
EXTRAIT

du jeudi 28 juil let  1859.
NOMINATIONS .

1. Dans sa séance du 15 juillet  courant , le Con-
seil d'Etal a promu au grade de cap itaine de ca-
rabin iers de landweh r, le lieutenant Clerc-Lcuba ,
Louis, à Neuchâlel .

2. Dans sa séance du 19 même mois, il a pro-
mu au grade de cap itaine d'infanterie , le lieute-
nant Tripet , Gustave , et au grade de lieutenant
d 'infanterie , le 1" sous-lieute nant , Sogucl , Eu+
gène.

AVIS DIVERS.

PAIEMENT DE L'IMPOT DIRECT.
Le Préfet du district de Boudry

3. Agissant en vertu de la Loi sur l ' imp ôt di-
rect et des modific ations qui y ont élé apportée s
par le Grand-Conseil , le 20 décembre 1853, pré-
vient les contribuables que l'impôt de 1859 sera
perçu comme suit :

Gorg ier : lundi , 8 août , de 8 heures du mali n
à midi , à la maison de paroisse de Saint-Aubin.

Saint-Aubin : lundi 8 août de 2 à 5 heures du
soir , à la maison de parois se de Saint-Aubin.

Sauges , Vaumarcuset Vernéaz: mardi , 9 août ,
de 8 heures du malin à midi , à la maison do pa-
roisse de Saint-Aubin.

Montalchez , Fresens et les Forains : mardi , 9août , de 2 à 5 heures du soir , à la maison de pa-
roisse de Saint-Aubin.

Peseux : jeudi , Il août, de 8 heures du matin
à midi , à la maison d'école.

Corcelles et Cormondrèche : jeudi II  août , de
i à 6 heures du soir , à la maison d'école de Cor-
colles.

Auvernier : vendredi , 12 août , de 8 heures du
matin à midi , à la maison de commune.

Boudry : samedi , 15 août , de 2 â 6 heures dusoir , au bureau de Préfecture .
Rochefort , Montmollin et Brol-DesSous : lundi ,15 août , de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5

heure s du soir, à la maison de commune de Ro-chefort.
Colombie r, Bôle et Ar euse : mardi , 16 août ,de 8 heures à mid i et de 2 à 5 heures du soir, à la

maison de commune de Colombier.
Bemix : mercred i , 17 août , de 2 à 6 heures

du soir , à la maison de commune.
Cortaillod; vendre di , 19 août , de 8 [heures àmidi et de 2 à 5 heur es du soir, à la maison decommune .
A daler du 1" septembre , il sera procédé som-mairement conlre tous les retar dataires
Boudry, le 22 juillet  1859

 ̂Préfet , L.-E. BéGCJX .

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

4 Les héritiers de Fréd.-Çèlestin Droi dr
Busset , pierriste , filsde Pierre -AiméDrozdilBus-
set , et de Augusline , née Guinand , ori ginair e du
Locle et de la Chaux-de Fonds, demeurant aux
Recrelles , commune des Brenels , où if est décédé
le 11 de ce mois, ayant accepté sous bénéfice d'in-
ventaire sa succession , le jugede paix des Brenets
fait connaître au public que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix , dès le 28
juil let  courant au 17 août prochain , à 5 heures du
soir , et que la li quidation s'ouvrira le lendemain
18, à 9 heures du mati n , dans, la salle des audien -
ces de la justice de paix.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE. :
5. Il appert d' un acte sous seing privé en dale

du 26 j ui l let  1859, déposé et enreg istré au greffe
du Tribunal civil de district , que la société Ver-
dan et Porrel , fondée a Neuehàiel par iraité du 9
oclobre 1858, ayant pour but l' exp loitation du
commerce d'horlogerie et la fabricati on des mon-
tres', est dissoute dès ce jour sous date ensuite de
convenance réci proque des parties. 

Neuchâtel , 26 juil let  1859.
Fin de l' extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

6. Une maison avec boulangerie (ci - devaht
boulangerie FiHin guer) ^ située au conlre du Vil-
lage de Corcelles ; cet établissement esl des mieux
achallandé. S'adresser; pour le prix él les condi-
tions qui sont très-favorables , à Jacob Hess, an-
cien maîlre tonnelier , à Corcelles.

7. Le samedi 15 août prochain,, à 3 heures
après-midi , on vendra p ubl iquement  à l'étude du
notaire G.-L. Quinche. à Neuchâ tel , une .propriété
sise à la Boine , près delà  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 lan té .d'arbres frui-
tiers , le tout 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 déposilaire de la
minule.

IMMEUBLES A VENDUE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES,
8. La direction des forôls de la commune de

Neuchâtel exposera aux enchères , mardi 2 août ,
dans les forêts des Joux sur les Ponts-M arlel , 200
toises de sap in et 116 billons divisés en 11 lois.
Le rendez-vou s est devant la ferme , à 7 heures du
matin. /,, . j  

¦

.A^VENBKE:.
10; A vendre^ifaule de place , % pressoirs

à colonnes et à vis' en bois : l' un , à collier et vis
neuve , peut contenir , de 50 à 55 gerj es , l'autre ,
vis à trous , peut contenir de 20 5 25. Leurs bas-
sins sont neufs et les accessoires en bon état. —
Plus , 30 à 40 gerles, et 2 cuves. S'adresser à
Rodol phe Hàfli ger, maîlre charpentier , à Cormon-
drèche .

