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IMMEUBLES A VENERE

Maison à vendre , à Cormondrèche.
1. Le samedi. 5, septembre 1859 , à 5 heures

du soir , chez le ci toyen Louis Droz , à Germon- ;
drèche , il sera procédé à la vente par voie de mL-
ttULte:

\" D'une maison à Cormondrèche , en bon état ,
ayant de"" étages sur rez-de-chaussée , renfermant
habitations et caves , ses aisances et dépendances ,
avec droit à un puits intarissable. .1

2° Un jardin à proximité de la maison , soit aux
Grands.-Ordons .

Celle maison est bien située el convenableme nt
distribuée pour l' exp loitation d' une commune.

S'adr. au citoyen Frédéric Dothaux , menuisier ,
à Cormondrèche.

Tente «le hais.
2. Le lundi  22 août , courant , dès les 8 heures

du matin , on vendra à la Vacher ie à la Dame:
6400 fagots sap in et hêlre, et' I

10 toises de hêtre.
Le rendez-vous est à la maison de ferme.

\TOES PAU VOIE D'ENCHÈRES.

3. M. Jean Nessi , fabricant d'horlogerie^ .vient
de recevoir 'de Paris des PEMr»ULES de for-
mes très-élé gantes et très - variées , en marbre ,
bronze , ébène el autres bois , avec statuettes , balan-
ciers compensés , incrustations , calendriers , elc,
du prix de 40 francs et au-dessus.

Son magasin est toujours bien pourvu de mon-
tres d'or el d' argent.
"""' " '— i ". .if.*n

4. MM . de Merveille ux offrent à vendre, faute
ie place , plusieurs lai gres de la contenance de 2
à Q bosses , dom un ovale , aviné en rouge.
, 5. A vendre , d'occasion , un beau bassin de
jet-d' oaii . S'adr. à Rosallaz , maUre .charpentier ,
â Neuchâ tel.

6. A vendre , faute de place , plusieurs lai gres
Avales et ronds , de la contenance de 500 à 1500
pots, et quelcpi cs tonneau x neufs de 100 à 50 pots.
S'adresser a Ab. Schâffer , tonnelier , à St-Blaise.
. ¦*** .' . MA..  ¦ -—.T p .. , , , , i. , , , ,u .t ,,—, ,¦ .. .

. 7, A vendre , d'occasion , un joli canapé garni
cri jou e, S'adresser, de 9 heures du. »ia,tiuà 5, l)eu'
nés ^-soiri n" 10, rue des Moulins.,/, ;

¦l ¦ '* i.'wla ¦ /.

8. Il vient de paraître.el se vend à la librairie
E. Mlimacheil. Grand' rue , à Neuchâtel.

Lettres orginales de M'"e la duches-
se d'©.rlcsM»s, Hélène U^Mecklenbourg-Sehwé-
rin , et souvenirs biographi ques recueillis par G.-
H. ile Sclmbert ,.seule , édiiion française au-
tor isée par rail leur et ornée d' un beau portrait ,
1. vol-, gr. , in-S°. , , . , , ' , ¦ fr. 6.

C'est,' par.ses. lettres à M;., le professeur. Sclm-
ïiert, qu 'on , apprend: à apprécier l'âme et lé ca-
ractère de M mc la duchesse d'Orléans , mieux que
par toutes les autres qu 'on ait publiées jus qu 'ici.

9-, M. J.-L. \\r ittnauer , au Prébarreau , se; pro-
pose de.mettre en perce , dans le courant du mois
de septembre, un. lai gre vin blanc 1857, tout pre-
mier choix et pur crû de la ville. Il invite les per-
sonnes qui en désireraient , soit par bosses , par
brandes , ou à mettre en boute illes à la pièce , à
bien vouloir le lui faire savoir .

10. Chez. J.-A. Ammann , marchand de for , rue
Fleury ^; à, Neuchâtel : toutes sortes de fermente et
de serrures pour bâtiments , ainsi que tonte espèce
d' ustensile s pour cultivateurs , vi gnerons , jardi-
niers. En ontre j sabots et semelles de sabots; meu-
les rouges à ai guiser et remouler , limes vieilles ,
vieux fers , cuivres , laitons , métal , plomb , étain ,
le tout à des prix modérés , Le mémo achète ton-
jours toute espèce de vieux fer , cuivre , laiton ,
métal , étain et plomb , à leur juste estimation.

11. À vendre , un sacmili laire , une petite veste,
un képi et un bonnet de police; lo tout en bon
élat. S'adresser à l'imprimer ie de l'Indépendant.

12. A vendre, des vins rouges des Valang ines ,
première qualité , des années 1856 , 57 el 58, et
blanc 1857. S'adr. à A. Tri pet-Prinoe.

i l  I I  ' I" M l , ' !. L.I ' . . L ._ J  I TTTT

14. Louis Borel, bourgeois de Neuchâtel et de
Vevey, prévien .U.'honorabie public qu'ayant ouvert
un chantier de marbr erie , à Fribourg, il se charge
de fournir toutes sortes de marbres , tek que che-
minées , monuments., etc., à des pri sx très-raison-
nables. Il garantit son ouvrage. Il se recomman-
de au public qui voudra bien d'honorer de s* con-
fiance; son adresse est rue des Etangs n° 92, à
Fribourg.

