
EXTRAIT

du jeudi 5 août 1858.

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 16 juillet dernier , le con-
seil d'état a nommé pour faire partie du jury chargé
d'examiner les plans d' une maison pénitentiaire ,
les citoyens suivants :

Henri Laàamc, professeur , à Neuchàtel ,
Philippe Bovet-Mumm, à Boudry,
Gaspard Wolf, architecte du gouvernement , à

Zurich .
Louis-David Perrier, architecte , à Neuchàtel ,
Jean Rychner, architecte , à Neuchàtel.
Ce jury siégera sous la présidence du directeur

des travaux publics.
BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

2. La succession de défunte Catherine-Zélie ,
née Robert-Prince , femme de Louis-Ami Guil-
laume , des Verrières , où elle est décédée et a élé
inhumée le 19 juin 1858, ayant été réclamée sous
bénéfice d'inventaire , tous les créanciers et inté-
ressés à la succession de la dite Catherine-Zéli e
Guillaume née Robert-Prince , sont invités à faire
inscrire leurs réclamations et prétentions au greffe
de la justice de paix des Verrières , dès le (i août
prochain au 27 du même mois , où elles seront
closes et bouclées à 7 heures du soir . Ils sont en
outre assi gnés à se présenter à la maison de vill e
des Verrières , mercredi 1'" septembre 1858 , dès
les 9 heures du matin , pour suivre aux op érations
ultérieu res de cette li quidation ; le tout sous peine
de forclusion.

Les héritiers de la défunte qui ont réclamé sa
succession sont: Etienne-Eug ène Robert-Prince ,
son frère et Louisc-Hortensc née Giroud , épouse
de Gustave Vuitel sa nièce , des Verrières , y do-
miciliée. Us ont été invêtus le 51 j uillet 1858.

TUTELLES ET CURATELLES.

3. La ju stice de paix du Locle , dans son au-
dience du 21 juillet 1858, sur la demande du ci-
toyen Jules-Louis Matthey-Doret , lui a établi un
curateur en la personne du citoyen Aurôle Perret ,
arpenteur juré et agent d' affaires au Locle, ce qui
est porté à la connaissance du public pour gou-
verne.

4 . Dans sa séance du 21 juillet courant , la jus-
lice de paix du Landeron ayant nommé le citoyen
Martin Persoz , secrétaire de commune à Cressier.
curateur du citoyen Jean -Rnpti ste Rosscl , domi-

cilié à Frochaux (Cressier), les personnes qui au-
raient des réclamations à faire au dit J.-B. Ros-
scl, devront les adresser d'ici au 5 septembre pro-
chain , à son susdit curateur.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

5. Le citoyen Jean Pfeilfer , maître boulanger ,
demeurant au Locle, ayant égaré le contrat qu 'il
a passé avec la caisse nationale suisse de prévoyance
à Berne , sous n° 20,941, déclare que le cont rat
prémentionné est nul et qu 'il sera versé en mains
du citoyen juge de paix du Locle , le montant
y afférant par fr. 218»57 o,, si , dans le délai de
trente jours , les personnes qui croiraient avoir
des droits à celle somme, n 'ont pas adressé leur s
réclamations au syndic de la caisse nationale à
Berne.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

6. Lo mardi 24 août courant , à 5 heures dusoir , en l'étude du notaire C'Beymond , à Neu-châlel , il sera exposé en vente , par voie de minuteet enchères publi ques , deux bâtiments conti gus ,situés en la dite ville , au faub ourg de l'Hôp ital ,joûlant de bise les écuries et remises qui viennenld' être vendu es par M. Coulon. L'un de ces bâti -ments n° 11 d' ordre , contenant remise et logement ,mesure , avec cour derrière , 05 p ieds de piofon-deur et 21 pieds de façade environ , l'autre en ventcontien t remises , écuries et dépendances , el me-sure aussi avec cour , 65 pieds de profond eur et55 pieds de façade , environ. S'adresser au dit no-taire pour voir les immeuble s et prendre connais-sance des condition s.

