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Observations météorologiques en 185».

DATES TEMPERATURE 0n millim. "gâ-g L1MMÈT. 5U H
EN UEGKÉS CEN .TIGIUDES . ré(| _ a 0_ s_ g-g VENT DOMIH. ÉTAT BU CIEL , ' en mètr. ' -|3'|

j Juillet. 9h .dum . Minim .f Maxi. Midi. aJ 
s ' - ' y ' .' , J g

» { & 21,5 20,5 "28 725,0 ~9j"jVent faible. Couv., orage. T49Ô" 24,5
S 25 20 18,4 27 725,0 5,5 Id. Couv ., p luie. 2 ,484 24
| 24 20,5 16 22 ,5 726.0 0,6 Vent tr .  f. Couvert. 2,495 24
*- V'*8 17,o 14,5 20 726.5 5,5 Bise faible. Id, 2,508 « 24,2

1. Le samedi 15 août prochain , à 5 heures
après-midi , on vendra publ i quement à l'étude du
notaire G.-L. Quinche. à Neuchâtel , une propriété
sise à la Boine , près de là ville , consistant en une
maison d 'habitation nouvellement ré parée , renfer-
mant deux logements , un petit bâtiment à usage
d'écurie et fenil , et un jardin p lanté d'arbres frui-
tiers , letoul contenant environ deux ouvriers. S'a-
dresser pour visiter l'immeuble, au propriétaire,
M. Ch. -F. Périllard , tourneur , à la Boine , et
pour les conditions , au notaire dépositaire de la
minule.

2. On exposera en venle à la minule  et par
voie d'enchère publi que , f ia maison n ° 51 , rue
des Moulins , à Neuchâtel , solidement construite ,
ayant Irois étages sur rez-de-chaussée , avec ca-
ves fraîches , un puils dans la cour et 4 terrasses
de jardin; son rapport annuel est de fr. 1915 el
serait susceptible d'augmentation; la mise à prix
esl de fr. 50,000 ; la vente aura lieu en l'étude
du notaire A. -H. Renaud , à Neuchâtel , le jeudi 4
août prochain , à 2 heures du soir , où les amateurs
po urront prendie connaissance des condilions de
celle vente; pour voir cet immeuble , s'adresser a
Ch.-Humbert Jacot , aie du Coq-d'Inde , n° 5.

5. L'hoirie de feu M. F. Jeanneret expose en
venle par voie d' enchères le domaine qu 'elle pos-
sède à Chaunaont , de la contenance d' envi-
ron 16 poses en lerres entièrement défrichées el
labourables , produisant foin , avoine , froment ,
pommes de terre , légumes , elc. , avec deux bâti-
ments neufs , contenant un logement de fermier
avec grange , remise et écurie , un local loué ac-
tuellement à la munici palité pour l'école et qui
sert de chapelle pendant l'été; el un agréable ap-
partement de maître composé de cinq chambres ,
cuisine , galerie , cave et terrasse. L'eau est four-
nie par deux citernes , dont l' une creusée dans le
roc n'en a jamais man qué depuis sa construction.
Ce domaine , enclos de murs de tous côtés, est
jouté de joran par M. Ami Dardel , de vent et d' u-
berre par M. \V. Aichlcr , ct de bise par Mad.
veuve Jeanjaquet.

La pureté de l' air qu 'on y resp ire et la situa-
tion admirable de cette propriété qui jouit d' un
des points do vue les p lus étendu s et les plus
comp lets du Jura , à proximilé de la grande route
et de l'hùlel , fait qu 'elle peut ôlre également re-
cherchée comme pension d'étrangers , établisse-
ment cural if ou campagne d'agrément.

La journ ée d' enchères est fixée au jeudi 4 août
prochain , à 2 heures de l' après midi , en l'étude
de M. Bachelin , notaire , à Neuchâtel , dépositaire
de la minule , chez lequel on peut s'adresser pour
tous les rensei gnements ultérieurs ,.

IMMEUBLES A VENDRE VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
4: La direction des forêts de la commune de

Neuchâtel exposera aux enchères , mardi 2 août ,
dans les forêts des Joux sur les Ponts-Martel , 200
toises de sap in et ' 116 billons divisés en 11 lots.
Le rendez-vous est devant la ferme, à 7 heures du
matin .

5. La directioi7.de Police centrale prévient le
public qu 'elle fera vendre en montes publi ques ,
ie jeudi J, août proenain, sur la Place du
Marché , les effets séquestrés qu 'elle a en dépôt ,
dont la liste a été donnée dans les n 0" 22 et 25
de la Feuille officielle de l'Etal , et qui con-
sistent princi palement en p lusieurs montres , pis-
tolets , effets d'habillements d'hommes el de fem-
mes , lingerie , etc.

Neuc lîàLel , 26 juillet 1859.- ; . .

j k \m. EAUX GAZEUSES,
11. Limonade gazeuze , eau de sellz , eau de sou-

de, eau de magnésie , limonade purgative , etc., à
des prix très-avan tageux , à la pharmacie Jord an.

Dép ôt des eaux thermales de Vichy.
12. On peut se procurer au magasin Soultzener ,

des eaux des différentes sources, ainsi que des sels
naturels pour bains. -•

15. A vendre , faute de place et à un prix avan-
tageux , une malle anglaise à deux compartiments.
S'adresser au bureau de celle feuille.

14. A vendre, faule de place , de la belle graine
d'esparcelte 18o9 , par 50 mesures à fr. 2»25 c.
la mesure, en en prenant moins à fr. 2»50 cent.
Plus , de la graine de fenasse à' 50 c. la mesure.
S'ad . à Ch .-A. Juan , à Cornaux.