15. A vendre chez Jean Stadlor , menuisier , sous
le Cercle national / de rencontre , deux bois de lit
avec paillasses à ressorts , l'un en sap in , l'autre en
noyer , des fauteuils anciens à ressorts venant du
palais Rougement, et divers autres meuble?. De
plus , 1111 matelas en crin végétal ; Jean Sladler est
toujours amp lement pourvu de meubles neufs
de tous genres. , , , ;

j f f - p p s ^ ,  16, M- DuPasquier-Terriss e offre à
jpFRjl - vendre différents vases de ea-*e
%fefp provenant de son ençavage du Sablon ,
mm~^ gl notamrn gnt un ia igre de 19 bosses,

6 lai gres do 6 à 9 bosses , et 7 petit s lai gres et
bolers. Ces vases sont démontés et déposés dans
les caves du grenier du haut , aux Terreaux . Le
propriétaire , voulant en finir , les cédera à bas
prix. S'adresser , pour les visiter , à M. L. Zim-
mermann , rue des Epancheurs , et pour traiter , à
MM. Jeànfavre et Pumarçhé, agents d'affaires, à
Neuchâtel.

17. On offr e à vendre une grande volière et 12
jeunes canaris. S'adr , maison M. Muller , terri-
hier , au premier .

18. A vendre , faute de place, 'un petit char à
bras avec brecett .e,, ayant très-peu servi. S'adr.,
pour le voir et les confluions, au magasin Zimmer-
mann , rue des Epancheurs , _ 

A VENDRE,
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19. On demande à acheter , de rencontre, 2 eu
3 cuves en bon élat , de la contenance , chacune ,
de 40 à 4o gerles. S'adr . à M. C. Reymond, no-
taire, à Neuchâtel. '¦ ¦ ¦"¦'

20. On demande à acheter on à l'huer , une chè-
vre laitière. S'adr. au magasin Morel > â-'Cbrombier.

ON DEMANDE A ACHETER,



21. Christian Haldenwang, maître serrurier ,
demande à acheter , d'occasion , un pelit char à
bras , avec brancard.

22. La corporation du village de Cormondrè-
che remettra en amodiation , le samedi 3 septem-
bre prochain , dès les 4 heures du soir el pour y
entrer à Noël prochain , 25 décembre 1859, pour
le terme de trois ou six ans , la maison du village
du dit lieu. Celte maison comporte: 1" L'auberge
avec dépendances , quiller , jardin , etc. ; 2° la bou-
cherie ; 5° la forge avec les princi paux outils , lo-
gement et jardin ; ces divers établissements seront
loués ensemble ou séparément , selon les condi-
tions qui seront annoncées aux amateurs , qui sont
invités à se rencontrer dans la dite auberge , le
jour et heure sns-indi qué.

Cormondrèche , le 15 août 1859.
Le secrétaire de la corporation ,

H. DOTHAUX .

23. Le bail de l'hôtel de la Couronne , à Valan-
gin , étant à repourvoir pour l' entrée en jouissance
avoir lieu en Saint-Georges 1860 , le conseil ad-
ministratif en donne avis au public , et invite les
amateurs à se présenter avec leurs cautions dans
l'assemblée de générale communauté qui aura lieu
à Valang in , dans le dit hôtel , le samedi 5 septem-
bre prochain , dès les dix heures du matin , pour
y prendre connaissance des conditions de cette
remise, et partici per aux enchères qui auront lieu
le même jour.

Valangin , le l*r août 1859.
Le secrétaire de commune,

QUINCHE .

A AMODIER.

A LOUER.
24. On offre à louer , à Valang in , quartier du

Temp le , un appartement très-soi gné et des plus
agréable , composé de 4 pièces qui se suivent ,
cuisine , chambre haute , cave , bûcher et autres
dépendances , avec un vaste jardin ; le tout indé-
pendant. S'adresser , pour les conditions , à Mad.
Bacine-Schàdel y, à Valang in.

25. A louer , pour une personne tranquille , une
belle chambre meublée, située au centre de la vill e.
S'adr . au bureau d' avis.

26. A louer , pour le 18 août , une chambre
meublée bien éclairée. S'adresser n" 15, rue des
Moulins.

oO. Un jeune sommelier , qui parle et écrit le
français et l'allemand , cherche à se rep lacer pour
le mois prochain. S'adr au bureau d' avis.

51. Une jeune fi l le;  âgée de 22 ans , et munie
de bons certifica ts , demande , pour le 1" septem-
bre, une p lace de femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage ; elle parle un peu le
français. S'adr. au bureau d' avis.

52. Une jeune personne , 18 ans , d' une très-
brave famille de la Suisse allemande, très-recom-
mandable pour le caractère et la conduite , cher-
che à se placer dans une honnête famille pour y
soigner le ménage. Désirant se perfectionner dans
la langue française qu 'elle parle déj à passable-
ment , elle se cont enterait d' un modeste salaire.
S'adr. au burea u d'avis.

33. Une jeune bàloise , 20 ans , cherche à se
p lacer de suile comme femme de chambre , bonne
d' enfant ou sommeliére. Elle rie tient pas à rece-
voir un gage élevé , pourvu qu 'elle soit bien trai-
tée. S'adr. au bureau d' avis;

34. Un jeune homme fort et robuste , âgé de
17 ans , désirerait entrer comme domesti que de
maison , tout de suite. S'adr. au bureau d'avis.

