.

18. A vendre à très-bon compte , de rencontre ,
une calèche pour un cheval , sur ressort lancé , le
tout en bon état. S'adr . à Ant. Hotz , sellier.

19. On offre à vendre 250 à 500 plantes de bois
propres pour charpente. S'adr. au citoyen Cle'-H.
Perret , à Serroue.

20. Des lai gres ronds et ovales , de la contenance
de 5 à 6 bosses. S'adresser pour les voir , à Borel-
Faucho , rue St-Honoré , n° 9.

21. Chez Mad. Borel , rue du Château , 22: Di-
vers ouvrages grecs, latins et français pour le col-
lège, Dictionnaires grec, latin , ang lais , par Boyer ,
italien , par Cormon , par Bricco lani. Bible in-folio
d'Ostervald. Calvin , très-rare . Ducis , belle édi-
tion. Midolle , Traité d'écritures , superbe; traduc-
tion do Tacite avec texte par D. de Lainalle; de
Sophocle , par Rochefort; de beaux ouvrages ita-
liens , reliure riche , Machiavel , Métastase , leTasse ,
Cantu , Pcllico et d' autres rares et précieux , ainsi
qu 'un manuscrit sur notre Pays, des plus intéres-
sants.

22. A vendre , quatre chiens courants , de bonne
race ot bien dressés. S'adresser à M. Henri Perrin ,
au Grand-Savagnier ,

II. EnOUilR» BOIET,

55. On demande au Val-de-Ruz , pour le 1"
octobre , une servante d' un âge mûr , étant à même
do soigner un ménage et un petit enfant. S'adres-
ser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



58. Une jeu ne fille de Bàle , de bonne famille
et de bonnes mœurs ; cherch e à se placer en qua-
lité do bonne d' enfant. S'adr. à Mad. Lichtenhahn ,
à Saint-Blaisc , maison Magnin.

59. On cherche à placer pour garder des en-
fants , une jeune fille de Soleuro , de l'âge de 14
ans. S'adr. pour information s , à Mcyer, coutelier ,
rue dos Chavannes.

40. Une sommelière parlant les deux langues
et porteuse de très-bonne s recommandat ions, cher-
che à se placer de suite dans un hôtel ou un café
de cette ville. S'adr. au bureau d'avis.

46. Dans une maison d'éducation de jeunes de-
moiselles de la Suisse française , on demande une
institutrice capable d'enseigner le piano ot lé chant
à des élèves passablement avancées. Outre le lo-
gement , la table et le blanchissage quatre fois par
an , on offre la première année 500 fr. p r six le-
çons par jour , et 600 fr. p r sept leçons. La deuxième
année , on augmentera les honoraires de 100 fr.
Il est inutile do se présenter sans avoir de bonnes
recommandations. S'adresser , franco , à M. A. Pé-
ter-Quillet , à Neuvevil le , près Neuchâtel (Suisse).

47. Une veuve , mère de famil le , native de la
Bavière , et qui habite une v i l l e  do la Suisse alle-
mande , recevrait aux conditions les p lus modi-
ques des jeunes demoiselles , qui pourraient ap-
prendre l' allemand dans sa maison et fré quenter
en outre les écoles de la localité. S'adresser franco
au burea u de celte feuille , qui indi quera les per-
sonnes en position do donner tous les rensei gne-
ments nécessaires.

48. Mad. Ni colct , rue des Moulins , n° 18, mai-
son Pétremand , au 1" élage , porte à la connais-
sance du public qu 'elle blanchi t  le linge de toute
espèce , lin et ordinaire , d' après les meilleurs
procédés emp loyés à Berl in Les personnes qui
voudront bien l 'honorer de leur confiance peuvent
être persuadées qu 'elles auront  lieu d' être très-
satisfaites.

49. M. Olivier Muriset , négociant , en cette ville ,
invite toutes les personnes qui auraie nt des récla-
mations à lui faire , à s'adresser jusqu 'au 20 août
courant à MM. Jeanf avre et Dumarché , agents
d'affaires, à Neuchâtel.