11.. MEUBLES & I^ITS en fer
de toutes qualités et grandeurs , au magasin de
fers , métaux , outils el quincaillerie de Gyger et
Georget , p lace du Collège et rue Saint-Honoré , à
Neuchâtel. ", "; ,"

12. A vendre , à prix réduits :
1° Un gros char à brancards , roues 4 pouces

largeur , essieux lb. 120 pièce, pouvant transpor-
ter 500 qu intaux. ¦ i

2° Une calèche tonte neuve, très-légère et gar-
nie.

5° Un char (dit brecette), tou t -à - fa i t  léger;
avec son banc. S'adr . à Samuel Schiirçh , maître
maréchal , au Locle.

13. A vendre , une belle «liasse de piano.
S'adresser au bureau d' avis. '

14. On offre â vendre un équipement et arme-
ment comp let de carabinier. S'adresser à L.
Kohler , armurier , à Boudry.'

15. A vendre , faute de place, une belle chaise
d'enfant en noyer. S'adr. au bureau d'avis.

»
16. A vendre , une berce avec tout son inté-

rieur . S'adresser à Mad. Bauert-Lehmann , près
l'hôtel de ville.

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

» par la poste , franco , » 7»— j
Pour 6 mois , prise au bureau ,,; . ., '.,-, , . ;'»; ' 5>>50 j

» . par i l o posle , franco , i i i J> T1>»75 I
On s'abonne à toute époque. • l p '' ; ¦ ' ¦ \

\ PARAISSANT
I LE JEUDI ET LE SAMEDI.

IOn s'abonne au burea u de la ,Feuille , rue du Temple-neuf ,
fli° 21.

¦ ¦' |  • ' -• ' Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 li gnes , 50 centimes .

» » » de 6 à 8 » 75 »
\ :» » » de 9 1. d'au-dessus 10 c. p. li g

Pour 5 insertions : de l à  5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à S » 1 franc.

* - , - » » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

Observations météorologiques en fl»5tt« 

DATES TEMPÉRATURE SS: 
'
0M I L1HHIHËT. 1« §

EN DEomis CEKTIGHAPK . ,,c(|, à; Q , g-jjj YEM .DOMIN. ÉTAT DU CIEL . en mètr. -f3'|
Juillet. D h . du ' m. Minim . Mnxi. Midi , P J s ; ' _______ ! J j'

S ( 2(5 18 15 20,5 :727 ,0 ~
OJT Bise. Nuageux. "2^28 24

iS )' 27 » ¦  18,5 13,2 25,2 729,5 0,0 Id. Clair. . 2,540 25
i l)  28 19 14,2 27 731.2 0,0 Calme. Id. ' f 2,552 1, 23 '
*= { 29 21 16 29 729.5 0,0 Id. Id. | 2,360 » 22

9. La direction do Police centrale prévient le
pub lic qu 'elle fera vendre en monies publi ques,

le jesiaSi 4 août prochain, sur la Place du
Marché , les effets séquestrés qu 'elle a en dép ôt ,
dont la liste a 4té donnée dans les n05 22 et 25
de la Feuille officielle de l'Etal , et qui con-
sistent princi palement en p lusieurs montres , pis-
tolets , effets d'habi llements d'hommes el de fem-
mes, lingerie , elc. ' '̂. Neuchâlel , 26j uillcU859 , ,

: AVIS;,- -

CnrasBclVue , à TOcuchâtcl.
17. Indicateur des chemins de fer,

25 c.
Hendsehel's Telegraph, fr . 1»40.

Dernières édilions.
lia Suisse. Manuel du voyageur , par M.

ISsedel&er. Edition de flft59. Le même en al-
lemand.

Assortiment de manuels de voyageurs pour la
Suisse, l'Allemagne , Paris , l'Europe centrale, elc.
— Caries roulières. — Vues suisses. — Lecture*
de voyage.

18 Au faubourg n° 5, on tro u ve encore une
petite partie do vins rouges du midi , première
qualité , à 1 fr. et 80 cent, le pot fédéral.

19. «JKAISSE DE* CHAft, 1" qualilé ,
à 50 cent, la lb. ; par baril de 30 lb. à 2o cent.,
chez H. Perrosel, à la Grand' rue,

Librairie E. Rlingebeil ,



26. Un jeune homme de 18 à 19 ans , qui parle
avec facilité l' a l lemand et le français , désirerait
se placer comme ; aide dans un magasin ou dans
,un comptoir. Il est muni de bonnes recomman-
dations et pourrait  être emp loy é pour quel ques
écritures. S'adr.  au bureau d'avis.

27. Un valet de chambre , 53 ans , bien au fait
de ce service, par lant  les langues française , ita-
lienne el a l lemande , aimer .aitse rep lacer dans une
bonne maison de cette ville. Il est porteur de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau d' avis.

28. Une j eune per sonne du canton de Berne ,
p ourvue de bons certificats, désire se p lacer de
suile , comme cusinière , femme de chambre ou
sommelière Elle parle un peu le français. S'adr.
au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

55. Trouvé , à la pelite Provence , une mar-
quise. La réclamer , contre les frais de celte in-
sertion , à Mad . Claparède née Monnier.

58. II s'est égaré une jeune chatte tricolo-
re, vendredi 32 courant ;  la personne qui  l' a re-
cueillie est priée de la rapporter au faubourg,
n ° 6, chez M Max. de Meuron.

57. Perdu , jeudi 28 courant , dans l' après mi-
di , depuis la vil le à Pierre-à-Bot , en passant par
les Terreaux , un grand sac en triége , contenant
50 lb. 'Café. La personne qui l' aurait trouvé ou
qui p ourrait en donner des indices , est priée de
s'adresser au magasin Zimmermann , ruedesE pan-
cheursy ' conlre une bonne récompense.