55. Une personne qui a passé qualre années en
Ang leterre , et qui , outre l' ang lai s, parle le bon
allemand qui est sa langu e maternelle , désire se
placer dans une honorable famille pour donner
aux enfants l ' instructio n dans ces doux langues
Elle pourrait aussi ensei gner les éléments de la
musi que. Elle ne demande pas un fort salaire pour-
vu qu 'elle puisse appren dre la langue française.
S'adr. au bureau d' avis. '¦ ¦¦'

55. Une jeune personne du canto n de Zurich ,
qui désire avoir l' occasion d'apprendre le français ,
demande à se p lacer de suite comme femme de
chambre , bonne d' enfant ou filledema gasin. Elle
ne serait pas exi geante pour les gages. S'adr. au
bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
57. On demande de suite un jeune homme ,

appartenant e une brave famille , propre et intelli-
gent , pour desservir un café. S'adresser au café
des Al pes.

58. On demand e une cuisinière bien au fait de
sa profession. S'adr, rue.de Vieux-Ghâtel , n° 5,
au premier étage. ;-;' . *. , . ¦ ' ; . .

59. On demand e , pour le 1er septembre , une
servante parlant le français , pour tout faire dans
un grand ménage. S'adr. au bureau d'avis. '

40. On demande pour la campagne et pour en-
trer de suite , une fille di gne de toute confiance ,
capable de faire une cuisine simp le mais soignée,
de cultiver Un jardin , et entendue dans toute la
bonne tenue d' une maison. Inutile de se présenter ,
sans des recommandations satisfaisantes. Le bureau
d'avis indi quera.

41. On demande une servante de 50 à 40 ans ,
de toute moralité , pour soi gner un malade et faire
son ménage; inuti le  de se présenter sans dé bon-
nes recommandations. S'adresser au bureau d'avis,
qui indiquera.

42. On derri'ïnflè' pour faire un ménage, une
jeune fille , propre, active et intelli gente. S'adr. au
bureau d'avis.

43. On demande une fille allemande pour soi-
gner un enfant et s'aider dans une ménage. S'adr.
p lace Purry,  n° 3, 2"'e étage.

44. On demande pour le service d' une auberge
des environs de la ville , une domesti que parlant
les 2 langues et porteuse de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d' avis ,

27. La commune de Saint-Blaise remeltra en
location , le lundi 5 septembre prochain , à 3 heu-
res du soir , pour 6 années consécutives et pour
entrer en jouissan ce le l" mars 1860, aux con-
ditions qui seront lues avant les montes , son vaste
hôtel de Commune avec ses dépendances , soit ca-
ves meublées et pressoir , vastes écuries , fenil , re-
mise , lavanderie , deux jardins potagers , un beau
verger garni d'arbres fruitiers et une vi gne d'en-
viron 2 ouvriers en p lein rapport : le tout conti gu
à l'hôtel.

Cet hôtel , bien achalandé , par sa situation au
bord du lac et à l'embranchement des routes pos-
tales de Berne et Soleuré , mérite l' attention des
personnes qui auraient des vues sur cet établisse-
ment . — Pour voir l 'immeuble et prendre con-
naissance des conditions , s'adr. au soussigné.

Saint-Biaise, le 12 août 1859.; " ,
Le secret, du cous, f idminist.,

Ch.-Aug. VinicHAux.

28. Dans un des beaux quartiers! de la ville , un
petit appartement, meubléj composé de 2 ou 5
chambres -à coucher , salon , et chambre de domes-
tique. S'adresser au magasin Soultzéner.

29 Deux chambres non meublées , fraîchement
réparées. S'adresser ancien hôtel de la Balance ,
au 2m° étage.

Hôtel à louer.

45. On a perdu , dimanche matin , 14 courant »
en montant ou en descendant du temp le, une bro-
che en or , renfermant des cheveux; la personne
qui l'a trouvée est priée de la remettre rue de la
Place-d'Armes , n ° 5, contre récompense.

. 46. Dimanche 7 août , entre 10 et 11 heures
du soir , on a enlevé dans une chambre de pen-
sion , à Colombier , une montre savonnet te en ar-
gent , échappement à ancre , treize trous en rubis ,
guillochée , p endant rond , ai guilles bleu ies . La
personne qui pourrait la faire retrou ver est priée
de s'adresser au bureau de celte feuille , qui ré-
compensera.

47. On a oublié , le vendredi 5 août , sur la ter-
rasse du Château ou dans une des auberges de la
ville , un sac de militaire garni , poil rouge, avee
musette et bidon. La personne qui pourra it en
donner des nouvelles , est priée d'en aviser le bu-
rea u d' avis , qui récompensera.
¦ *

48. La personne qui , dans le courant du mois
passé, a perdu une botacle tl'oreille en or,
peut la réclamer , aux conditions d' usage , chez
M. Claude Bonjour , instituteur , rue des Moulins ,
à Neuchâtel.

49. On a perd u , dans l' après-midi de mercredi ,
10 août , depuis la grande promenade jusqu 'au mi-
lieu de la route des Saars , un étui à cigares en ma-
roquin brun frapp é, l'intérieur est brodé. Le rap-
porter au bureau d' avis , contre récompense.

50. Le propriétaire d' un chien de grande taille ,
manteau noir , pattes blanches , portant un gros
collier en cuir , sans p laque , est invité à le récla-
mer chez Charles Fa illoubaz , jardinier , au fau-
bourg du Crêt ; s'il n'est pas réclamé dans la hui-
taine , on en disposera. ' ¦¦

51. Un spilzmanteau blanc , les oreilles un peu
jaunât res , portant un collier en cuir avec , p laque
sans nom , peut être réclamé chez Jean Grûlher ,
équarrisseur , à St-Nicolas près Neuchâtel.