7. Le 9 août , dès 6 heures du soir, le citoyenEugène Kneury fera vendre dans la maison duvilla ge , «. Corinondvèelie , les immeubl essuivant s :
1° Une maison h Cormondrèche avecun verger d' environ deux ouvriers , limitant devent M . de Chambrier , de bise le chemin du vil-lage , do joran Benoit Colin , et d' uberre veuveBrunner et Charles Phili ppin.
2° A la PaSisse, une vigne d'environ deuxouvriers , limitan t de vent Charles Bourquin et lecitoyen Ducomm un , de bise Henri Bour quin dejoran le chemin , et d' uberre Auguste Bul ard.o° Sur Se Creux, une vi gne d'environ deuxouvri ers , limitant de vent Daniel Béguin , de bise

j David Girardier , de joran Benoit Béguin , et d' u-
I berre un sentier public.
I 4° Sur le Creux, une vi gne contenant en-
[ viron un ouvrier , limitant de vent Claude Béguin ,

de bise Charles Cornu , de joran un sentier pu-
blic , et d'uberre Olivier Clerc.

5° Aux "Wilarets , une vigne d'environ un
ouvrier , limitant de vent le citoyen Py, ancien ,
de bise Fréd. -Aug. Jaquet et Julien Béguin , de
joran Louis-Edouard Jaquet , et d' uberre H. Bour-
quin.

6* Au Prieuré, une vi gne d' environ un ou-
vrier , limitant de vent le citoyen Charles Cornu ,
de bise et d' uberre Mad. Droz, et de joran le sen-
tier public.

IMMEUBLES A VENDRE

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

» par la poste , franco , » 7»—
POUF G mois , prise au bureau , » 5«50

« par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à toule époque.

j PARAISSANT
1 LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf ,
N° 21.

I

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à S li gnes , 50 centimes.

» » » de 6 à 8 )> 75 »
» » » de 9 I. et au-dessus 10 c. p . li g.

Pour 5 insertions: de 1 à 5 lig. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. cl au-dessus 15 c. par li g.

Observations météorologiques en 18S8. 
' , Baromètre » •*» -§ . -|j Fract. de Dans les 24 h.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

] 8. Vendredi le 20 août 1858, dès les neuf
heures du malin , à la tourbière du marais de
Diesse, à la requête de Madame la veuve de Guil-
laume Irlet , de Douanne , il sera procédé , par le
ministère du notaire soussi gné , à la vente par
voie d' enchères publi ques , sous de favorable s con-
ditions , des effets mobiliers qu 'elle possède au dit
lieu , consistant en :

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

2° Une machine à vapeur de la force de huit
chevaux , avec la maisonnette , la chaudièr e et ses
accessoires. Cette machine esl dans le plus parfait
état et peut aussi bien s'approprier à l' usage d' une
scierie , battoir , elc , que pour la confeclion de la
tourbe.

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

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

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

6° Environ 400 toises de tourbe mécani que ,
dont environ 45 toises se trouvent à Douanne.
Toute celle tourbe est du produit de l' année 1857.
parfaitement cond itionnée et très-sèche; elle est
propre pour lo chauffage de bateaux à vapeur ou
de locomotives ; son poids est double de celui de
la tourbe ordinaire , et une toise de cotte tourbe
est aussi profitable qu 'une toise de bois de sapin.

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

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

Tous ces effets mobiliers , maison , maisonnet te
et remise , seront vendus pour être transportés ,
vu que la propriélé du sol où ils se trouvent , ap-
par tient à la commune de Diesse.

Uu amateur de la totalité serait préfér é, et des

VENTE MOBILIÈRE.



offres à cet égard peuven t être faites auprès du
soussigné ou de M. Gabriel Engel , à Douanne,
jusqu 'au jour de la mise.

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

10. A vendre , une calèch e à quatre places,
presque neuve, très-bien établie. S'adr. à MM. Si-
mon et Huguenin , à Corcelles, près Neuchàtel.

11. A vendre , de rencontre , tous les livres grecs
et latins dont on se sert depuis 4m,! classe jusqu 'en
auditoires . S'adr. chezM.Flanet , café du Mexi que.

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

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

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

15. Pendant la première quinzaine de septem-
hre , il arrivera au port une barque chargée de
bon bois de hêtre de la paroisse de Saint-Aubin ;
les personnes qui en désireront sont priées de se
faire inscrire chez H. -F. Henriod , rue de l'Hôp i-
tal , .15, au 2"e étage. Le prix en sera très-modi-
que.