58. Un a perdu , mardi 26, sur la route de Neu-
châlel ju squ 'à Valang in , par les Gorges, un pas-
seport -appa r tenant  à Pierre Verdier , français ,
qui séjourne à l'holel du Raisin , à Neuchâtel , où
on esl instamment prié de le lui remettre , contre
récompense.

59. Mardi 26 , trouvé derrière le gymnase un
parapluie;  le réclamer en ledési gnant  el en p ayant
les' frais d'insertion à Maillé-Murset , ébénisle, rue
des Moulins , n° 28.

40. Il a été oublié le jour  de la Saint-Jean , au
n ° 9k) rue de la Place-d 'Armes , un duvet que l' on
peut réclamer chez Mad . Schouffelberger , dans la
dile maison , en le dési gnant et en payant ,les frais
d' insertion .

41. On a perdu , samedi 9 jui l le t , depuis Bou-
dry à Serrières , une canne en jonc , à poignée en
corne'rouge. On est prié de la rapporter , conlre
récompense, à Corcelles , chez M. Ul ysse Malhey,
horlogen > - • ¦'

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

43. La' 'Sqcîôlé de construction de Neuchâlel
met -au coneburs le creusage d' environ 26400 p ieds
cubes, pour - les caves et fondations de bâtiments
à construire entre les maisons Wolfralh et de
Pierre , rue Pptiy." Le cahier des charges est dé-
posé dans lès bureaux de la Société , hôtel Rou-
gemont , où, les, soumissions seront reçues jus qu'au
samedi 6 aoi\\ 1859, à 5 heures du soir .

44. Mad. Favér, rue des Epancheurs , n° %, au
o"",' offre Ses Wvices pour raccommoder et entre-
tenir le linge , cliàrp' on'ner , ou pou r tout autre ou-
vrage à la j ournée, dans les maisons particulières
ou dans les hôtels. Connaissant irès-bien le ser-
vice de femme de chambre , elle s'offre auss i com-
me rémplaç'àriio ; elle parle l'allemand et le fran-
çais. ' i :1 '-: - ' • ' ' ' -

45. Une demoiselle du canton dej^urich, âgée
de 17 ans , désirerait enlr er de suite dans un ma-
gasin de. la Suisse fran çaise. Elle a déjà servi dans
un commerce d' aunage et comprend et parle un peu
no|re langue. Elle tiendrait p lus à des égards qu 'à
l' imp ortance du salaire. S'adr. à M . L. Chapuis,
pharmacien , à Boudry, qui indi quera.

46. U,ne demoiselle de Neuchâlel , ayant quel-
ques heures disponibles dans la j ournée , désire-
rait les emp loyer à l' ensei gnement , dont elle s'est
Occupée du reste pendant p lusieurs années. S'a-
dresser au notaire Ch. -U. Junier , à la Caisse d'E-
pargne , à Neuchâtel.

47. MM les actionnaires de la Société im-
mobilière pour la classe ouvrière sont
invités à effectuer le second versement d' un cin-
quième sur leurs actions , soit f r .  50 par action,

Ce versement aura lieu , en mains du soussi gné ,
du 1" au 10 septembre prochain , de 8 heures à
midi et de 2 à 5 heures du soir.

Le secrétaire caissier de'la Société,
QUINCHE , notaire.

48. Une dame ayant  ouvert une bonne pension ,
depui s quel ques semaines , désire trouver encore
quel ques pensionnaires. S'adr. au bureau d'avis.

TRAVAUX. 1MË FOU1IXES.

Société de l'hôtel de BELLEYUE
A NEUCHATEL

Avis aux actionnaires
Appel du pre mier versement.

49. Ensuite d' une décision du conseil d'admi-
nistra tion , messieurs les actionnaires de là société
anonyme pour la construction de l'hôtel de Belle-
vue , à Neuchâtel , sont in viles à effectuer le pre-
mier versement d' un cinquième , soit iOO fr.
par action •

Ce versement aura lieu du f© au 3© août
prochain , de 9 heures à midi , au bureau de
MM. Sandoz et Berlhoud , à Neuchâtel.

Au nom du conseil d' adminis t ra t ion .
Le président , L* JEANJAQUET -L'HARDT :

Le secrétaire , QUINCHE , notaire.

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL.
50. Le Conseil munici pal porte à la connais-

sance du publ ic  le règ lement suivant , sanr l ionnô
par le Conseil d'Etat dans sa séance du 17 juin
couranl :

RÈGLEMENT
sur la pose des becs tle gaz contre

les maisons tfans la ville «Se Sîeu-
chàtel.
Art.  -1". — L'emp lacement des becs de gnz des-

tinés à l'éclairage public est déterminé par l 'Au-
torilé munici p ale.

Art .  2. — L'app lication des becs aux murs des
maisons ne constitue point une  servitude perpé-
tuelle sur ces immeubles. La Munic i p alité demeure
garante de tous dommages que la pose des appa-
reils ou leur mise en activité pourrait occasion-
ner.

Art. 5. —Tout  propriétaire qui estimera avoi r
à se plaindre du choix l'ait par l 'Aulo i i t é  munici-
pale de telle ou telle partie de son bâtiment pour
l' app lication des becs à gaz , s'adressera d'abord
au Conseil munic i pa l , qui statuera sur la récla-
mation , sauf recours au Conseil d'Etat.

Neuchâtel , le 1" j u in  1859.
Au nom du Conseil munici p al  :
Le président, (signé) BOREL .

Le secrétaire , (signé) Fréd. LOUTZ .

51. AJVGIiETEKRE. — A messieurs
et mesdames les professeurs el gouvernâmes
de franç ais-allem and qu i  désirent de bonnes pla-
ces en Angleterre, clans familles el pensions , sont
priées d'écrire fra nco à MM. Verslracte et C',
agent français de rensei gnement , etc., 57, Golden
Square , Londres.