52. On a perdu ou oublié , il y a environ tro is
semaines , à Pierrabot-dessus , un binocle soit
lorgnette de théâtre , en ivoire , garni de dorures ,
et renfermé dans un étui de peau violette , doublé
de satin rouge. La rappo rter , contre bonne récom-
pense, à l'hôtel du Faucon.

55. Victo r Chaillet , fermier à Pierre-à-bot-des-
sus , prie la personne sur le char de laquelle on a
déposé par erreur , jeudi 11 août , deux plaques et
un cout eau de charrue , de bien vouloir l' en aviser ,
il en sera reconnaissant ;

'54. Il y a environ quinze jours , une bro che en
or a élé trouvée à Neuchâtel ; la personne qui l'a
perdue , ou à qui elle peut avoir élé enlevée vou-
dra bien la réclamer en la dési gna nt , au bureau
dé la gendarmerie au Châieau , jusqu 'au 19 cou-
rant. Passé ce terme , on en disposera.

- — Lé commandant de gendarmerie.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

• g§ Tjn agriculteur expérimenté et recomman-
dable sous tous les rapports , désire trouver pour
la pro chaine Saint-Marti n une ferme avec 50^ 100
•oses de bon terrain , située dans -le canton de

Neuchâtel. S'adr . au bureau d' avis.

AVIS DIVERS.



86. On demande de suite un jeune homme ro-
buste et intelli gent , pour lui apprendre l'étal de
pâtissier et confiseur. S'adr. au bureau d' avis.

57. Le poste de sage-femme de la local ité d'Au-
vernier , auquel est attaché une pension annue l le ,
devenant vacant au 1" octobre prochai n , les per-
sonnes du sexe qui désireraient le desservir , sont
invitées à s'adresser au soussi gné , munis  de leurs
di plômes et certificats , d'ici au 15 septembre pro-
chain.

Auvernier , 16 août 1859.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire, Ch -F. J UNOD .

Convocation de créanciers
58. Tons les créanciers de la masse en lai l l i le

Sehwo» et Weiller, ci-devant  négociants à
St-Imier , sont avertis de se présenter dans le dé lai
de quarante jours , par eux ou par leurs fondés
de pouvoir , au soussigné syndic de la faillite ; de
lui déclarer à quel litre el pour quelle somme ils
sonl créanciers et de lui remettre leurs tit res de
créance, ou de les déposer au greffe du tr ibunal
de commerce.

Terme est fixé pour procéder par devant M. le
juge -commissaire à la vérif icat ion et à l' aff i rma-
tion des créances au vendredi 2 septembre pro-
chain , dès 8 heures du matin , en la salle d' audien-
ce du t r ibunal , à Courtelary.

Les créanciers auront  aussi à se prononcer sur
la part qu 'ils veulent prendre dans un procès ven-
tilant entre M. Mérian-Forca rt , ban quier , à Bâle ,
et des souscri pteurs de billets à lui endossés par
les faillis pour une valeur approximative de
f. 4000

Tous les créanciers sont , en conséquence, invi-
tés à s'y rencontrer.

St-Imier, le 18 ju il let  1859.
Le syndic provisoire de la faillite :

L..ËDEHET , notaire.

59. La société Maret-KitterelC ' met auconcours
pourle SOaoùl  par fois , les travaux de menuiserie
et do gyp serie de cinq bâtiments.  S'adresser au
bureau de la société , pour prendre connaissance
du cahier des charges.

60 Une personne qui aura i t  une somme dispo-
nible de fr. 26,000, trouverait  à la p lacer avan-
tageusement sur une maison bien ten ue el bien
située en cette ville.  S'adr.  à Ch. -Humbert Jacot ,
rue du Coq-d'Inde , o, qui indi quera.

61. On demande à emprunter la somme de
fr , 6000 corme première garantie. S'adr. au bur.
d'avis. ' ,

62. Pour la Bussie, à Biga , deux p laces d'ins-
li tulr ieefort  avantageusesel agréables pourcellesd e
nos compatriotes qui se sentiraient  disposées el en
étal de les occuper convenablement. S'adr. à M le
pasteur dePerrol , dans son domicile au Perlui-du-
Soc.

63. Une honorable famille  de Zurich désire
p lacer un e jeune  fi l le  de la ans , en échange d' une
autre  jeune fil le d' une famille respectable ; pour
les condition s, s'adresser maison des bains, à l'E-
vole, au 1".

64. Un père de famille p ieux , instrui t  et capa-
p le , aimerait  à êlre occupé 11 établirait des comptes
de tutelles et autres , ferait la correspondance ,
rédi gerait des rapports et pourrait s'occuper de
toutes parties d' une agence. S'adresser a M. J.-P.
Michaud , à Neuchâtel , qui donnerales rensei gne-
ments désirables.

VARIÉTÉS.