50. Les personnes qui auraient du linge à faire
couler , sont priées de l'apporter samedi 14 cou-
rant dans la lessiverie de laruedcs Moulins , n°18,
il sera rendu coulé le mardi matin 17. Le prix
est raisonnable.

51. Les souscri pteurs en faveur de la fèto de
chant , qui désirent assister au ban quet qui aura
lieu au Mail , le 15 août , sont prévenus qu 'ils peu-
vent se faire inscrire auprès du Comité central qui
siégera dans la petite salle des Concerts , le j eudi
12 courant , de 2 à 5 heures du soir.

52 On demande un apprenti dans un atelier
de reliure. S'adr . à H. Pattegay, relieur, rue des
Epancheurs, n" 4.

55. Les soussignés recommandent au public
leur atelier de reliure ; ils fabri quent des
registres en tous genres et sont à même de faire
toutes les réglnres d'après modèle pour la
comptabilité ; les commandes seront exécutées
promptement , l'ouvrage sera fait avec exacti tude ,
et ne laissera rien à désirer quant  à la solidité et
à la propreté. LEUTHOLD ET DABDEL,

à Neuchâtel.

54. Quel ques bons ouvriers cordonniers trou-
veraient de l'ouvrage assuré pour au moins 2 ans ,
à des prix avanta geux , dans l'atelier Fôvro et Tt-
baudet. Toutes sortes d'ouvrages sont également
garantis , chacun sa partie. S'adresser à Benjamin
Perrin , à Bôle. près Colombier.

55. Wiltver , ferblanlier-p lombiste , au Carré
de la rue Neuve des Poteaux , à Neuchâtel , rap-
pe lle au public et particulièrement à ses ancien-
nes prati ques , qu 'il confectionne touj ours , comme
autrefois , des lessiveries économi ques et des bai-
gnoires à calorifères portatives. Il se recommande
aussi pour les travaux de ferblanterie et plomberie.

AVIS DIVERS.

Le 31 Août.
Tirage de l'Emprunt grand-ducal de Bade

de 1845.
56. Ees gains princijiaiixen sontl-i  fois

fr ' 109 ,000 , 54 fois fr 8 SG,000 , 12 fois
fi" 95,000 , 25 fois fr ' SS.OOO , 55 fois
fr '31 ,©00 , 40 fois fr " 10,500 , 58 fois
fr ! $,500 , 566 fois fr ' 4«00 , 1944 fois
fi" Slffl® , 1770 fois fr ' 530.

Le moindre gain que puisse obtenir une obli-
gation est de fi" lOO.

Nous cédons les Obli gations du dit emprunt à
ft" ISO la pièce , mais comme nous nous enga-
geons d'avance do les reprendre après le susdit
tirage au prix do fi" 11©, les personnes qui dé-
sireraient de s'y intéresser n 'auront actuellement
à nous verser que cette minime différence , soit
fr " lO par obli gation ou fr * iOO pour 11 Obli-
gations, et on nous remettant fi" 300 nous en
céderons 94 Obligations.

Les remises pourront nous être faites soit en
espèces soit en billets de Banque , ou bien aussi
nous pourrions prendre en remboursement la va-
leur de la commande.

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoy ées
immédiatement aux intéressés.

Pour ordres et rensei gnements s'adresser direc-
tement à la maison de Banque soussi gnée.

STIRN ET GREIM , à Francfort 'IM.

57. Un jeune homme qui peut disposer de quel-
ques heures par jour , se recommande pour soi-
gner la tenue des livres et pour faire des traduc-
tions de la langue française et allemande. S'adr.
au burea u d'avis.

58. Le Comité d'organisation de la fête canto-
nale de chant prie instamment les personnes sym-
pathi ques qu i pourraient encore disposer de loge-
ments en faveur des chanteurs , de bien vouloir se
faire inscrire sans retard chez MM. Jeanneret et
Humbert , et Gerster-Fillicux. LE COMITé.

APPEL.