Pour rensei gnements ultérieurs , s'adresser â
M Thur ing,  maison Uemiod , à Neuchâle l.

NOUVEAUTÉS.

20 Etudes scientifiques , par Laugel ,
1 vol . in-12 , fr 3»50.

Contes industriels, par Louis Jordan ,
1 vol. in-12, fr. 5»o0.

lies vacances des jeunes boërs. par
Meyne-Ried , 1 vol. i l lustré , fr. 2.

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

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

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

LIBRAIRIE DE J .  CiERSTER.

21 . A louer , au centre de la ville , à un ou deux
messieurs , une jo lie chambre meublée. S'adresser
à Mad . Bauert-Lehmann , près de l'hôtel-de-ville.

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

23. A louer , une belle chambre meublée , ay ant
vue sur des jardins. S'adr. au (^télage, n° 51, au
faubourg, près du Palais Rougemont.

24. A louer , pour de suite, une chambre meu-
blée. S'adr. au 2me élage, rue des Halles , n" 1.

25. A louer , de suite , une belle chambre meu-
blée située dans un des beaux quartiers de la ville.
S'adr. à Moïse Blum , Grand' rue, n° 8.

A LOUER,

29. On demande , pour enlrer de suile dans un e
maison particulière à la Chaux-de-Fon ds , une
servante recommandable et munie  de bons certi-
ficats. S'adr-. à l'hôtel du Faucon.

50. On demande pour tout de suit e , une fille
pour garder des enfants et s'aider dans le ména-
ge. S'adresser chez Gaspard Poirier , couvreur , à
Auvernier.

51. On demande pour fin août ou commence-
ment de septembre , une très-bonn e cuisini ère et
une femme de chambre connaissant bien son ser-
vice ; imi l i l e  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 St-Maurice ,
qui indi quera.

52. On demande pour le mois de septembre une
domesti que de toute moralité , parlant  le fran çais,
sachant l'aire uri bon ordinaire , et en étal de soi-
gner seule un ménage et un jardin ; inut i le  de se
p iéscnler sans de bons cerlilicats . S'adr. au blir.
d' avis , qui  indiquera . ' . < : ' . .

53. Une famille de Neuchâtel établie en Alle-
magne demande une domesti que robuste , munie
de bonnes recomm andations , et qui ait l'habitude
de soigner un ; enfant en bas âge. S'adr. à Mad.
Josép hine Pelleau , chez M. Gyger, maison Aichler,
à Neuchâtel.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
4fr-Un jeune homme do 21 ans , qui a fait un

bon apprentissa ge dans une maison de commerce
en fersy cherche une p lace de commis dans une
maison de ' celte vi l le ; il p eut tenir les livres et
correspondre dans les deux langues. S'adresser
à Henri Rieser , menuisier , à Neuchâlel , qui in-
di quera. 1. '

i AVIS DIVERS.



• i52. Le soussigné , vigneron , a Auvernier, avise
le publ ic pour sa gouverne , qu 'il ne reconnaît ra
et ne paiera aucune des dettes que pourrait con-
tracter sa femme Julie Périllard née Mart in.

Jules PéRILLARD .

Gymnase de Neuchâtel.
55. La rentré e des 4 classes latines a été fixée

an lundi  15 août , à 8 heures du matin , et celle
des Auditoires (ordre latin et ordre français) au
lundi 22 août , à 8 heures du mat in .

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

54. Dans le magasin de modes de M™" Borel
et Sandoz , on prendrait de suite ou pour le mois
d' octobre , une jeune fille comme apprentie ou as-
sujettie.

55. On demande un bon vi gneron pou vant  soi-
gner le bétail et un j ardin .  Il est inu t i l e  de se pré-
senter sans de bons certificats. Le bureau d' avis
indi quera.

5(5. On demande dans une  bonne famil le  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 lous les rensei gnements dé-
sirables , s'adr à Mad. Breguel-Borel , à Couvet.

57. M. Rodolp he Herr , père , maîlre pa veur , offr e
20 francs de récompense à la personne qui pour-
rait lui indi quer l'auteur de vols do cailloux mou-
chés, silués au port Slâmp fli , commis à son préju-
dice.

58. La Commune do Bôle voulant  faire réparer -
un de ses chemins vicinaux , appelé le chemin de
la Croix , dont le coût s'élèverait de dix à quinze
cenls francs , invile /es entrepreneurs qui seraient
disposés de faire ce travail- , à se rencontrer chez
le soussi gné , mardi proch ain , 2 août , dès les 2
heures après-midi , jour où l' adjudication aura
lieu.

Au nom de la commission des routes ,
1-e secrétaire,
H. ÏHIÉRAUD.

On lit dans le Neuchâtelois :

« A l' occasion du récent passage à Neuchâtel
d' un détachement de troupes fédérales , un de nos
abonnés nous adresse les observations suivant es :
La ville de Neuchâtel , par sa situation géographi-
que , se voit charg ée p lusieurs  fois chaque année
du logement et de l' entretien de troupes en passa-
ge. Celte charge , en regard |de laquelle l' indem-
ni té  fédérale de 60 centimes est absolument i l lu-
soire , constitue pour les habit'ahls du chef-lieu un
impôt qui s'ajoute aux autres. Ne serait-il pas con-
venable que le grand conseil avisât aux moyens I
de faire suppo rter cet impôt par le canton toul en- 

;

lier , en rép arlissant les frais des logements militai-
res sur lous les habi tants , dans la proportion dans
laquelle ils contr ibuent  à l' imp ôt direct.