LES EXCENTBICITES DE M. DE BALZAC.
(Suite). \

Nous étions venus chez M. de Balsac pour causer i
d' urîe Revue qu 'il voulait  fonder , et dont il atten-
dait d' immenses résultats. Il est vrai que le roman-
cier ne marchandait  pas les moyens; il parlait de
millions avec une facilité qui n 'appartenait  qu 'à
lui  et un sang-froid qui aurai t  pu ébranler même
des esprits sérieux : « Il faudrait  un mi llion , deux 1

millions , el l' on organiserait la Revue sur des ba- I
ses qui en assureraient immédiatement le succès!»
Habitués à calculer les frais de la presse avec moins
d'imag inatioii j mon ami et moi nous gardions un
silence poli , el nous retenions avec peine un sou-
rir honnête et modéré aux calculs fantasti ques
dont M. de Balzac émaillait sa conversation. Mais
il était parti et rien ne p ouvait plus l'arrêter. La
Revue n'était qu 'un premier échelon qui deva it le
conduire plus haut. Il était ministre , il était dicta-
teur, il gouvernait la France, il conquérait l'Eu-
rope; depuis Pérelle el son pol au lait , on n 'avait
pas vu un plus beau rêve. Qua;.d il eut b';. n par.é
de la Revue et des millions qu 'il comptait trouver

pour faire un journal comme on n 'en avait  jamais
vu , et , nous aj outions tout bas, comme on n'en
verra jama is , la conversation prit un autre cours.

Il nous raconta comment il t ravail lai t  la nui t .
Lorsqu 'il était assis dev ant  cette table p lacée au
milieu du salon , tous les candélabres qui en fai-
saient le tour allumés , au centre de cette lumière ,
aussi éclatante que celle d' une salle de bal , M. de
Balzac ouvrait , en effet , le bal de sa pensée. Ses
fictions , ses personnages passaient dans la lanterne
mag ique de son esprit , et il écrivait sous la dictée
des impressions de cette veillée, derrière celte
rampe , pour ainsi dire, que lui formait la guirlande
de boug ies qui rayonnait dans ce beau et riche sa-
lon , où il pou vait si 'facilement placer les scènes
de ses rêveset les jouer , pourlui-même , avant d' en
donner la représentation à ses lecteurs.

J'allais oublier , dans ma description , un lustre
magnifi que suspendu au-dessus delà table de tra-
vail du romancier. Ce lustre , comme on le pense
bien , venait mêler l'éclat de ses lumières féeri ques
à celles des candélabres dont M. de Balsac était en-
touré. C'est ainsi qu 'il songeait à ses héros et à.ses
h M oines, que , peup lant ce salon de duchesses de
Langeais et de Bastignac, il attendait l'insp iration
dans la retraite qu 'il lui avait créée.

La réalisme , ce tyran de l 'homme , vin t  nous
saisir au milieu des bri l lantes spéculations de notre
hôte. Nous étions venu s déjeuner chez M. de Bal-
sac. Or, c'était une rè gle pour lui qu 'il n 'y eût
aucune esp èce de règle dans sa maison . Nous at-
tendîmes longtemps , et, quoi que la conversati on
ne tarît point , elle devenait moins gaie. M"' de
Maintenon , alors qu 'elle était Mme Scarron , faisai t ,
dit-on , oublier le rôti en racontan t  une histoire ;
mais du moins on avait pris le potage et entamé
les entrées. Nous étions beaucou p moins avancés,
et les idées ilu célèbre romancier sur la presse et
ses projets de ministère pouvaient  insp irer la crainte
assez lég itime que le déjeuner , auquel nous étions
invités , ne fût qu 'une fiction de plus , une pure
utop ie. L'heure indi quée était dix heur es, et j e ne
sais si , à onze heures et demie, nous étions dans
la salle à manger.

Mais au moment ou M. de Balzac nous déve-
loppait sa pol iti que , la porte du salon s'ouvrit , ,et
nous vîmes entrer deux ou trois petits jeunes gens
qui semblaient de la maison. Nous ne fûmes pas
médiocrement surpris lorsqu 'il nous présenta l' un
d'eux comme M. le comte de *** et les autres sous
des noms non moins aristocrati ques . Nous avouons
que nous n'aurions pas cru nous trouver en si

A NEUCHATEL
Avis aux actionnaires
Appel du premier versement.

65. Ensuite d' une décision du conseil d' admi-
nistration , messieurs les actionnaires de In société
anonyme pour la construction de l'hôtel de Belle-
vue , à Neuchât el , sont invités à effectuer le pre-
mier versement d' un cinquième , soit lOO fr.
par action •

Ce versement , aura lieu du *© au 8© août
prochain , de 9 heures à midi , au bureau de
MM. Sandoz et Berthoud , â Neuchâtel.

¦ , Au nom du conseil d' administration .
Le p résident, L* JEANJAQUET -L'HABDY :

Le secrétaire, QUINCHE , notaire.

Société de l'hôtel de BELLEVIE

BALE, 12 août 1859.
Epeaut. et from les200 lb. de fr. 25»50 à fr . 25»50

Prix moyen. . . fr. 24»26.
Baisse : fr. »24 cent.

Il s'est vendu 18o2 qu int .  from. et épeautre.
Besteendénôll404 » » »

BULLETIN DES CÉBEALES.

Mise au concours de travaux.
67. Gypserie pour 5 maisons au Tertre , en deux

lois. Ferblanterie , au Tertre , pour 5 n ouv. mai-
sons. Maçonnerie , pou r deux maison s rue Purry.
Les devis et cahiers des charges sonl à la disposi-
tion des entre preneurs , pour en prendre connais-
sance dans les bureaux de l' administrat ion . Les
soumissions seront reçues jusqu 'au jeudi 18 août,

| à 6 heures du soir.