41. On a perdu , dimanche 8 courant , en sor-
tant du temp le , au bas de la rue du Château ,
une ombrel le en soie verte; on prie la personne
qui en a pris soin de bien vouloir la remettre à
M. le capitaine Breguet , rue de l'Hô pital , qui met
en vente deux lai gres do 6 à 7 bosses en parfait
état , ainsi que trois lampes pour horlogers, le tout
à des prix modérés. S' adresser à lui-même pour
voir ces divers obje ts et en connaître le prix.

42. On a perdu , lo 6 août , un talmas noir en
mérinos français , depuis Valang in à Neuchâtel ,
en passant par la route des Gorges. La personne
qui l'a trouvé est priée de le rapporter à l'ancien
hôtel Fauche , près le Cret , à Neuchâtel , contre
récompense.

45. La personne qui a pris un parap luie en
soie noiro et en a laissé un en coton vert dans le
magasin Zimmermann , rue des Epancheurs , est
priée de rapporter celui qu 'elle a pris par erreur ,
fin réclamant le sien.

44. On a perd u mardi soir 5 août , do Neuchâ-
tel à Serrières , un petit sac renfermant des pet its
clous do cordonnier , une demi douzaine de cou-
teaux et du fil . Le rapporter au bureau d'avis
contre récompense.

45. En canari s'étant  échapp é, on promet
cinq francs de récompense à la personne qui le
rapportera à Ch .-Ant. Borel , à Serrières.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

59. Louis Guinchard , tap issier , a l'honneur de
prévenir le public et particulièrement ses prati-
ques , qu 'il a transféré son magasin à la rue de
l'Hô p ital , n° 18, à côté du magasin de M. le ca-
pitaine Reiff. On trouvera chez lui un assortiment
comp lot de meubles, tels que : bureaux , commo-
des, bois do lit en noyer et en sap in , tables demi-
lune, chaises, coutils pour lits , crins, etc., et tous
les articles concernant son état.

CHANGEMENT DE DOMICILE.

60. Los Communiers des Geneveys
sur Colïrane , internes et externes , qui , d'a-
près la loi , peuvent prendre part aux délibérations
communales , sont convoqués en assemblée géné-
rale poui le lundi 50 Août 1858, dès los 9 heure»
du malin , dans la salle de commune.

Ordre du jour.
1° Projet de bâtisse pour une maison d'école.
2° Décision à prendre concernant les fonds pro-

venant de la bourgeoisie de Valang in , et discussion
sur les différentes propositions qui pourront être
faites.

Gcneveys sur Coffrane , le 9 Août 1858.
Au nom du Conseil ,

Le Secrétaire,
Al phonse L'EPLATTENIER .

PAR A_ MMTIO.H.

Râ LE, 6 août 1858.
Epeaut. etfrom les2001b. de fr. 24»50àfr. 27»—

Prix moyen. . fr. 25»91.
Hausse : fr. »26 cent.

"Il s'est vendu 548 quint, from. et epeautre .
Reste endôpôt 1456 » » «

BULLETIN DES CÉRÉALES.

Tableau de la rotation de dimanche 8 août.
Collèges. Pour la Const- Contre la Const.

Neuchâtel . . . 436 726
Saint-Blaisc . . 181 219
Landeron . . .  85 228
Lignières . . .  7 95
Auvernier . . 253 246
Boudry . . .  232 290
Rochefort . . .  51 107
Saint-Aubin . , 85 198
Travers . . .  26 560
Môtiers . . .  109 552
Fleurier . . .  125 789
Verrières . . .  16 351
Dombresson . . 516 354
Boudevilliers . . 102 191
Locle . . . .  955 522
Brenets. . . .  267 15
Ponts . . . .  114 329
Brévine . . , 21 105
Chaux-de-Fonds . 2529 548
Sagne . . . . 17 509

Total des voix. 5925 0552
BÉSUMÉ.

Nombre des électeurs qui ont valablemen t voté -
12,457. — Majorité absolue : 6,229.

Ont voté non : 6,552.
Ont voté oui : 5,925.

En conséquence , la constituti on votée par l'As-
semblée constituan te , le 27 ju i l l e t  courant a été
rejetée par une majorité de 607 électeurs.