15. La veuve de J.-J. Gascard , à Cortaillod ,
continue à fabri quer de la poudre d'os, et elle en-
gage les personnes qui ont l'intention d' en faire
usage pour les semailles d'automne , à bien vou-
loir indi quer à l'avance les quantités qu 'il faudra
leur réserver i • •

Elle rappelle que cet engrais est très-avanta-
geux pour les céréales , le colza , les pommes de
terre , les racines , les arbres el arbustes , les fleurs
et qu 'un quintal remp lace 40 à oO pieds cubes du
meilleur fum ier de vache.

16. A vendre , trois chevaux aveo harnais et
chars. S'adresser à Bernar d Rilter père, à la Ma-
ladièro.

17. A vendre , d'occasion , un joli pressoir en
fer , écrou , ôcuelle et contre-écuelle en laiton , te
tout en bon état; on peut pressurer de 10 à 20
gerles. S'adr. ,  pour le voir , à François BerthoUd ,
serrurier , à Neuchâ tel . . . - ' ., - ,

18. D- Blanc, jard inier an faubourg de la 'Ma-
ladière , offre à vendre des -vases de fleurs de lou-

I tes dimensi ons , de même qu un gros myrtbe , ro-
siers de tou e grandeur et quel ques genévriers à
des pri x raisonnab les. .(.!' ..

POUDRE iros.

Prix de l'abonnement:
Ponr un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

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

» par la poste , franco , » 5»7a
On s'abonne à toute époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI. j

I On s'abonne au burea u de la Feuille , rue du Temple-neuf , 'i n.

Prix des annonces .

[
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 80 centimes.

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

t Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes. - .. .
| » » de 6 à S » ' 1 franc ,
i » » de S) lig. ct au-dessus 15 c. par lig.

' M- U

6 Au faubourg n° 5 , on trouve encore une
petite partie de vins rouges du midi , première
qualité, à 1 fr. et SO cent, le pot fédéral.

A VENDRE.

NOUVEAUTÉS.

7. Etudes scientifi ques , par Laugel ,
1 vol . in-12, fr 5»50.

Contes industriels , par Louis Jordan ,
1 vol. in-12 , fr, 5»50.

lies vacances (les jeunes îioërs, par
Meyne-Ried , 1 vol. illustré , f r . 2 .

lie Christianisme au moyen-âge ,
Innocent III, par A. de Gasparin , fr. 2 .

ILettres sur la guerre d'Italie , par
Amédée Achard , 1 vol., fr. 2.

lies amours d'Italie, par Charles Didier.
1 vol., fr . 5»50'.

8. . Chez M. Edouard Bovet , commissionnaire ,
de la belle avoine à prix réduit.  .

9. En vente , chez M 1"" Borel , rue du Château ,
22 : A francs 5: Gradus. Dictionnaire latin-franc.,
franc. -lat. et ang lais-franc - , par Boyer , 2 vol.
in-4°. — Noël , Leçons de littérature. — Mémoi-
res du cardinal de Retz , 4- jolis vol. — Ballanche ,
œuvres , 12 VQ I. — Kastofer , Guide dans lés fo-
rêts , avec pi., 2 vol. — Baumann 's , Naturges-
chichte , neuf , avec 284 planches . — Berna,rdin
de St Pierre , 7 vol . — A  francs 4: Molière , 6 v.
— Rollin , Traité des Etudes , 4 vol. neufs. ' —
Chateaubriand , les Martyrs , 5 vol. -*- Thibaut ,
dictionnaire allemand-franç. — A francs ô. Cl-

rodde. — Blauehet . — Georg, gramm aire. — Do-
m'airon , histoire. 5 vol. — Vuillemain , Cours de
littérature. — Hirsch , Algèbre. — A francs 2 :
Landais , dictionn. des rimes. — 5  Atlas. -— L e
lac de Neuchâtel gelé en 1850, Jithog r. in-f° , neuf.
—- Schiller's Werke , 18'vol., neufs, fr. 10. —
Calvin , Institution chrestienn e. 1562 , très-rare ,
fr. 10. — Biblia Hebraica , fr 7. — Dicti onnaire
hébreu de Gesenius , fr. 8. — Midolle , Traité d'é-
critures , magnifique , fr. 40 , (L' original a été
pay é 40 mille francs) . — Les 4 chefs-d' œuvre de
Léopold Robert , par Jeannin , fr , 40, estimés 60.
— Bataille de Sempach. par Girardet , fr. 50, es-
timée 40. — Musée des Familles , 5 années , fr. 10.
— Un grand nombre d' ouvrages classi ques grecs ,
latins et allemands , italiens , neufs et peu communs.

10. GRAISSE DÉ CHAR, lre qualité ,
à 50 cent, la lb. ; par baril de 50 lb à 25 cent.,
chez H. Perroset , à la Grand ' rue.

ÏJSBSKAIHIE 18 E JS. GERSTÈR.



19. De-rencontre, un potager en fer , garni
en bri ques , avec ses accessoires. S'adr. chez J.
Richter , maître de musique, aux Terreaux, j f
— ' - » bu ĵu -i r i i I t

ON DEMANDE A ACHETER
21. On.désire aeheter , de rencontre , un bois

de lit de repos en bon étal. S'adresser au maga-
sin Peler , vers la tou r de Diesse. ;" 1
9 i . ' ' —'

22. On demande à acheter deux lai gres on bon
élat , de la contenance de deux à trois bosses au
plus. S'adr. au burea u d'avis.

58. On demande pour fin août ou commence-
ment de septembre , une très-bonne cuisinière et
une femme de chambre connaissant bien son ser-
vice ; inut i le  de se présenter sans de très-bonnes
recommandations. Les gages seront très-satisfai-
sants , si l'on réunit les conditions requises. S'a-
dresser à Marie Schorpp, n °2 , rue Si-Maurice ,
qui indi quera.