EN VENTE

©Saea 1/ Meyer et C, ïâBwaâres.
à Neuchàtel.

16. lie inonde «les Alpes, ou descri ption
pittoresque des montagnes de la Suisse, et parti-
culièrement des an imaux qui les peup lent , par F.
de Tschudi ; traduit de l' allemand sur la troisième
édition par 0. Bourrit , 5 vol., fr. 10»50.

li» fille «Ses cèdres s Tableaux histori ques,
par l' auteur de Péricla; 2 vol., fr. 5.

Xia cause et le remède de l'incré-
dulité ; trad. de l'angl., par d'Esp ine; fr. l»2o.

îles sociétés enutuelles de consom-
mation, par Edouard Raoux. (Se vend au pro-
fit des pauvres). Fr. 1»25.

Tous les livres en usage dans les
écoles.

17. A vendre , trois petits vases de cave , soit
hollers , de la contenance de 250 à 280 pots de
Neuchàte l , que , pris les trois ensemble , on cé-
derait à raison de 10 cent, par pot. S'adresser,
maison Coulon-Marval , faubourg n ° 14, le lundi
9 août prochain , de 8 à 11 heures du malin .

18. A vendre , de rencontre et en bon état , des
livres latins en usage dans les 5rae et 4me classes.
S'adr. à la Brasserie , 2"" élage. i

19. De rencontre , plusieurs marmites, une bouil-
loire (cocasse), un coquemar , une grande tour-
tière, un trépied, plusieurs pochons en fer et cui-
vre. Encore quel ques plateaux en tôle vernie , à
bas prix. S'adresser au magasin de Ch. Basset,
rue Saint-Maurice .

A VENDRE.

9. M""" Marval vendront par voie d'enchères
publi ques le lundi 9 août , dès les 9 heures
du matin , dans leur montagne de la Tourbière à
la Joux-du-Plâne , sous de favorables conditions:

64 toises foyard ,
1000 fagots id.

Vente de bois.

20. Pour la rentrée des écoles , tous les livres
et autres fournitures en usage dans les classes.

21. Des prunes au Prébarreau.

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

25. A vendre , pour cause de départ , tous les
meubles d' un ménage, et un chien de garde. S'a-
dresser au bureau d'avis.

; 
24. A vendre , une très-bonne pendule , de fa-

bri que suisse , frappant les quarts et les demies.
S'adr. au magasin Brunsclvwig, sous le Cercle na-
tional.

25. Les amalours debon -vin rouge de Neu-
chàtel , 1855 et 1856, peuvent encore s'adresser a
M. Borel-Fauche. Les livraisons suivront les de-
mandes.

A la librairie Kissling,

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

27. Une grande belle chambre , meublée pour
un ou deux messieurs. S'adr. au magasin de Ch.
Basset, rue St-Maurice .

28. A louer , pour Noël , à des personnes tran-
quilles et soi gneuses, un appartement au soleil le-
vant , d'où l'on jouit d' une vue très étendue sur
le lac et los Al pes. Cet apparte ment , bien éclairé ,
se compose de 3 chambres , cuisine , chambre à
serrer , bûcher , cave et portion de jardin. S'adr.
à Samuel Roulet , menuisier-ébéniste , à Peseux.

29. Chez J. Richter , maître de musi que , aux
Terreaux , une chambre meublée d'où l'on jouit
d' une belle vue sur le lac et les Al pes.

50. A louer , dans une campagne , à une per-
sonne tranquille , une chambre meublée. S'adres-
ser au bureau d'avis.

51. A Saint-Biaise , on offre pour une dame ou
un monsieur , une belle chambre bien meublée ,
avec la pension , à raison de deux francs par jour.
S'adr. chez Mad. Petitjean , maison Tribolet , au
dit lieu , ou au magasin de Ch. Basset, rue Saint-
Maurice , à Neuchàtel.

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

_^^_^______^_
33. A louer , desuito , une grande chambre meu-

blée. S'adresser à Henri Quinche , ébéniste , au
faubourg, n° 52.

54. A louer , pour Noël , une chambre non meu-
blée, pour une personne seule, avec part à la cui-
sine et place pour lo bois. S'adr. au bureau d'avis.