» L'iné galité dont se plaint  notre honorable
correspondant esl en elfc l très-réelle el très-sail-
lante . Neuchâtel , siluésuiTunedes routes mili tai-
res qui conduisent du cenire au sud-ouest de la
Suisse et vice versa , forme une étape naturelle
pour les détacheme nts qui cheminent dans l' un ou
l' autre sens; il semble môme , ce qui assurément
a son côlé fort honora ble , être l' obj et d' une  certaine
préd ilection. De In , dans la saison de l' année où
ont heu les écoles fédéra les , des passages fré quents ,
dont sont absolument exemptes la plupart des au-
tres localités du pays.

Quel quedispo sésquesoiont les habi tantsdu chef-
lieu à accueillir avec bienveillance , et nous croyons
qu 'ils n 'onl jamais manqué à ce devoir , les mil i lai-
res qui,  par le service exi gé d' eux , paient d' une ma-
nière plus onéreuse encore leur dette à la pairie ,
il est certain que ces arrivées subites ne laissent
pas d' app orter parfois , au sein des ménages , un
dérang ement assez vivement ressenti. Les hôlcls ,
encombrés pendant la bel lesaison , n 'offrenlqu 'une
ressource fort précaire , et l' entretien y est d' ail-
leurs d' une excessive cherté. C'est là une charge
qui pèse assez lourdement à la longue . Dans le cas
de dangers réels et d' armements sérieux , on ne
compte pas, on apporte sur l' autel de la patrie les
sacrifices qu 'elle réclame , on s'estime heureux de
le faire. Mais des écoles et des marches d'exercice
n 'éveillent pas au même degré l'enthousiasme
pal rioli que , et lorsqu 'on se met à raisonner , on
ne peut s'empêcher de trouver un fondement à la
réclamation qui nous estadressée. La consti tut ion
a voulu l'égalité des charges publi ques ; cette éga-
illé , dans le cas spécial , est rompue d' une  ma-
nière flagrante. Mais le moyen de la rétablir con-
sisle-l-il dans une li qu idation générale à l' aide de
centimes additionnels comme notre correspondant
semble l'indi quer "? Nous ne savons trop si ce mode
n'offrirait  pas une assez grande comp lication. 'En
revanche , pourquoi n'aurions-nous pas à Neu-
châlel ce qu 'on a dans tant d' autres villes dont la
po sition est analogue ,, une caséine , à côté de la-
quelle les cantonnements bourgeois ne sont plus
qu 'une ressource pour les cas extraordinaires? »

INTÉRÊTS fcOCAlTX.

CHANGEAIENT DE DOMICILE.

59. Henri Rieser , menuisier , avise le pablic
que son atelier est actuellement à l'Ecluse , près
de l'ancienne caserne. Son domicile est toujours
maison Clerc, aux Chavannes .

ig|9TSà|- 60. Jaques Mouraire prévient son
r̂JS^W honorable clientèle el le public , qu 'il
S \r> vient de transporter son magasin de

parap luies , ombrelles et articles divers , dans la
maison de M. Bouvier , rue du Seyon , près la
voûte ; il profile de cette occasion pour se recom-
mander a ses honorables prati ques , et aux person-
nes qui voudront l'honorer de leur confiance. PRIX DES DENRÉES

au marché de Neuchâte l du 28 juillet 1859.

w . Mr. t,
Haricots verts , légume, le boisseau . . . .  1 —
Pommes de terre nouvelles , le boisseau . . . 1 50
Pommes le boisseau 4, 
Pommes sèches pelées, le boisseau 3 —.
Pommes sèches non pelées , le boisseau . . 2 Mi
Poires » , . . . . » . . .  2.50
Poires non coup ées » . . .  2 
Poires canepir » . . . .  3 
Cerises la livre An
Melons , la pièce fr. 1 à 2
Crus et babermehl , le boisseau 7 . 
Œufs , la douzaine — CO
Beurre , la livre . . .  . . fr. 1 15 et fr. i 20
Beurre en mottes 1 05
Coqs , la p ièce , jeunes , 1 50
Poules , la p ièce , . . . ' . . . .  . .- , 90
Canards jeunes , la paire . . . - ; - ' !; . . . 1 25
Pi geons , la paire , . . . . .  , , ., . . . 1.. 
Poulets , » . . . . . . . .. . 1 50
Poissons , (perche) la livre . . ' . . . .  ; — 45

» (bondelles le quarteron). . . .  . .— 75
Salade 3 tètes pour 15 cent. '
Lard mai gre la livre .; > . . ... . . — 8 5
Lard gras » . . . . , ; . . .. ' . . — 90
Jambon la livre . i r '.!,!'.' ' . . — 8 5
Saucisson » 1 —

Nombre de chars pesés au poids publie.
Paille 22 chars , fr. 2»Go le quintal.
Foin , 10 chars , fr. 2»50 lé quintal.

N EUCH âTEL, 28 juillet  1859.
Froment . . le boisseau fr.5>>— à fr. »—
Moitié-blé. . . » » 2»5'0
Seigle . . . .  » » 2»—
Orge . . . .  » » 2»— ¦ , ,| ; j
Avoine , prix moyen » » 1»65 ;,„. ,'

BULLETIN DES CÉRÉALES!', •'•' ''"
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61. Une jeune fille , 20 ans , porteuse de bons
certificats, cherche pour tout de suite une p ièce
pour tout faire dans un ménage. Elle ne parle
que l'al lemand. S'adr. à Marie Lanz, à la Fleur-
de-Lys, à Neuchâtel.

62. Une jeune fille , parlant les deux langues ,
qui sait bien coudre , cherche une place dans une
maison particulière ou dans un café. S'adresser
à Mad. Niederhauser , au Raisin.