57. On demande pour le moisde septembre une
domesti que de toute moralité , parlant le français ,
sachant faire un bon ordinaire , et en élat de soi-
gner seule un ménage et un jardin ; inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adr. au bur.
d'avis , qui indi quera.

58. Une famille de Neuchâtel établie en Alle-
magne demande une domesti que robuste , munie
de bonnes recommandations , et qui ait l 'habitude
de soigner un enfant en bas âge. S'adr. à Mad.
JoséphinePelleau , chez M. Gyger, maison Aichler ,
à Neuchâtel.

59. On demande pour le mois d'octobre une
femme de chambre qui ait déj à servi p endant
quel ques années et qui sache parfaitement travail-
ler , laver et repasser . — Pour la même 'époque
on demande une bonne cuisinière d'âge mûr , et
ayant de bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.
~ 

¦
— * 

¦

40. On demande pour entre r de suite , une fille
sachant faire un bon ordinaire , coudre et trico-
ter. S'adresse r au bureau d' avis, ii A

41. On demandé pour entrer de suite , une fille
propre el active , qui sache faire un bon ordinaire.
S'adr. au burea u d'avis.

42. On demande pour tout de suite , une som-
meliers connaissant ce service, et, si possible par-
lant les deux langues ; de bons certificats sont né-
cessaires. S'adr. au bureau d'avis »

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

QB«FETS PERDUS OU TROUVÉS.
45. On a perdu , mardi 26, snr la route dé Neu-

châtel jusqu 'à Valang in , par les Gorges, un pas-
seport appartenant à Pierre Verdier , françai s,
qui séjourne à l'hôtel du Raisin , à Neuchâtel , où
on est instammen t priéde le lui remettre , contre
récompense ,

7S44:.Mardi 26 , trouvé derrière le gymnase un
parap luie;  le réclameren le désignant el en payant
les frais d'insertion à Maillô-Murset , ébéniste, rué
des Moulins , n° 28. . . .

45 II a été oublié le jour de la Saint-Jean, au
n" 2, rue de la Plâce-d'Armes, un duvet que l' on
peut réclamer chez Mad. Schouffelberger , dans la
dite maison , en le désignant et en payant les frais
d'insertion , ¦ ' . - . ¦ ' - •
¦ ¦ ¦ ¦ 

i ' ' . . . ¦ 
i _

46. On; a perd u, samedi 9 juillet , depuis Bon-
dry, à Serriêres, une canne en jonc, à.poignée en
corne rouge. On est prié de la rapporter , contre
récompense, à Corcelles, chez M. Ulysse Mathey,
horloger.

47. On a perdu il y a 5 à 4 semaines , sur la
roule de Neuchât el contre le pont de Thièle , un
portefeuille de poch e renf ermant 4 petits carnets
dont le nom du propriétaire est inscrit sur chacun
d' eux :; il y a plus d écrit en allemand qu 'en fran-
çais . La personne qui l'aurail trouvé esl priée de
le faire tenir au bureau de celle feuille , qui indi-
quera pour la récompense.

48. La personne qui a oublié un fromage dans
la cour du Cercle national , esl invitée à le réclamer
au p lus vile en s'adressant au magasin de M.
Brunschvi g, dans la même maison , et contre les
frais d'inserlion.

Gymnase de Neuchâtel.
50. La rentrée des 4 classes latines a été fixée

an lundi 15 août , à 8 heures du mati n , el celle
des Auditoires (ordre latin et ordre français) au
lundi 22 août , à 8 heures du malin.

On pourra se procurer des programmes chez le
concierge du Gymnase à dater du 1" août pour
les 4 classes latines , et à dater du 8 août pour les
Auditoires. S'adresser pour les nouvelles admise
sions el pour tous ultérieurs rensei gnements dès
le 1er août à l'inspecteur des éludes au Gymnase,
de 11 heures à midi .

51. Dans le magasin de modes de ¦M'''! Borel
et Sandoz , on prendrai t de suite -ou pour le mois
d'octobre , une jeune fille comme apprentie ou as-
suj ettie.

52. ANGÏiETJERRF. — A  messieurs
et iM«s«9ames les professeurs et gouvernantes
de français-allemand qu i désirent de lionnes pla-
ces en Ang leterre , dans familles et pensions , sont
priées d'écrire franco à MM. Verstraete et C',
agent français de l' ensei gnement , etc., 57, Golden
Square , Londres.

Pour rensei gnements ultérieu rs , s'adressera
M Thuring, maison Henriod , à Neuchâtel.

55. On demanda un hon vi gneron pouvant soi-
gner le bétail et un jardin. Il est inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. Le bureau d' avis
indi quera. ,

54. On demande dans une bonne famille de la
Prusse orientale , ( frontière de la Russie!, une
institutrice de la Suisse française , parfaitement
recommandée el capable de bien ensei gner sa lan-
gue et le piano. Pour tous les rensei gnements dé-
sirables , s'adr. à Mad. Breguel-Borel , à Couvet.

55. M. Rodol phe Herr , père , maître paveur , offre
20 francs.de récompense à la personne qui pour-
rait lui , indi quer l' auteur  de vols de caillo ux mou-
chés, situés au porlS tàmp fii , commis à son préju-
dice.

56. On demande pour tout de suite , une fille
de 17 à 18 ans , robuste el intelli gente, pour ap-
pren dre l'étal de blanchisseuse dans un village
du vi gnoble. S'adr au bureau d'avis. u - .