68. Le poste d'Officier «le l'Etat Civil
étant  à repourvoir par suile de la démission dit
t i tu la i re , les personnes qui auraient  l ' intention de
postuler ces fonctions , sont priées de bien vouloir
faire p arvenir leurs demande s d' inscri ption à la
Direction de police munici pale, dès ce jour au 51
oui courant .

Neuchâtel , le 9 août 1859.
Direction de police municipale .

Société de construction de Nencliâtel.

66. Les entrepreneurs de travaux de menuise-
rie , ferblanterie , serrurerie et p einture , sont in-
formés qu 'ils peuvent prendre connaissance , jus-
qu 'au 22 courant , au bureau du directeur des
travaux publics de la Munici palité , des cahiers
des charges de ces différents trav aux à exécuter à
la maison d'école de Serrières.

Neuchâtel , le 9 août 1859.
i ,  Direction des travaux publics

de la Municipalité.

Avis aux entrepreneurs.

69. Le soussi gné prévi ent ses prati ques ainsi
que ceux qiii  voudront  bien l 'honorer de leur
confiance , qu 'il a trans p orté son ateli er de méca-
nicien à l'Evole , en face du Zi g-zag, et qu 'on le
trouvera là dans la j ournée. En at t endant , il con-
serve son logement à la Grand ' rue , où l' on peut
dé poser les commissions, et où il sera aux heu->
res des repas. Em. ZOLLER .

CBIAIVGESIEIVT ME DOMICILE.

70. Les acquéreurs de la propriété de Morel , à
Colombier , rappe llent à messieurs les amateurs
qu 'ils ont encore à leur disposition des terrain s
à bâtir , ainsi que pour p lantages , — ces dernier s
en bloc ou séparément. — S'adr. à M. Ch.-H.
Wulhrich , au dit lieu.

71. Égaré , depuis jeud i passé, une petite chatt e
tricolore; la personne qui l' a trouvée est priée de
la rapporter à la Grand ' rue , n° 12 , ôm" éla"-e.

E»4I& ifc lï IÔBTBŒTC,



bonne: compagnie. Nous n avons jamais pu appro-
fondir la question ; ce qu 'il y a de certain ,, c'est
que ces gentils hommes semblaient former la cour
de>M. de-Balzac dont ils étaient ' probablemen t les
secrétaires.¦ Ces messieurs , d'ailleurs , apportaient une bonne
nouvelle qu 'ils avaient sans doute recueillie dans
bs régions inférieures do la maison : on a llait dé-
jeuner !.

M. de Balzac , après nous avoir présenté Ml le
comte de *** et. les autres gentilshommes de sa
suite ; nous invita gracieusement à passer avec lui
dans la salle. à ; manger *. Nous nous demandions
avec quoi que inquiétude où elle pouvait être , car
nous nous retrouvions , au sortir du somptueux
cabiriet'de -t 'ravail , dans les chambrés, et le corrir
dor dont l' aspect délabré nou s avait tant surpris.
Maisy dans le dédale où nous avions déj à tourné ,
M,, de Balzac , qui nous.montrait le chemin , et
cela n 'était pas inutile , nousconduisit  devant une
porte , à laquelle nous n'avions pas pris garde , cl
voulut ,bien nous introduire dans une sal le à- man-i
ger fori petite , plus que simp le , qui ne ressem-
blait ,guère au salon. ;
,, Hélas ! il y avait du féû dans le salon , et un
froid ri goureux de décembrelercndait nécessaire:
rièrt dé pareil dans la salle à manger : on y gelait 1
Était-ce une ori ginali té de M. do Balzac , ou bien
une-nécessité? En- convives peu satisfaits , nous
nous livrions à certains -jugements téméraires sur
les. arrangements de notre hôte- avec son .mar-
chand de bois ; nous nous imag inions qu 'il n 'avait
peut-rêlre crédit chez ce marchand que pour le
chauffage do son cabinet où il n 'aurait pu travai l -
ler sans feu- , et-que l'habile industriel 1 avait li-
mité sa fourniture à la mesure réclamée par le ca-
binet de travail , sans laisser une bûche pour un
autre usage. Quoi qu 'il en fût , cet arrangement
était glacial pour les convives do la petite salle à
manger. (La suite prochainement).

du 13 au 16 août.
Motel «Ses Alpes.

M! A. Hubseher , Bâle. — M. J. Sprizz , Loui-
sianne:—M . H. Flover , id. —M. S. Sprizz , id. —
M-, J:. Battiste r et famille , Boston. —Miss Alnul t ,
Ecosse —M. A. Clark et famille , Baltimore. —M.
W. Eœnen ,. Nuremberg. —M. Knister-Palmer ot
famille , Ang leterre , — M. Stanley-Gibson , Cam-
brid ge. — M. 0. Munsi gue , Besançon. — M. E.
Barde , Genève. —M. Oser , Bâle. —M. Lichien-
hann , id ;—M. B. Vœrz, Berne. —M. Hcilen , id.
—M, E. Sandoz , Chaux-de-Fonds. —M., Fains-
ford , Londres. — M. F. SchwelTer, Francfort . —
M,. Stucky et famille , id. — .M. Lacroix , France .
—M. J. Ladame , Neuchâtel. —M. J. Véret , Nyon.
—M. et Mad . Galier , Moscou. ,—M. Lefort , Paris.
—M ari . Ufe r, Giesen. ,— M. et Mad. de la Berlo-
ciie-, Paris. —M'. E. Klose et famille , Strasbourg.
—-M; H. Leins , Stuttgart. —M'. II. M'ayer . Lucer-
n e —  M. F. Pf yffer, id. —M. H. Mohr , id. —M.
Bernouilli , Bâle. —M , et Mad. Dubied , Lyon. —
M. Eug. Hal pher et famille , Turin. —M. et Mad.
Scliwj rlz-Silorberg et famille , E'ber.feld. —M. L.
Grand pierre . Neuchâtel. — M. Kuntz , Zurich. —
M. Tay lor , Stuttgart.  —M. et Mad . G. Naville ,
Genève. —illesd Bougenel , Paris. — M. V. Brô-
vwirrsl 'al- , Boston. —N. B. Adams , id^—M. et Mad.
& Piaget,derrières — MM . BertscRinger,. Zurich.