INTÉRÊTS LOCAUX.



VARIÉTÉS

Ee secret de la comédie.
On sera peut-être curieux , do savoir comment

se font mille petites choses qui aidenl au succès
dans les théâtres. La pluie et la grêle sont parfai-
tement imitées par de petites pierres agilées dans
une vanne métallique.

La nei ge se reproduit au moyen de petits frag-
ments de pap ier blanc et do ouate jetés à foison
du haut du théâtre; lo vent qui s'introduit par les
coulisses leur imprime une oscillation précieuse.

A l'aide d'une roue montée comme celle d' un
rémouleur , garnie d'un nombre suffisant de pa-
lettes en bois , larges de sept à huit pouces , cou-
pées carrément , et d' un taffetas en demi-cercle
tondu vers la partie sup érieure de cette roue , et
touchant aux palettes , en tournant la manivelle ,
on obtient un sifflement pareil à celui du vent.

Des torches de lycopode , enflammées et ag itées ,
imitent la lumière vivo , instantanée des éclairs.

Un grand châssis de tôle, vivement secoué, imite
le roulement lointain du tonnerre, pendant qu'un
homme placé au fond du théâtre tient une longue
corde où sont enfilées de nombreuses rondelles
de tôle qu 'il ag ite par intervalle , et qu 'il laisse
tomber tout à coup sur le parquet , lorsque la fou-
dre doit éclater.

Pour l'incendie , on dispose une partie de la dé-
coration de manière qu 'elle puisse se diviser en
morceaux , comme les cartes de géograp hie collées
sur bois et découp ées, que l' on donne aux enfants
pour les exercer. Des hommes placés derrière agi-
tent de grandes torches de l ycopode ; d' autres pous-
sent avec de longs bâlons les pièces mobiles dont
la chute forme des trous par lesquels on voit le
foyer de l'incendie. Cc brasier est représenté par
une toile sans fin , demi-transparen te , couleur de
flammes et parsemée do cl inqua nt;  elle est ten-
due entre deux cylindres que l' on fait tourner par
une manivelle , et derrière cette rampe à réverbère
donnant une lumière très-vive , on a soin de tenir
les autres parties do la scène dans l'obscurité.

Un théâtre est divisé en trois parties égales on
hauteur , en largeur et en longueur: la scène, les
dessous et les dessus ou cintres.

On donne le nom de face à l'a'vant-scène , et de
lointain au fond du théâtre.

Les deux premiers châssis du théâtre , suppor-
tant une draperie qui s'y repose comme le linteau
d' une porte , forment un encadremen t que l'on peut
restreindre ou élarg ir à volonté. C'est ce que l' on
nomme le manteau d 'Arlequin : cc personnag e se
glissait toujours entre ces deux châssis pour en-
trer sur le théâtre , comme pour s'en échapper fur-
tivement.

On appelle fermes toutes décorations qui s'élè-
vent du dessous , au lieu de descendre du cintre
ou de rou ler par les coulisses.

On appelle f i ls  les cordages qui, par le moyen
de contre-poids , doivent mettre en jeu les méca-
ni ques du théâtre.

Dans le parquet du théâtre sont prati quées des
trappes qui servent à faire dispa raître les person-
nages dans les dessous. Voici comment se fait cetle
disparition. L'acteur va se poser d'ap lomb sur la
frappe indi quée par des ronds tracés à la craie
blan che; à l'instant voulu , il frappe du pied pour

prévenir le machiniste placé dessous ; celui-ci fait
tourner aussitôt un levier où s'enroule une corde
attachée à l'anneau de la trappe ; elle s'abaisse,
l'acteur s'enfonce , tandis qu 'une planche , large
comme la trappe, glisso horizontalement , et vient
refermer l'ouverture faite au parquet , mais avec
une rap idité telle que le moindre retard expose-
rait l'acteur à se voir couper en deux par la plan-
che transv ersale.