57 Le Citoyen Victor Chaillet , fermier-à-Pier-
re-à-Bot-Dessus , invite ses enfants Henriette L'E-
plattenier née Challlel , François et Louis Chaillet ,
à venir régler définitiveme nt leur compte avec lui ,
le lundi , 8 août , à 9 heures du matin , dans sort
domicile; passe ce terme toute réclamation sera
non avenue.1, ' . ' , .
Ulfilii V "  • ' ". '[ ' "  | '' . V —;—'¦ <•> i , . . , ' . , i . ' «'
;;!!58]^'demarrde:ulnpeintre en cadran , pour là
seconde, les normi'et la romaine. S'adr. à Bbude-
villicrs , chez Jacot frères.

20. Par suite de l'achèvement dés travaux du
viaduc de Boudr y , le ,pub lic est prévenu qu 'à par-
tir du 1er août proch ain , il sera vendu à l' amiable
tout le matériel ayant servi à la construction , tels
que: outils de carriéurs , de charpentiers et de
lorgë-, grues , chèvres , treuils , pompes aspirantes
et foulantes aveé tuyaux en p lomb , manèges à
mortier , waggonnets , brouettes , bois de charpente
de toules dimensions, chaînes de mariné , han-
gards en planches , fers, boulons , harnais de tom-
ber eaux el de chars, chevaux , été. S'adresser à
MM Rodière et Pùlinell y, à Boudry.

Tente au comptant.

25. A louer , pour tout de suite , à un monsieur ,
une chambre meublée. S'adr. au bureau d'avis.__ Iiogenient à Colombier. .. .

24. A remettre de suite ,-un logement conforta-
. b\&,.à ^..-kiihbier; avec jardin.  S'adr. au notaire
Baliio i, à Boudry, ou à Henri Convert , a Colom-
bier , il !•!¦ i'I. -i .
—fr r.-- —— h ¦

- —i !

''5,-A louer , on* belle chaml meublée , ayant
vu ; suè des j..rdinf. . ?'-;u!r. au 1" étage, n° 51, au

Jaulo 'irg , prèb du Palais. Rougeir ml.

26 A louer , pour dâ suite , une chambre meu-
blée. S'adr au 2°" étage, rue des Halles , n° 1.

27. A lou.v, »V- sui te , u ic belle chambre meu-
blée située 3.104 n i  des beaux quartiers de la ville.
S'adr. à Mois.; Liuui , Grand' rue , n° 8.
V ; .

28. P -Mi 1/ de suite, une jolie chfcnbre bien éclai-
rée , meublée ou no,:. 3'ao". à Mad. veuve Grand-
jean , à S^inl-Jean , près Neuchâtel.

^
29. Pour Noël , place t-urry, un second étage

composé de 4 -?. i -  -.1' <-. < , cuisine , chambre à ser-
rer , galelas et- i u &àt jnaîSoûFavarger-Prinee,
1" étag" -

A LOUER,

50. Un jeune homme de 18 à 10 ans , qui parle
avec facilite l' allemand et le fran çais , désirerait
se pincer comme aide dans un magasin ou dans
un comptoir . Il est muni de bonnes recomman-
dations et pourrait être emp loyé pour : quel ques
é^ iitures. S'adr. au burea u d'avisi -. ' !

51. Un valet de chambre, 3S-ans , bien au fait
de ce service , parlant les langues française , ita-
lienne, et allemande , aj meraitse replacé/dans une
bonne maison de cette ville. H est porteur debon-
nea-recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

52. Une jeune personne du can ton de Berne,
pourvue de bons certificats ,, désire se placer dé
suite, comme cusinière , femme de chambre ou
somnïelfêré Elle parle un peu le français. S'adr.
au bureau d'avis.

53.: Un jeune homme , 19 ans , cherche une
place de domestique de campagne dont il connaît
les travaux , sait traire les vaches , conduire les
cliewattx, ôlc. S'adresser eHez Baslef/ Grand' rue
n° 20. è ; . ¦ •'

o4. Une jeune fille de 19 ans, très-recomman-
dable , parlant les deux langues , porteuse de bons
certificats , cherche à se place r de suite comme
femme de chambre ou bonne d' enfants ; elle sait
bien coudre , laver , repasser , etc. S'adr. à Mad.
Pointet , jardinière , à Saint-Biaise.

55. Une demoiselle vaudoise d' une vingtaine
d'années, sachant bien parler le français , désire
trouver une place à l'élranger pour être avec des
enfants et leur donner les piemiers princi pes
S'adresser pour les informations chez Mad: Ro-
sette Cornu , marchande de poissons , rue des Cha-
vannes , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

49. Le soussi gné , vigneron , à Auvernier; avise
le public pour sa gouverne , qu 'il ne reconnaîtra
et ne paiera aucune des dettes que pourra it con-
tracter sa femme Julie Périllard née Mar tin.

Jules PéRILLARD.

AVIS DIVERS.



Soeiété de construction de Neuchâtel.

59. Les actionnaires sont prévenus , aux ter-
mes de l'art. 14 des statuts , que par suite de la
résolution prise par le Conseil d' administ ration le
9 mai courant , le 5"° versement de fr. 10 par ac-
tion est appelé du 25 au 50 juillet 1859. Ce dé-
lai passé, et conformément à l'art. 17 des statuts ,
l'intérêt sera perçu sur le pied de 5°/ 0 l'an pour
chaque jour de relard.

Les paiements seront reçus dans les bureaux
de la Société aux jours fixés ci-dessus, de 8 heu-
res à midi , el de 2 à 4 heures.

Neuchâtel , le 17 mai 1859.
Le secrétaire,
F.-V. BOREL .

APPEL »E FONDS.

VARIÉTÉS.