35. On offre à louer de suite un caveau pou*
vant servir à un marchand de fromage tenant les
marchés , vu sa proximi té. S'adr. à Mmo Berthoud-
Fabry, rue de Flandres, n" 6.

56. Pour Noël prochain ou pour de suite , si on
le désire , un appartement remis à neuf , composé
d'un salon , deux chambres à coucher , chambre à
manger , cuisine , chambre à serrer , cave et gale-
taa. S'adr. rue du Temple-neuf , n° 9.

A LOUER,

41. On cherche à placer pour garder des en-
fants , une jeune fille de Soleure , de l'âge de 14
ans. S'adr. pour informations , à Meyer, coutelier ,
rue des Chavannes.

42. Une brave personne qui sait bien cuire et
qui possède de bons certificats, aimerait se placer
dès-maintenant. S'adr. à Mad. Tring hauser , rue
du Neubour g, n° 18, 2'"° étage.

43. On cherche à placer , à Neuchàtel ou dans
les environs , une jeune fille d' environ 20 ans , à
laquelle ses parents désirent faire apprendre la lan-
gue française. Cette jeune personne est bien éle-
vée, peut exécuter tous les trava ux domesti ques,
sait cuire, tricoter , et a appris à coudre. Elle s'en-
tend aussi à desservir un magasin. Elle accepte-
rait une p lace dans un ménage pas trop nombreux ,
ou auprès d' un ou deux enfants . Elle tiendrait
plus à un traitement amical qu 'à des gages élevés.
S'informer au bureau d'avis.

44. Une jeune fille de Bâle-Campagne , â gée
de 18 ans , bien élevée, sachant faire la cuisine et
les ouvrages du sexe , désire trouver une place
dans une maison honorable. S'adresser au Bureau
d'Affaires , à Pratteln près Bâle. (Affranchir ).

45. Une sommelière parlant les deux langues
et porlcuse de très-bonnes recommandations , cher-
che à se placer de suite dans un hôtel ou un café
de cette ville. S'adr. au bureau d'avis.

46. Un jeune homme , parlant et écrivant les
deux langues , appartenant à une honnête famille ,
cherche une occupation comme volontaire ou co-
piste dans un bureau quelconque de la ville. S'a-
dresser , pour renseignements , au bureau d'avis.

47. Une très-bonne domesti que allemande, 35
ans , cherche à se placer de suite comme cuisi-
nière, ou pour tout autre service, soit en ville ou
à la campagne . S'adr. au bureau d'avis.

48. Une fille de 20 ans , qui sait bien coudre
et faire la cuisine , désire se placer aussitôt que
possible dans une honnête famille. S'adresser chez

I M. Weber , boulanger , au faubourg.

OFFRES BE SERVICES.

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

40. On demande une servante d'âge mûr ; elle
doit être munie de bonnes recommandations. S'in-
former au bureau d'avis.

DEMANDES BE DOMESTIQUES.

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

58. Une famille étrangère , peu nombreuse , de-
mande à louer pour jusqu 'au printemps 1859. un
logement meublé , de 5 à 7 pièces et les dépen-
dances. S'adr . au bureau d' avis.

ON BEMANBE A LOUER.



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

50. On a perdu mardi soir 5 août , de Neuchà-
tel à Serrières, un petit sac renfermant des petits
clous do cordonnier , une demi douzaine de cou-
teaux et dn fil. Le rapporter au bureau d'avis
contre récompense.

51. Un canari s'étant échappé , on promet
cinq francs de récompense à la personne qui le
rapportera à Ch. -Ant. Borel , à Serrières.

-
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

ANECDOTES.

LE PÈRE LA VIOLETTE.

Tous les ans, depuis 1849, les ouvriers et em-
ploy és attachés au cimetière de l'Est , à Paris , re-
marquaient , le 26 juin , un homme à la tournure
militaire , décoré do la croix d'honneur et d' une
jambe de bois , qui se diri geait , un pot de violettes
sur le bras, vers la tombe du brave et malheureux
général Négrier, si malheureusement tué aux jour-
nées de juin 1848, en défendantl' ordre et la socié-
té. Arrivé devant le caveau qui renferme les dé-

pouilles du guerrier qui brava les balles étrangères
sur vingt champs de bataille et périt de la main d'un
Français , le visiteur dé posait ses fleurs devant la
porte du caveau , s'agenouill ait un instant sur la
terre, priait avec un profond recueillement , puis,
essuyant une larme qui coulait sur ses moustaches
grises , s'éloi gnait silencieusement sans jamais
adresser la parole à personne , et nereparaissaitp lus
qu 'une année après, jour pour jour.