—M. Agassiz , Neuchâtel .-—M . J. Sandoz , Chaux-
dc-Fonds. —Mad . Ditlmann , Russie. —M. Josep h
Ne-wbod , Améri que. —M. et Mad. Cahours , Paris.
—M. Ph. Lcfèvre , id. —M. A. Glivel , Vaud. —
M. et Mad. J. Prince-Fauche , Neùch ïtel:— Mesd.
de Beaùfort , Utrech. — M. C. Luson ,- Aire. —M.
Wolmoeider-Borri, Bio-Janeiro. — M. A. Hum-
bert ,, Chaux-de-Fonds. —M. A. Dubois, Locle. —
M. L. Grand pierre , Çhaux-de-Fonds . — M. Du-
bois-Bovct , Areuse. — M. André Grjgon , Char-
tres. —M. et Mad. Kuckericrck , Waldenbour g.

lïotel du ïaueen.
M. Kaly, Havre.,—M:. Sciffert ,: Lahr. — M. J.

Proust , Paris ,—M. V. Mossa , Turin. — M. Dam-
bel , Sommerai — M. Ed. Leuba , Buttes. — M.
Humbeil-Prince et son fils , Chaux-de-Fonds. —
M. G. Petitp ierre , Nèucli âlél . — M J. Godron ,
Frankenthal. —M. J. Brand scheitl , Biebrich. —M.
et Mad. Arrault , Paris. -—M . et Mad . Parmenlier ,
Lyon .-rrM- G. Besnard et famille , Paris. —M. E.
.Seeligmann , Carlsruhe. —-M., Atte nhofer , Aara u -
—M. G. Hi lton ,, Ang leterre , — M. Schmidt , In-
terlak en. —M. et Mad. Brunner , Claris. — M , A.
Hâllé , Mahnheim. —M J. Scho.pfer , Lausanne—
Mosd. de Birch , Zurich —M J. Bèck , Bàle. —M.
A. Mever , id— .M. Stannard -Forman , Ang leterre.

:—M. Clifton et;famille i id. —M. L- Silliène , Pa-
ris.^-M.. B. rij derleiu, Genève , rtiWk J* Leutho ld ,

IMPBIMEBiB Bg B\ WÔtFRATH ET METZJN'EB.

Horgen. —M. Giessler , Genève. .—M. Perret , Nyon.
—M. A. Borel , Couvet —M . Bolli ger, Vevey. —
M. J. Poli] , Lyon. —M. de . Miéville , Yverdon. —
M. F. Michaud , id. —M. G. Maillet , Lyon. —M -
Delachaux , Chaux-dé-Fonds. —M . "Thierry , Pa-
ris. — M. et Mad. Brcdl , Cologne. — M. et Mad.
Breguet , Boudry. —M , R. Sutermeister , Bâle.—
M. J. Pappenheim , Cologne —M. G. Boos, Lau-
sanne —M. D. Ghappuis , Vaud. —M. R. Giessler,
Genève. —M. J. Leiner , Bâle.—M. E. de Meuron.
Neuchâtel. —M. G. Weiss, Zurich. —Le baron de
Wrangel , St-Pétersbourg —M . T. Binser , Baviè-
re.—M. E. Jeanneret , Chaux-de-Fonds. —M. E.
Bersot, id. : : —

Hôtel du liàc.
M. Brosy, Berlhoud. —M . Phili pp, Paris—M.

J! Artozzi , Modène. — M .  G. Slricker , Kaiser-
verlh. —M. del Ronza , Sôviïle. —M . Sanguinède ,
Genève. — M et Mad. J. Vanel , Dunkcrque. —
M. Salcher , Pforzhe.ini. —M. V. SavisCh , Russie,
—M. A. Savicb , id. —M. et Mad. Werren ,!Berc«.
—M. F. Pierrek , Améri que .—M. Week et ,fam.,
New-York. —M. J- Arloskoy et famille , Rpurné-
lie. —M. E. Lang, Triesle .—M . H. Matthieu , Ge-
nève. —M . Miller , Berne , i— M , Harlung, Indes-
orieniales. — Mad. et M1" Slorcheff , Svveaborg.
—M. J. Slrassi; Roine.
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LISTE DES ÉTRANGERS,

Eïimanche 14 août a en lieu l'enlrée à .Paris de
l'armée d'Italie. Les journaux français sont rem p lis
des détails de celte fête. Nous en , reproduisons la
partie princi pale:

Dès la pointe du jou r, la foule avait 1 commencé à
se répandre à travers les rues et les boulevard s , et
prenait p lace sur le passage de l' armée. A sept
heures", les trottoirs contenaient déj à une haie ser-
rée; les fenêtres , les estrades et les amphithéâtre s
publics se remp lissaient dés spectateurs. A huit
heures ,- l a  circulation sur l'a chaussée dès boule-
vards occup ée par la haie militaire ne se faisait p lus
qu 'à l'aide de- sergents de vi l le :  a1 neuf' ,heures ,
tout mouvement sur les trottoirs était devenu pres-
que impossible.