I»%Ife AUDITION.

PROMESSES DE MARIAGE .

M. Ernest Reynier , docteur en médecine , de
Neuchâtel , y demeurant , et Sophie-Julie Terrisse,
demeurant à Colombier.

NAISSANCES.

Le 20 juillet. 'Arlhur-Henri-François , à François-
Louis Belenot , elù Elisabelh-Calherine née
Eicher , bourg , de Neuchâtel.

20 Ida-Rosina-Carolina , à Albert Gyger et à
Elise née Geiser , bernois.

21 Jules , à Benjamin Ul lmann et à Jeannette
née Meyer , français.

21 George-Emile , à Charles-Auguste Mi'ihle-
matter cl à Elisabeth née Scheuss.

24 Marie-Elisabeth , à Benoit Schneider et à
Catherine née Gerber.

25 Un enfant du sexe masculin né-mort , à

Claude Yon et à Emilie-Mar guerite née
Reinhart , bernois.

27 Un enfant  du sexe féminin né-mort , à.
François-Laurent Hegelbach et à Laurelte-
Elise née Vuille , Neuchâtelois.

OECÈS.
Le 25 Madelaine , 7 ans 6 mois , fille de Laurent

Picco et de Rosa née Mussi , Sarde.
25 Edouard-Re ynold Peryron , 55 ans , cap i-

taine suédois.
27 Auguste-Florentin Feusier , 62 ans , plâ-

trier , époux de Susanne Hammer, neuchâ-
telois.

ÉTAT CIVIIi DE NEUClIATEIi.

lia sorcière de Cheitesiltam.

(Suite et f in . )
II était midi ; le soleil dardait des rayons brû-

lants  sur la pierre blanche. Mi lad y ,  rencontrant
un grand chêne , s'assit à son ombre , et laissa
Georges exp lorer les environ s. Georges brûlai t
d' envie de voir la viei l le  chapelle ; en ruine. Il
n 'en était alors qu 'à quel ques pas; mais il lui fal-
lait escalader un escarpement d' un difficile abord ,-
et , dans ces sortes d' opérations , sa jambe malade
lui était un obstacle cont inu.  Mais Georges était
hardi et aventureux.  II par vint  au cœur de la pe-
tite église , vesti ge féodal que le lemps avait  bri sé
de son aile inf lexible;  il s'assit sur un e dalle fu-
nèbre , et , tirant son Ossian de sa poche , l' oeil fixé
sur le panorama d' une sauvage beauté qui s'é-
tendait sous ses yeux , il se mit à lire le premier
chant de Fingal.

Il lisait haut , sa voix s animait , et l'écho de la
chapelle répétait les beaux vers du barde écossais.

Tout-à-coup l' enfanl s'arrêla. Une ombre s'é-
tait  interposée entre le jour de la porte écroulée et
la p lace qu 'il occupait. Il regarda , et vit une vieille
femme , semblable à celles que dépeint Walter
Scotl , arrêtée sur le seuil et le considérant d' un
œil attentif  et morne. Georges eut un instant  «L;
f rayeur , car cette femme était grande , forte et vê-
tue de haillons repoussants.

VARIÉTÉS.



Mais une voix douce sortit de ce corps extraor-
dinaire , et appela deux fois.

— E nfan t I  enfant!
Georges , comme fasciné , se leva et vint à elle.

Alors elle l' entraîna hors de la chapelle , et l'exa-
mina un instant avec une grande attention. Puis
elle lui dit :

— J'ai vu , en gravissa nt la montagne , une fem-
me assise sur l'herbe à quel ques pas d'ici C'est

t a mère?
— Oui , dit Georges étonné.
— Conduis-moi près d' elle.
L'enfant la regarda d' un air qui voulait dire :
— Et qui êtes-vous , vous qui voulez parler à

ma mère?
La bohémienne ne vit ou ne voulut pas voir celte

hésitation , et elle s'écria :
. — Marche , je te suis.
Certes , toul autre que Georges aurait  eu grand'-

peur ; tout autre aurait ,.comme lui , obéi à l'étran-
gère. Georges descendit la côte escarp ée, suivi de
son interlocutrice , el tous deux se présen tèrent
devant milad y,  toujours assise à l'ombre de son
chêne.

Milad y, étonnée , se leva , et entendit avec stu-
péfaction la vieille lui demander un moment d' en-
tretien.

Après quel ques paroles échangées à voix basse ,
Georges vit sa mère faire uu si gne affirmatif , et
entendit ces paroles do l 'étrangère :

-— Ainsi il est convenu que vous m accordez
l'hospitalité pour cette nuit , à condition que je
vous révélerai l' avenir de votre enfant?

— Je vous l'accorde sans condition , répondit
milad y; évidemment inquiète.

— Sara'h paie toujou rs son hospitalité , dit la
bohémienne d' un ton fi er...

Et elle passa devant , en marchant à grands pas.
Georges , intrigué , questionna sa mère , qui lui

exp li qua que cette pauvre femme harassée avait
besoin d' un gîte pour la nuit , et qu 'elle le lui
avait accordé.

— Nous n'avons rien à craindre , ajouta-t-ellc ,
elle est seule, et nos domesti ques veilleront. Re-
fuser sa demande eût été assumer sur nour la ven-
geance de siens , nous nous attirerons peut-être
leur reconnaissance.
- Quelles que fussent les instances de milad y, la
vieille ne voulut accepter d' autre logis que l'écu-
rie , où elle s'étendit sur deux boites de paille.
Elle ne voulut aucune nourriture , et bientôt parut
s'endormir.