Ei a sorcière de Clieltenliam.
Dans le comté de Glocester , à onze kilomètres de

la cap itale, s'étend une petite villedontla situation
au pied des rochers de Marvers en fait l' un des
lieux les plus pittoresques de l'Ang leterre. Jetée
comme une oasis au fond d' une vallée que domi-
nent des forêts de pins gigantesques , elle réjou it
l'œil du voyageur par l'aspect guilleret de ses mu-
railles blanches , de ses ardoises bleues et de ses
jardins verts. Le contraste de cette civilisation
joyeuse avec la nature sauvage et abruple des hau -
teurs qui l'environnent semble être fait pour ravir
l'âme d'un artiste , qui retrouve sur ce coin de terre
ignoré l'assemblage de ses rêves les plus fantasti-
ques.

En 1801, Chellenham , qui compte aujourd 'hu i
plus de trente mille âmes, ne possédait encore que
trois mille habi tants . . .  et quels habitants , mon
Dieu ! Figurez-vous un trou occupé par des lézards;
et vous aurez une idée de ce qu 'était alors Chelten-
ham , avec ses paysans vêtus de serge verte , ses
lourdes filles aux mains vaseuses, et ses enfants
tout nus , grouillant sur lebord deses marais. Au-
cun noble d'Ang leterre, aucun étranger riche ou
influent n'aurait mis le pied dans ce pays, sans
qu 'une nécessité imp érieuse le contrai gnît a faire
ce voyage.

Il y avai t donc , au moment ou nous nous re-
portons , une grande sensation dans la ville. Une
noble dame était arrivée de la veille avec son fils ,
accompagnée d'une vieille gouvernante et d' un
vieux serviteur , et était allée se loger à un kilo-
mètre du dernier faubourg, sur la pente de la
montagne , dans une petite maison à tourelle , an-
cien château fort dévasté , que depuis quel ques mois
on réparait à son intention. Elle paraissait résolue
à mener une vie solita ire , et chacun se deman dait
quel motif avait pu conlraindre la voyageuse à
s'éloigner ainsi des grandes cilés, que devait em-
belli r sa présence.

Les uns disaient... mais à quoi bon vous rap-
porter toutes ces paroles oiseuses? ... Ne vaut-il
pas mioux nous introduire chez elle , et voir par
nos propres yeux ce qu 'il en est?

Le jeune garçon qu cllo conduisait avec elle
s'appelail Georges, et il avait treize ans. C'était un
ravissant enfant , aux longs cheveux blonds bou-
clés , an front de nei ge , à la lèvre rosée et mali -
cieuse , aux yeux noirs comme du ' jais. Tout dans
*a physionomie et sa démarche , respirait un air
de distinction qui n'appartient qu 'aux rejetons des

grandes races ; on n 'eût pu que reprocher a sa
bouche une expression moqueuse, qui louchail au
dédain. Et le dédain , qui n 'est qu 'un des mille
noms de l'orgueil , est le défaut cap ital qui gâte
et flétrit les p lus belles qualités.

Mais il s'agissait bien de ce défaut-là; notre
héros en avait un autre , qu 'il jugeait beaucoup
plus grand. Il était boiteux , légèrement boiteux ,
si légèrement , qu 'il fallait y prendre gardo pour
s'en apercevoir; mais enfi n il l'était. C'était son dé-
sespoir. Si jamais quel qu 'un eût prononcé devant
lui un seul mot qui fit allusion à cette infirmité ,
vous l' eussiez vu roug ir , puis pâlir , et son regard
de flamme vous eût dévoré.

C'était d'ailleurs un garçon turbulent et dissi pé,
que master Georges. Plein d'intelli gence , il lui
aurait suffi de le vouloir pour dépasser les premiers
de l'école du docteur Glenndes , à Duhvich , qVil
fré quentait depuis quel ques années. Mais il préfé-
rait courir dans les campagnes , chasser au pap il-
lon , ou s'asseoir rêveur sur le bord de quel que
rivière , oisif , silencieux , sans que personne pût
comprendre l'objet de ses rêves et ce que signi-
fiait la clarté de ses beaux yeux noirs , fixés sur
l'étendue du ciel.

T.e lendemain de l'arrivée de cette famille étran -
gère à Chellenham , la vieille Mary descendit près
de sa maîtresse , aussi vite que ses jambes pou-
vaient aller ; et , fière de sa position dans la mai-
son , elle débuta intré pidement par ces paroles ,
entrecoup ées de hoquets causés par la rage inté-
rieure qui la dominait :

— Milad y, je ne resterai certainement pas plus
longtemps à votre service, si vous ne prenez pas
le parti de faire donner le fouet à votre fils. C'est
à n 'y .p lus tenir. .Il n 'y a pas de bon sens de gâter ,
comme vous le faites , un enfant qui annonce
d'aussi mauvaises dispositions.

— Qu 'a-t-il donc fait encore? demanda lan-
goureusem ent celle qu 'on venait d'appeler mila-
dy , et qui était nonc halamment étendue sur une
chaise longue.

— Ce qu 'il a fait ! Ne vient-il pas de s aviser de
mettre le feu à tous ses livres d'étude , sous pré-
texte qu 'il avait heurté l' un d' eux de son mauvais
pied , ce qui avait fail li le faire choir . Puis , comme
je lui faisais une réprima nde—car s'il ne s'ag issait
que de ces vilains livres , mais il a brûlé deux tor-
chons en même temps -—savez-vous ce qu'il m'a
répondu , milad y ?

— Non ; mais j e le saurai quand vous me l'au-
rez dit , Mary. .

. — Il m'a appel é vieille sorcière, et ma jeté du
feu dans les jambes t

Milad y se mit à rire.
— Et où est-il maintenan t? demanda-t-ellc.

— Maintenant il est bien tran quille , accoudé
sur sa fenêtre; il regarde des bœufs qui paissent.
Quelle occupation pour un j eune lord , regarder
des bœufs.