Au cimetière , on ne le connaissait que sous le
nom du père la Violette, sobri quet emprunté aux
fleurs dont il était porteur. Du plus loin que les
marchands de couronnes qni peup lent les abords de
la nécropole voyaient le di gne homme apparaître :
« Ah ! ah ! se disaient-ils , il paraît que c'est aujour-
d'hui le 26 juin ! » Quel que temps qu 'il fit , jamai s
le fidèle pèlerin n'avait manqué à sa pieuse visite.
Aussi quand , cette année, le funèbre anniversaire

V A R I É T É S .

PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanche 1" août 1858.
Nicolas Brunner , employ é aux bateau x à va-

peur , de Seedorf (Berne), et Jeanne-Rosette Mot-
taz , lingère ; tous deux domiciliés à Neuchàtel.

François-Louis Gameter , chef de comptabilité
an Franco-Suisse , de Biglen (Berne), domicili é à
Neuchàtel , et Emma-Sophie Hubacher , domiciliée
à Berne.

NAISSANCES.

Le 11 juillet. Berlha , à Charles-Fréd. Mayer et
à Emilie-Mathilde née Zenneck, de Stutt-
gardt.

28 Léa-Elisabeth , à Camille Benoit et à Louise
née Bleuler , des Ponts et de la Sagne.

félicitons la société de pouvoir y satisfaire dès ses
premiers pas. (Neuchàtelois).

DECES.
Le 26 juillet Auguste Teinet , 55 ans, maréchal ,

bourgeois de Neuchâlel .
28 Guillaume-Arlhur , 7 mois, 15 jours , fils

d'Auguste Rognon et de Margu erite née
Mayor , de Monlalchez.

ÉTAT CIVSBJ BE IVEUCHATEIi.

PROMENADE
B»©UR OIEVROU

à l'occasion de la Bcnichon.
Départ du Seeltentler, demain 8 courant , à

12l/2 heures. Retour au soir.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,
du 25 au 51 Juillet 1858.

»? -A §
Noms des bouchers , "s -g g -g Observations.s « 3 B

Breithaupt , Charles 6 — 18 15
Ermel , Jean , 4 — 14 11
Schock , Fritz , 10 7
Vuithier , Auguste, 4 —  18 14
Vuithier , Fritz , 2 — 9  6
Wasseau , Daniel — 2 3 2
Wirtz Gaspard. — 1 1 —

1161 5| 731 »3|

VIANDES IMPORTÉES,

du 25 au 51 Juillet 1858.
_ . ; 

,~ HP * esâ ï S 8 IInspections , a ¦§ .s s gS « .S .* i=ea s» g »- S
Bader , Mart. Marin. T F -  T f
Villinger , Salfenach . — 2 — 6 —
Schneider , N. Avenches. — 3/4 — 1 1

H F
i * m>\- lia 15

Atteste conforme aux certificats des inspections
ci-dessus. Neuchàtel , 51 juillet 1858.

Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX

On a retiré du lac mercredi dernier , au pied
des Saars, le cadavre d' un inconnu. Il était vêtu
d'une blouse et paraissait avoir séjourné dans l'eau
depuis une huitaine de jours.

Nous apprenons avec une véritable satisfaction
que la société de construction de Neuchâlel vient
de faire l'acquisition du palais Rougemont avec
toutes ses dépendances. Cet achat , qui met à la
disposition de la société environ soixante ouvriers
de terrain et un magnifique hôtel toul meublé,
donnera toute latitude pour construire nn bon
nombre de maisons , dont nous espérons bientôt
voir en partie poser les fondements. Le besoin d' un
nouvel hôtel do première classe , avec jardin , se
faisait surtout vivement sentir à Neuchàtel , et nous

58. Une demoiselle anglaise de bonne famille,
actuellement en Suisse, désire se placer dans une
famille ou institut sup érieur; elle donnerait cha-
que jour trois heures de leçons , contre son entre-
tien et la possibilité d'apprendre le français. S'a-
dresser sous les initiales R. L., poste restante , à
Neuveville.