L'éclaira ge est fort important dans les théâtres.
Aujourd'hui qu 'ils sont éclairés au gaz , les clefs
du gaz que l'on tourne plus ou moins représen-
tent les divers degrés du jour. Un demi-tour de
clef , un quart de conversion que l'on imprime aux
lumières des coulisses , un voile de mousseline
bleue élevé devant la rampe , des verres de cou-
leur violett e aux quinquets , produisent des effets
de nuit ou d'obscurité. La lune est en pap ier huilé.
Quand au soleil , il est représenté par la clarté
répandue sur toutes les parties de la scène. Un
globe de verr e contenant un foyer de lumière imite ,
si l'on veut , le disque de cet astre. On rapporte
que , lors du voyage à Paris d'un ambassadeur de
Guinée , sous Louis XIV, l'ambassadeur assistant
à une représentation de l'Opéra , près du roi , s'é-
lançait hors do la loge à moitié corps , et saluait
lo soleil , la lune et les autres planètes à mesure
qu 'il les voyait passer.

8 du 10 au août.

BïôteS des Alpes.
M. et Mad. Kopcr , Ang leterre — M. le comte

Boroméo et famille , Milan. —M. et Mad. Below,
Prusse. — Mad. Eckmeyer , Hambourg. —M. H.
Fierz , Zurich. —M. de Marshalick , Hanovre. —M .
de Brusch , id. — M. Michel Dietsch y, Rheinfel-
den. —M. Paolo Casin , Florence. — M. le comte
dePûckler , Breslau. —M. et Mad. Richard , Chaux-
de-Fonds. —M. le général Changarnicr , France.
— M. Charles Charp illey, Nancy. — M. et Mad.
Rossolang, id. —M. Joseph d'Iambask et son fils ,
Constantino p le —M. Boulanz et fami lle , Kuni gs-

IMPR<MER 1E DE 11. WOLFRATH ET SIETZXER.

berg.—M. Henri Tcrrey et famille , Lausanne.—
M. Gustave Vicnnot et son fils , Paris. — M. de
Bruèrre , id. —Mad. Pcreire et famille , id. —Ma d.
Rodri gue, id.—M. le marquis de Villes, id. —M .
le comte Pauchkim, Russie. — M. Weiss, Rerlin.
— M. F. Gengel , Coire. — M. Hurt. Binct et fa-
mille , Genève. —M. ctMad.PierreTermier , Cham-
béry. — M. Albany Jenblanque et son fils , Lon-
dres. — M. Brétillot et famille , Besançon. — M.
Berlholet et famille , id. —M. et Mad. Seel igmann ,
Carlsruhe. — M. Cantor et famille , Francfort , —
Mad. la comtesse de "Wicklow , Ang leterre. — M.
Cletre et famille , id. — M. Delas , Tain. — Mad.
Orred , Angleterre. —M. Cavol , Nîmes. —M. Stolz
et famille , Munich . — Le comte et la comtesse de
Monthasicle , Turin. —M. Wéarado Carvatho , Bré-
sil. — M. Jos. Hopkins, New-Orléans. — M. et
M"0 Dalcour , Paris — M  Rohr , id. —M. Poiret ,
Strasbourg. —M. Richard Clayton , Cincinnatti. —
M. et Mad. Reill y ,  Irlande. —M.  et Mad. Leh-
mann , Zeist, —M. Ch. Costermann , id. —M.  c»
Mad. Staublé , Zurich.