— Je vais monter , dit milad y.
La femme de charge la suivit en disant entre

ses dents que » si on le lui permettait , une bonne
poi gnée de verges lui ferait raisùh de l'outrage
reçu.

L'enfant était bien dans la position qu 'avait an-
noncé Mary. Assis sur l'appui 'de sa fenêtre , il
battait la mesure sur les carreaux , et regardait mé-
lancoli quement le paysage.

Dès qu 'il aperçut sa mère, il se leva , et , se di-
rigeant à sa rencontre :

— Mère , dit-il , viens donc voir ces belles genis-
,- ses blanches et rousses... N'entends-lu pas leurs

clochettes et la chanson du bouvier?... Comme,
elles se détachent bien sur l'herbe de la prairie !.,-.
Oh! je voudrais savoir peindre ; je ferais ce ta-
bleau.

En achevant ces mots , ses yeux embrassèrent
la campagne d' un regard pénétrant el radieux.

Milad y regarda Mary en souriant.
Puis , pour loule gronderie (que d' enfants re-

connaîtront ici leur mère ! ), elle l'embrassa sue
le front , en lui disant :

! — Pourquoi donc fais-tu de la peine à cette
bonne Mary ?

Georges se leva une seconde fois; puis , allant
vers la gouvernante , il lui tendit la main sans
mot dire. , ¦

Ce geste lui fit tout pardonner; Mary pressa
cette main sur ses lèvres , et sortit enchantée. -

Quant à la mère, elle serra de nouvea u son fils
contre son cœur , et peu s'en fallut qu 'elle ne lui
demandât pardon de lui avoir fait un reproche si
bien accueilli.

— Mère, dit Georges, vois-tu cette chapelle sur
ce rocher? Veux-tu venir là-bas pour notre pre-
mière promenade? Il fait un temps magnifi que. .
j 'emporterai un livre .

— Méchant , il ne t'en reste plus.
— Oh ! je n 'ai pas tout brûlé .
Et il montrait triomp halement à sa mère un pe-

tit volume imprimé sur un pap ier vul gai re , en
tête duquel brillait en gros caractères , ce nom si
répandu aujourd 'hui:  Ossian.

On fit sa toilette et l'on partit. Le fils en avant ,
la mère marchant à quel ques pas de lui , gravirent
la pittores que chaîne de rochers qui avoisine CheJ-
tenham.

(La f in prochain ement).

PAR 1BHUTIO V

60. La Commune de Bâle voulant faire réparer
un de ses chemins vicinaux , appelé le chemin de
la Croix , dont le coût s'élèverait de dix. à quinze
cents francs , invile les : entrepreneur s qui sera ien t
disposés de faire ce travail , à se rencontrer chez
le soussi gné , mardi procha in, 2 août , dès. les 2
heures après-midi , jour où l'adjudication aura
lieu.

Au nom de là commission des routes,
le secrétaire,
H. THIéRAUD .

61. Une jeune fille , parlant les deux langues,
i qui sait bien coudre, cherche une place dans une
maison particulière eu dans un café. S'adresser

: à Mad. Niederhauser , au Raisin.

BALE , 22 j uil let .1859.

Epeaul. et from les200 lb: de fr. 21»50 à fr . 22»—
Prix moyen . . . fr. 21»99.
Baisso : fr. 2»27 cent.

Il s'est vendu 870 quint , from , et épeautre.
Reste en dénôl 2242 » » »
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BULLETIN.
Le gouvernement français , dans l'espérance do

faciliter la réorganisation de l ' Italie , s'efforce tou-
jou rs plus de calmer les inquiétudes et les défian-
ces des puissances neutres. On assure même qu 'il
consentirait poursa parla la réunion d' un congrès;
il est seulement fort à craindre que l'Autriche ne
s'y refuse d' une manière absolue.

La convention de Villafranca est jug ée aujour-
d'hui d' une manière beaucou p plus favorable que
dans le premier moment. Cette réaction ne se pro-
duit pas seulement en France , elle se manifeste
aussi au sein des populations italiennes ; et tout  en
regrettant , avec l' empereur , que la Vénélie soit
restée sous le sceptre autrichien , on s'incline avec
respect devant l ' imp érieuse nécessité qui a déter-
miné Napoléon III à conclure la paix pour con-
jurer les désastresd' uneconllagration europ éenne.

On se dit avec raison que si la convention de
Villafranca n 'est pas le triomp he de l'indépen-
dance italienne , c esl du moins un immense pro-
grès. La Vénélie garde sans doute le même souve-
rain , mais elle sera dotée d ' inst i tut ions spéciales
conformes à ses vœux , d' une administration et
d'une armée entièrement nationales , et enfin admi-
se au même titre et avec les mêmes droits que les
autres Etals de l'Italie dans la Confédération trans-
al pine.

- Voici , d'après le Journal de Mayence , le texte
officiel de la convention conclue à Villafranca
entre les souverains de France et d'Autriche. Nous
la donnons sous toutes réserves :

» Entre Sa Majesté l 'Empereur d 'Autriche et Sa
Majesté l'Empereur des Fran çais il a été convenu
ce qui suit : Les deux souverains favoris eront la
création d' une confédération italienne. Cette con-
fédération sera sous la présidence honoraire du
St-Père. L'Empereurd 'Autrichecèdeà l'Empereur
des Français ses droits sur la Lpmbardie , à l' excep-
tion des forteresses de Man ioue el de'Pésehiërs, de
manière que la frontière des [possessions autri-
chiennes partirait du rayor^ex-lrème de la forteresse
de Peschiera et s'étendrait en ligne droite le long
du Mincio jusqu 'à Le Grazie; de là à Scorzarola el
Luzana au Pô, d' où les frontières actuelles conti-
nueront à former - les limites de l'Autriche. L'Em-
pereur des Français. remettra le territoire cédé au
roi de Sardaigne, La Vénélie fera partie delà con-