La nuit était venue , le silence régnait dans la
maison , et Georges dormait paisiblement , quand
il fut réveillé par des gémissements sourds. La
chambre de Georges était la p lus voisine de l' en-
droit où couchait la bohémienne; la première idée

qui lui vint fut d'aller avertir sa mère, car il pensa
que la pauvre vieille était malade . Mais, comme il
n 'entendait p lus rien , il remil sa tête sur l'oreiller ,
et se rendormit.

Quel ques minutes s'étaien t à peine écoulées ,
qu 'une lumière subite inonda la chambr e. L'en-
fant ouvrit  les yeux , et vit près de son chevet la
forme mai gre et fantasti que de la bohémienne.
Elle tenait à sa main une lanterne , dont la lueur
jaillissait sur le visage de Georges. Elle avança son
bras sec et nerve ux , écarta la couverture , et saisit
la main de l' enfant , qu 'elle considéra attentive -
ment , tandis que ce dernier , tremblant , n'osait
appeler à son secours. Elle marmotta quel ques
mots à voix basse; son visage était très-pâle et ses
yeux brillaient comme des escarboucles. -

La porte s'ouvrit  et milad y entra subitement:
— Que faites-vous ici ? cria-t-elle à la sorcière

de ce ton à la fois effrayé et imp érieux que savent
trouver lés mères lorsque leurs enfants courent
des dangers.

— Ecoutez-moi , dit gravement la vieille. Vous
m'avez accueilli sous votre loit; vous avez tenu
voire promesse. Laissez-moi accomp lir la mienne.

Elle fit une pause.
— Vous êtes venue avec cet enfant , dont les

écoles ne peuvent rien faire , passer deux mois à
celle campagne. Vous le gâtez parce que sa santé
e_st chanc elante , parce que sa jambe est boiteuse.
Écoutez-moi , vous dis-je , et ne vous offensez pas.
Savez -vous ce que deviendra cet enfant?

— Femme , laissez-moi , dit Georges irrite de
l' allusion de la bohémienne à son infirmité , et à
qui la pression de celle main mai gre et osseuse
faisait mal.

Elle inclina le genou.
— Salut , dit-elle , salut à la gloire de l'Ang le-

terre. Salut à celui dont le nom planera sur son
siècle , comme les mouettes de Pcn-Loch sur ses
lacs salés , et qui ne rencontrera de renommée
égale à la sienne qu 'au delà de la mer qui nous
sépare du pays de Francel Oui , continua-t-elle
en se relevant , diles que je suis une folle , c'est
possible. Mais , je vous le dis , cet enfant sera le
premier poêle du monde!

— Plus grand qu 'Ossian? s'écria Georges, dont
les yeux ôlincelèrent. . ' ,

— La vieille fit un mouvement de tête, comme
pour in di quer son ignorance.

— Qu 'est-ce qu 'Ossian?
Celait le sens de ce mouvement.
— Je ne lis pas les poètes , dit-elle. Mon livre ,

c'est le ciel , c'est la monlagne avec sa chevelure
de forêts , c'est la mer froide et nue avec ses goé-
lettes blanches. La mer mé dit:  Marche ; la mon-
tagne: Domine ; le ciel : Prie ! Adieu , enfant , ta
renommée ne sera surpassée que par ton malheur.

— Serait-il vrai ? s'écria la pauvre mère , à quiles paroles de l'étran gère arrachèrent ce cri d'ap-
préhension et de douleur.

— Il aura tous les bonheurs que la terre peut
donner; mais regardez cet œil fauve et celle lèvre
crispée. Sa salive est amère , elle communi quera
son amertume à tous les aliments que la fortune
portera à sa bouche. Qu 'il souffr e, il faut souffrir
pour dominer.

En achevant , la sorcière s'éloigna à grands pas.
— Eh bien , tant mieux ! dit Georges en s'élan-

çnnt de son lit dans les bras de sa mère. J'ai be-
soin de luttes , je serai grand.

Et il p leura tle joie , cet enfant orgueilleux , sur
le sein de celle qui , p lus clairvo yante , gémissait
d'avance sur sa destinée .

L'enfant  à qui arriva cette aventure , aventure
qui exerça une influence sur to ute sa vie , se nom-
mait Georges Gordon , et devait porter bienlôt le
nom illustre de lord Byron.

Hôtel des Algues.
M. J. Valetle , Chambéry. — M. Ch. Touchon ,

Chaux-de-Fonds. — M. Roman , Marseille. — M.
Kellersleim , Finlande. — M. et Mad. Delapeine ,
Genève. — M J. Clarke avec famille et domesti-
ques, Ecosse.—M. Hard y avec famille et domesli- ,
ques, Boston—M. Martin et fam.. Genève. — M.
Crossar Vienne. —M. Orassoni , Vienne. —M. S.
Lions , Hambourg. —Le baron de Constant , Ams-
terdam. —M F. Briod , Lausanne —M. et M11" de
Hory, Neuchâtel. —Mad.Giroud-Perrier , Genève.
—M. Bordier , id. —M. E. Bonnet , id. —M. Pas-
choud , Payerne. .—M. E. Rouillie r , Lyon .—Mad.
Marie Robert-Slauffer et famil le , Chaux-de-Fonds.
—M. Walder , Zurich. —M Kepperstein , Lyon. —
M. Stadler , Londres. — M. Schweitzer , Wangen.
— M. van Seutter avec famille et domesti ques ,
Bel gique. —M. et Mad. Duboret , Paris. — M. et
Mad. Satteur , Buenos-A yrcs..—M. Imler , Livour-
ne.— M. Harent , Genève. -^-M. T. Ledouble , id.
— M. A. Jecher , Olten . i—M. de Roulet avec fa-
mille et domesti ques , Marseille. — M. H. Stein-
metz , Jersey.—M. V. Barviller , Londres. —M. F.
Humbcrt , Chaux-de-Fonds .—M. R. Rauss, j d.—

M. F. Bertschinger , Locle.—M. Bovfill avec fa-
mille et domesti ques , Barcelone. —M. R. Gonin ,
id. —Mad . Tronchin , Genève. —M. Pidroèl , Fran-
ce.—M. P. Eléos , Ecosse.—M. Rendop he , Genè-
ve.—M. et Mad Dubrol , Lucerne.