_ Sotel du Faucon.
M. Casimir Olivier et famille , Paris. —M. Henri

Smith et famille , Londres. —M. el Mad. Saucède,
Paris —M. H. Nceser, Augsbourg.—M. L. Bed-
lingmeyer et famille , Mulhouse. — M. A. Levy,
Genève. — M. le major Challandes , Berne. — M.
Duternc , Paris. —M. Perleau et famille , Bruxel-
les. — M. A. Gottschalt , Anvers. — M. cl Mad .
Lemmert , Brème. —M. Fritz Lambelet , Verrières.
—M. Ferdinand Boquet , Paris. —M. Constant Ma-
term et famille , Bruxelles. —M. G. 0. Schiemann
et famille , Bi ga.—M. Pierre ChlebicofI et famille ,
St-Pétersbourg. —M. J. Mattmann , Lueerne. —M.
L. Audan , Paris. —M. le marquis de Villaseca et
famille , Espagne. —MM . Clay, Angleterre. —M.
A. Escher , Zurich. —M. et Mad. Felthurtonbaug h,
Londres. —M. Irminger , Zurich. —M. Esslingcr ,
id. —M. Xavier Messayer , Besançon. —Mad. Mar-
cou , Améri que. —M. et Mad. Dunaule , France.—
M. C. Hormann et famille , Pforzheim. — M .  et
Mad. Ch. Wciss, Couvet. — M. Haymann et fa-
mille , Dresde.—M. Ad. de Pourlalès , Neuchâlel.
— M. J. Delachaux , Locle. — M. Gabriel Cany,
Toulouse. —M. lecomtcde Kilmansegg et famill e ,
Hanovre. —M. Eberhard Bodmar , id. —M. Gustave
Lanston et famille , Paris. —M. G. Engelhard , Cas-
sel. — M. Stcinhard , Oflcnbach. — M. Liemers el
famille , Nuremberg. — M .  Scbarrer et famille ,
Carlsruhe. —M. A. Eisenmevcr , Pforzheim.

Motel du Eae.
M. Jules Brassier , Lyon. — M. J. Kaufmann ,

Bavière. —M. et Mad. Emile Ernst , Lei pzi g.—M.
et Mad. Aug. Matile. —M. Fréd. Jaks , Espagne.
—M. Alex. Achard , id. —M. Jean Relier , Badcn.
—M. Fr. Schory, Zurich. —M. Jaques Peycr im
Hoff, Schall'house —M. Mada , Cassel .— M. Mul-
ler et famille , Berne. —M. Théodore Muller , Ber-
lin. —M. Félix Gulierrez , Espagne. —M. A. Alva-
rès, id. — M. Antoine Sanchez , id. — M . Henri
Jordan , Wicsbaden. — M. Edouard Bhyner , Ge-
nève. — M. Botnand Bond elli , Berne. —M.  Gas-
pard Brunncr , Zurich .—M. Georges Jung, Fran-
fort. —M. Charles Metzgcr , lleilbronn. — M. G.
Sarrasin , Genève. —M. Jean Sarrasin ot famille,
id. — M. Rodol phe Burckard , Bàle. —M. Laur ent
Granestaun , La Haye. — M .  Gaspard Steiner
Winterthour. —M. Joseph Stcilfer , Ludwigsburg.
—M llc Sehwarz, Constance—M. Abr aham Kopp
Hall.

LISTE DES ÉTRANG ERS

Un vieillard de soixante-dix ans était appelé en
police correctionnelle dans une ville voisine , pour
avoir vendu une voiture qu 'il avait louée. A près
lo réquisitoire du ministère public , le président
lui demande s'il a quel que chose à dire pour sa
défense:—Non , monsieur le président , répond
le prévenu , je n 'ai qu 'à me recommander à votre
pitié , et à vous prier de m arranger un petit ju-
gement comme si c'était pour vous.

Le brave maréchal de *** croyait avoir à se plain-
dre d' un de ses anciens secrétaires en Afri que.
Quand celui-ci vint à Paris , il courut chez le ma-
réchal pour se discul per.

Il le trouva dans l' antichambre reconduisant
des visiteurs. Dès que le vieux militaire l' aperçut
il se détourna pour l'éviter.

— Ah! maréchal , s'écria le secrétaire , à la
bonne heure; je suis satisfait , vous ne me traitez
pas en ennemi.

Le maréchal , surpris de cetle outrecuidance , le
regarda , et dit sévèrement:

— Qui vous fait penser cela , monsieur?
— Si j 'étais un ennemi , reprit le solliciteur ,

vous ne m'auriez pas tourné le dos.
Lo marécht'l ne put s'empêcher do rire : il était

désarmé, et , pour la première fois , vaincu

ANECDOTES.