; , -il .»

fédération italienne , lout en restant sous la cou-
ronne de l'empereur d'Autriche. Le grand-duc de
Toscane et le duc de Modène rentrent dans leurs
Etats , en donnant une amnistie générale. Les deux
Empereurs demanderont au Sainl-Pèred 'introd uire
dans ses Etats des réformes indispensables. Am-
nistie pleine et entière est accordée de part et d'au-
tre aux personnes compromises à l'occasion des
derniers événements dans les territoires des par-
ties belli gérantes. Fait à Villafranca , le 11 j ui llet
1859. »

A propos de la paix de Villaf ranca , voici quel-
ques détails rétrospectifs assez curieux :

Certaines conditions mises par l'empereur Na-
poléon à la paix , avaient froissé l'empereur d'Au-
triche qui hésitait à les signer. Le prince Napo léon
lui fut alors envoy é pour le déterminer à une ac-
ceptation qui mettait  fin à la guerre. L'empereur
d'Autriche accueillit (à Vérone) le cousin de l' em-
pereur avec beaucou p de courtoisie et causa fort
longiemps avec le prin ce , qui lui exp li qua avec une
extrême vivacité combien il lui importait de faire
la paix au .moment où son armée , fali guée d' une
lut te  aussi sérieuse , était découragée , et où une
formidable atta que contre Venise allait avoir lieu.
Il lui  aurait  môme fail comprendre , que si la Hon-
grie venait à se soulever , ce serait pour lui une
comp lication redoutable , et que cette comp lication
même ne p lairait pas à l' empereur des Français
qui , cependant , ne pouvait pas l'emp êcher. Fran-
çois-Josep h demandai se recueillir un instant.  Au
bout d' une heure il revint après avoir signé l' acte
en question.

Le désespoir qui se pei gnit sur le visage du
jeune empereur émut profondément le prince ; il
s'inclina en recevant le papier. L'empereur d'Au-
triche lui dit : « Je prie Dieu , Monsei gneur ,  qu 'il
vous épargne , si vous êtes j amais souverain , l'heure
d' agonie que je viens de passer. Je le prie aussi
qu 'il vous épargne la tentation de faire descendre
la révolution du trône. Remettez ceci à l' empereur
des Français , qui doit être satisfait de moi... »

Le premier acte du nouveau ministère sarde
sera la suppression de la dictature actuelle , et la
réunion des chambres.

D'après le nouveau proje t électoral que doit
présenter M. Ratazzi , ct afin d'éviter loute rivalité
entre l' ancienne et la nouvelle monarchie piémon-
laisc , le roi el les chambres siégeront alternative-
ment d' année en année à Turin et à Milan.

La lég ion hongroise est dissoute , Kossuth est

parti pour Aix-Ies-Bains. On n'a pas encore statué
sur le sort des 5,000 hongrois cantonnés dans
Alexandrie et les environs.

On annonce que les troupes françaises ont reçu
l'ordre de se mettre en roule pour la France : le 24
août la baille Italie doit être complètement évacuée.
Le 5m" corps qui devait aller à Parme sera au con-
traire dimanche à Milan , et alors il partira pour la
France , en passant par Alexandrie , cl ainsi tous les
aulres successivement.

Quant à l' armée piémontaise , elle a déj à reçu
sa destination pour ses différentes garnisons. Les
Gardes sont déjà à Monz a , où ils attendront l'arri-
vée du roi Victor -Emmanuel qui va faire campa-
gne dans le magnifi que palais du Parc.

Le chemin de fer deMilan à Brescia est exclusi-
vement retenu pendant 20 jours au servicedel ' ar-
mée; les courses pou r les particuliers sont entière-
ment suspendues depuis hier dans l' après-midi.

Garibaldi avec ses 15,000 hommes se trouve
dans la province de Brescia à Lovere , tout près du
lac d'Isée; les chasseurs des A ppenins se réuniront
aux chasseurs des Al pes et marcheront ensemble ,
dit-on , pour l'Italie centrale.

Dernières nouvelles .
Paris , 26 juillet. — On lit dans le Moniteur :

En Ang leterre , on prétend que la France fait des
armements considérables , afin d' engager le peuple
ang lais à supporter les lourdes charges qu 'on lui
impose pour la défense de son territoire que per-
sonne ne songe à atta quer. p

Or si l'on compare les bud gets militaires des deux
pays , il sera facile de voir combien les apprécia-
lions ang laises sur les forces militaires françaises
sont erronnéts : en effet , Je bud get de l'Ang leterre,
pour 1860, s'élèveà 650 millions , tandis que celui
de la France n'est que de 465 millions.

En mettant  ces chiffres en présence , on se de-
mande si c'est aux prétendus îrmemenls de la
France qu 'il faut attribuer les énormes dépenses
de l'Ang leterre , ou si elles ne doivent pas au con-
traire être attribuées à d'antres causes.

Londres , 25 juillet. —Ré pondant à une inter-
pellation de lord Lyndlinrsl , lord Sommerset a dé-
claré qu 'il savait que toute la flotte française était
armée do canons ray és , tandis que les canons
Armsirong ang lais ne seront pas prêts avant un
certain lemps. Le noble lord ajoute du reste qu 'il
aurait mieux valu ajourner celle discussion.

Hôtel «les Alpes.