Hôtel «lu Faucon.
M. D. Zernoboralz et famille , Bel grade. — M.

W. Druyvvenstaag et famille , Hollande. —M. W.
Kenb y, Ang leterre. —M. R. Schiemann , Ri ga. -n-^
M. J. Walt , Londres. — M. B. Baum , Francfort.
—M. G. Penlzel , Bockenheim —M. Ch. Cartier ,
Paris. —M. W. Meugendorf , Berlin. »! Obcr-
hoff , Halle. —M. et Mad. Parent , Monlbéliard .—
M. H. Falconier , Lausanne. —M. L. Dufour , Pa-
ris. —M. G. Krause , Diisseldorf. —M. Scho.nh.ol-
zer , Lutzelfluh. —Mad. Regel. Vienne . — M. H.
Wiget , St-Gall. —M. et Mad. Pelissier , Marseille.
—M. L. Pellegrin , Toulon. —M. G. Hecker et fa-
mille , Mulheim. — M. E Sousbranche , Lyon. —
M. Ch . Jobez , Morez. —M. H. Rever.cborï , id —
M. L. Saugnier , Rochefort —M- Cantor , Amster-
dam. — M. L. Citroen , id. — M. L Bour quart ,
Russcy. — M. Ruelle , Paris. — M. G. Hanhart ,
Calcutta. —M E. Schmidt , Zurich. —M. Gebhart ,
Vevey. —M. G. Frey, Genève .—-M. Wurstenber-

IîtrBIMEBIE DE H. WHFRATH ET METZ-fEB.

ger , Berne. —M. le marquis de St-Mauris , France.
— Les comtes C. et A. de Mourtier , id. — Mad .
Kurth , Berne. —M. F. Renald y, Paris. —M. E.
Nervot , Besançon. —M. L. Chanoit , Vesoul. —M.
E. Hunnios , Russie. —M. A. Gruehlin , Lahr. —
M. R. Faber , Gopp ingen. — M. A, Dusonchet ,
Genève. — M. E. Wôl lin , id. —M. Numa Borel ,
Chaux-de-Fonds. — M. N. Guinand , Brencts.—
M. A. Léonard , Paris.

Hôtel du Lae.
M. Michel Constantin et famill e , Russie. —M.

Ephrussi et fam.,  Russie —M. Lapoin , France —
M. J de Slrœm , Hollande. —M. Sarlac , Conslanli-
nop le. -^-M. H. Slauffer , Berne. — Mad. Buhler ,
Zurich. —M. et Mad . Ph. Schindler , Paris. —M.
C. Ra3my, Fribourg. —M.  H. Sieinmann , Colo-
gne. —M. J. Narguez , id. —M Ph. Jerazzi , Côme.
—M. A. Wehcr , Schafi'house. —M. P. Demierrc ,
Fribourg. —M. J. Garres. Gênes. —M"" de Man-
deroljerna et suite , Sl-Pélersbourg. —M. el Mad.
Slouklin , Colmnr. —M. Claisse, Paris.—M. Papil-
lon , Paris. —S ir Buchanan , Ecosse, r— Le major
Doug las , Indes. —M. A. Bour quin , Villeret. —M.
Genti l-Robert , Locle.—M. Nreska ch , Bohème.

LISTE DES ÉTRANGERS, du 25 au 26 juillet.

BULLETIN.
On li t  dans le Mon iteur fran çais : L'empereur

a décidé que les armées de terre el de mer Seraient
dans le p lus bref délai remises sur le pied de paix.

Londres, 28 juille t au soir. Lord John Russel
augure que la réduction de l' armée française con-
solidera la paix ; il dit que l'Ang leterre partici pera
au congrès , si les conditions adoptées par la con-
férence de Zurich lu i semblent convenabl es , et si.,d' ailleurs , l'Autriche y partici pe elle-même. II re-
connaît , du reste, qu 'une entente préalable sur le
pouvoir temporel du pape est nécessaire. Lord John
Russel supp lie la Chambre de ne pas adopter la
moiion de lord Elcho , qui lierait les mains au
gouvernement; il répète que la France et l'Autri-
che ne rétabliront pas par la force dans leurs Etals
les ducs de Modène et de Toscane.

Lord Palmerston nie que l 'Ang leterre ait pro-
posé à l 'Autrich e des conditions moins favorables
que celles de Villafranea; seulem ent elle a com-
muni qué à Vienne les conditions de la France,
to ut en s'abstenant d' en conseiller l' acceptation.

M. Disraeli espère que l'Angleterre ne partici-
pera pas au congrès.

La majeure partie des troupes françaises quille
le Piémont; les troupes reven ant ainsi de l'armée
d'Italie seront diri gées vers la plaine de Saint-
Maur , près de Vincennes , où elles rester ont cam-
pées jusqu 'au 15 aoûl , jour de la fêle de l'empe-
reur et do leur entrée solennelle à Paris.

On commenceà s'occupera Paris ,du programme
des fêtes du 15 août. L'enlrée des troupes d'Italie
dans la cap itale , aura lieu le diman che 14, et le
lendemain 15ces troupes seront réunies auLhamp-
de-Mars , dans un ban quet de 70,000 couverts .