La tête de l' armée d'Italie est arrivée à la place
de la Bastille à huit  heures et un. quart.  A neuf
heures précises , 21 coups de canon lires,des In-
valides ont annoncé le départ dé l' empereur des
Tuileries. Sa Majesté est montée par la rue dé Ri-
voli , avec son cortège, précédé d'une compagnie
dés cent-gardes. .

L'empereur a été reçu devant la colonne de la
Bastille ' par LL. Exe. l'es maréchaux Bar aguay-
d'HiUicTs cl Regnaud-de-Sâint-Jean-d'Ang él y.

A' son- arrivée sur la place Vendôme , l'empereur
siest diri gé vers le ministère de l'a justice , a salué
l ' imp ératrice et les dames p lacées au balcon , et a
fnit face à la colonne pour laisser passer les trou-
pes devant lui . Au balcon setrouvaitauSsi le prin-
cc impérial , revêtu del' uniforme d'enfantde trou-
pe du 1" régimeptde grenadiers ,. La foule a salué
le jeune prince des vivats les plus chaleureux.

Les premiers soldats qui ont défilé étaient les
blessés de tous les corps, ceux de la garde en lèle ,
qui ont été littéralement couverts de fleurs el d' ap-
p laudissements. Ensuite sont venus les drapeaux
et les canons pris à Mage n ta et à Solferino. Ils ont
été suivis des deux, divisions delà garde , puis des
deux divisions qui représentaient chacun des qua-
Ire premiers corps de l'armée..

Au passage de chaque régiment , tous les regards
de la foule Se portaient princi palement sur les dra-
peaux qui , pou r la plupart , étaient déjà revenus de
Crimée , déchirés par les balles , et qui ont encore
affronté en Italie le feu de la mitraill e.

Il serait difficile , dit le Journal des Débats,"fie
dé peindre toutes les scènes enthousiastes qui ont
éclaté sur le passage de chaque corps. Partout les
app laudissements , les bravos , les acclamations re-
tentissaient depuis le sol jus qu 'au faîte des mai-
sons : les mouchoirs s'agitaient , les bouquets et
les eouronu.es pleuvaienl de toutes les fenêtres.

L'allure vail lante de la li gne-, la belle tenue de
la garde , les ag iles et, intrép ides chasseurs de Vin-
cennes , les zouaves populaires , les lurcos avec
leur , teint  basané et leur costume oriental , l'artil-
lerie si imposante.au milieu do laquelle les canons

rayés; excitaient une vive curi osité; ïë^éhîej dont
ton f lo monde connaît 1 la scienee , le> dévouement
el la modestie ; la cavalerie , où- se' distinguaient
les ebasseurs avec- leurs chevaux gris-pommelé,
les'dragons de l'imp ératrice et les cuirassiers ont
tour à tour reçu des témoi gnages de l'admiration
la plus sympathi que el la p lus- ardente. Les ma-
réchaux Begnaud de Saint- Jean d'Angél y, Bara-
guay-d'Hilliers , de Mac-Malio n , Canrobert , Niel,
en qj ii se • ¦personnifiaient les souvenirs de Magenta
et de Solferino , ont été successivement couverts
d' app laudissements.

Les cantinières au costume élégan t , quel ques
infirmières mêlées aux- soldats qu 'elles avaientsoi-
griés sur le champ de bataille ont- eu leur part des
acclamations populaires. , • j ' ¦

Mais ce qui a eu particulièrement le privilège
dlexciler les transports delà: foule , c'est:la vue des
drapeaux des régiments , qui , lous. sans exception
sont lacérés , mutilés , déchirés , el dont quel ques-
uns n 'ont conservé que d'informes lambeaux.
Quant aux blessés qui marchaient on tôle de l' ar-
mée, charg és de couronnes el de bouquets de fleurs ,
les uns tenant le bras en écharp c j les autres appuy és
sur des béquilles ou presque portés par leurs ca-
marades , l'émotion que leur vue a produite et les
app laudissements qu 'ellea excités ont tenu du dé-
lire.

A deux heures , une pluie d'orage est tombée
au moment où les derniers rég iments passaient sur
le boulevard des Italiens. , >

Le défilé s'est terminé à trois heures
L empereur s'est retiré aussitôt après et est re-

tourné aux Tuileries , au milieu des mômes accla-
mations qui L' avaient salué à son passage sur
toute la li gne des boulevards. ¦

Dans le discours prononcé le 15 ao.ût , par l'em-
pereur au banquet des officiers , S. M. a ail : « La
joie que j'é prouve en me retrouvant au ,milieu des
chefs de l'armée d'Italie serait complète s'il ne s'y
mêlait pas le regret de voir se séparer les éléments
d' une force si bien organisée el si redoutable. Je
vous remercie de la confiance que vous avez eue
en moi . Une partie de nos soldats va retourner
dans ses foyers. Vous-mêmes , messieurs , vous
allez reprendre les occupati ons de la paix , n'ou-
bliez pas ce que nous avons l'ail ensemble; en li-
sant les noms glorieux gravés sur la. médaille
d'Italie , que chacun de vous se dise: si la France
a tant fait pour un peup le ami , que ne ferait-elle
pas pour son indépendance. »

.
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