Mad. Correvon et son fils , Yverdon. —M. Mill-
ier , Pforsheim. —M. Porcher , id. —M. Ed. Erses-
tein , Bâle. —M. C. Frenosinsko , France. —M. et
Mad. Stokler , Strasbourg. — M. A. Laîetii , Col-
mar. —M. U. Payron et famil le , Suède. — Sir V.
Polniso , Londres. —M. F. de Bucr et famille , Pa-
ris.—Mad S. Kock , Ny.on. —M. I. Kock , Lyon.
—M Ferd. Vœlkel , Francfort. — M11" Tagel , La
Haye. — M"0 Muzer , Gueidre. — M. R. Makbelz ,
Londres. —Lé baron de Makay, La Haye. —M. O.
Silli g avec 18 élèves , Vevey. —M. W. Sargent ,
Etats-Unis. —Le vicomte de Bella el domesti que ,
France. — M. W. de La Rive , Genève. — M. G.
von Vierverich y, Amsterdam. — M. C. Pitt , An-
gleterre. —M. L. Pilt , id. — M. Plantamour , Ge-
nève. —M. et Mad. Penneveyre , New-York. —M.
E. Kuedeskac , Russie. —M. R. de Candolle , Ge-
nève. — M. et Mad. Pictet , id. — M. Desmarret ,
Paris. — M. et Mad . Couchant , id. — M. Meister ,
Strasbourg. ~M. H. Kro ll , Bade. —M. Marchand ,
Rouan. —M . F. Murisier , Vevey. — Mad. J. Lu-
chot . Strasbourg. —M E. Lacord , France. —MM.
Pringel , Améri que. —M. E. Gordon , Boston. —M.
J. Toffin , Charlestow. — M. W. Eyre , Ecosse. —
M. H. Tomes, Nachvilie. —M. F. Green , Londres.
— M. C. Ross, Manchester.— Lord G. Mystry ei

famille , Londres. —Lord Belthoven , id. — M. A.
Yack avec famille et domesti que , Londres. — M
V. Wasileszink y et fam ille , Russie. —M. et Mad.
Maillard , Paris —Le prince de Kassinky avec fa-
mille etdomesti ques , Russie. —M.Ullmann , Bâle.
— M. Keller et 10 élèves , Zurich. — M. Mog lin ,
Baden. —M. N. Brunett et famille , Londres. —M.
C. Bertsche , Bâle. —M. A. Hard y avec famille et
domesti ques , Boston.

Motel «loi Faucon.
M. G. Pcrrenoud , Locle. —MM. frères Courvoi-

sier , id. —M. C. Vivien , Genève. — M. L. Ved et
son fils , Chaux-de-Fonds. —Mad. la marquise de
St-Mauris et famille , Franco. —M. et Mad. Acosta
de Samper , Nouvelle Grenade. —M. J. Justo , Es-
pagne. —M. J. Villanova , id. —M. A. Tnpp, Lon-
dres. — M. C. Couronnel , France. — M. .1. Mon-
tandon et famille , Locle. — M. W. Dyckerhoff ,
Manheim. — M .  A. Ziegler et fam. , Schaffhouse.
— M. D. Accard , Dijon. — M .  C. Vogel , Zurich.
—M. A. Sauser , Berne. — M J. Brunner. Man-
heim. —M. D. Annevelle , Genève. —M. A. Brown
de Kilmain , Marseille. —M. Veitlinger , Stuttgart.
—M. J. Donnet , Genève. —M. J. Dumas , Marti-
gny.' — M. F. Speng'el , Francfort. — M. F. Dor .f-
fier , id. — M. T. Fabre , Gcipp ingen. — M. Clark ,
Ang leterre. — M. J. K linglon el famille , Sou-
tham pton. — MM - W. et R. Green , Londres. —
MM- A. et F. Simond , Yverdon. — M. J. Aude ,
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St-Julien. —M. A. Bodmer , Zurich .—M. Wucker-
lé , Lausanne. — M. P. Westermann , Genève. —
M. B. Mérian , Bâle. —M. Nordmann , Francfort .
—M. el Mad. Vaudel , La Ferrière. —M. Arnette ,
Paris —M . J. Jreggy, Bci thoud. —M. C. Desprez
et son fils , Besançon. —M. L. Meunier , id.

Motel du îiac.
M. J. Reisler , Prusse. —M. F. Hammer , New-

York. —M. et Mad. Rodri guez , Madrid. —M.  F.
de Méville , France. —M. E. Arnand avec sa mère
el sa cousine , Sigmaringen. —M. A. Pepy, Genè-
ve. —M. L. Pepy, id. —M. D. Paguet , id. —M. A.
Pittard , id. —M. L. Diringer , id —M. B. Lamon ,
id. —M. W. Kunz , Zurich. —M. E. Scheller , id.
—M. G. Niedecker , Bâle. —M. R. Huber , Rhein-
felden. —M. W. Stein , Mayence. —M. Reuter , id.
—M. Ch. Miiheim , Allorf. —M. Artlelh , Ang le-
terre. —M. J. Durer , Winterthour. — Mad. Tetis ,
Paris. —M.  J. Tetis , id. —M. J. le Band , Belgi-
que. —M. J. Tirozzo. Italie. —M. C. Pfiffcr , Lu-
cerne. —Le consu l Bartolini et sa dame , Alexan-
drie. — Mesd. Julie , Elisa et Aima Bird , Ecosse.
—M. el. Mad. Fishnacher , St-Gall. —M. Lymann ,
Etals-Unis. — M. Packer , id. — M. G. Blâttler ,
Herg iswy l. —M. F. de Kwolas , Athènes. —M. et
Mad. Valdosk y, Varsovie. —M. Sabadin , France.
—M. J. Buch , Diesenhofen. —M. J. Wpod et ses
filles , Ecosse.

LISTE DÈS ÉTRANGERS, du 23 au 26 juillet.