INTERETS LOCAUX.

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

à Neuchàtel.

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

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

55. Wiltver , ferblantier-p lombiste , au Carré
de la rue Neuve des Poteaux , à Neuchàtel , rap-
pelle au public et particulièrement à ses ancien-
nes prati ques , qu 'il confeclionne toujours , comme
autrefois , des lessiveries économi ques et des bai-
gnoires à calorifères portatives. Il se recommande
aussi pour les travaux de ferblanterie et plomberie.

56. Une demoiselle d' une famille distinguée de
France, âgée de 26 ans , désirerait se marier con-
venablement en Suisse. S'adresser , pour plus am-
ples informations , au Bureau d' affaires , à Pratleln
près Bâle. (Affranchir ).

57. Pour cause de santé , le magasin do \erve à
vitres de Antoine Paggi, rue de la Treille , à côté
de la Poste, sera fermé pour un temps indéterminé.

AVIS BIVERS.

59. Je préviens mon honorable clientèle ainsi
que le public , que dès lundi prochain mon ma-
gasin sera fermé , pour cause de voyage, et qu 'il
ne sera rouvert que le 15 du mois prochain.

J.-J. EGGER fils , rue du Seyon.

60. Charles-Frédéric Humbert-Droz , horloger ,
prévient toutes les personnes avec qui il a affaire,
ainsi que toutes celles à qui il a rhabillé et net-
toyé des montres , que son domicile est maintenant
au faubourg , maison de M. Heitler , près de la
chapelle. Il saisit cette occasion pour se recom-
mander de nouvea u aux personnes qui voudront
bien lui confier des montres à ré parer; il espère
les satisfaire comme par le passé , son ouvrage
étant garanti et ses prix modi ques. Le même offre
à vendre deux bonnes montres à verges garanties ,
à des prix modérés. Il offre aussi plusieurs belles
volières toutes neuves , vernies , de différentes
grandeurs , plusieurs petites cages , une quantité
de beaux canaris de différents plumages , et deux
belles fauvettes grises. S'adresser à son domicile
actuel.

61. Marie Stoucki , tailleuse , se recommande
pour tous les ouvrages concernant son état , soit à
la maison, soit en journées , pour toute espèce de
coutures; elle fera son possible pour satisfaire
les personnes qui la feront appeler. Son domicile
est au Neubourg, n" 16, 3m ° étage.

AVIS
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s'écoula sans qu'on eût aperçu sa martiale figure
ni entendu le bruit de sa jambe de bois, la même
pensée vint à l'esprit de tons ceux qui s'étaient ha-
bitués à le voir : « Le père la Violette est mort .»

Hélas ! il était mort , en effet , et ce ne fut que ces
jours derniers , à l'aide de quel ques vagues indices
qui permirent de retrouver sa trace, qu 'on apprit
les détails qui suivent sur la vie et la fin de ce bra-
vo et fidèle serviteur.

La Violette (conservons-lui le surmon qu'on lui
avait donné) était entré lout jeune au service; il
avait fait , sous les ordres du vaillant général , alors
simple officier , les dernières campagnes de l'em-
pire. Il s'était attaché à lui comme le chien à celui
qu'il a choisi pour maître, l'avait suivi , en qualité
de brosseur , dans tous ses changements de régi-
ments et lui avait sauvé plus d'une fois la vie. Une
dernière fois , en Afri que, dans un de ces combats
où l'intrép ide général payait de sa personne comme
Je dernier de ses soldats , il s'était jeté au-devant
d'une balle arabe destinée à son maître. La jambe
fracassée, il avait subi héroïque ment l'amputation ,
en disant que lout son sang ne valait pas une
goutte de celui de son général et que son uni que
regret était de ne pouvoir plus rien faire à l'ave-
nir pour son service. « Ah ! s'écria-t-il , en appre-
nant la mort de cette généreuse victime des dis-
cordes civiles , si j'avais été là , ils ne l'auraient
pas tué , ou les balles auraient passé au travers
de mon corps. »

Retiré dans un petit village du rayon de Paris,
où il vivait du produit de sa croix et de la pen-
sion d'invalide , le père la Violette habitait au mi-
lieu des champs une maisonnette dont la propreté
constituait l' uni que luxe , dans la société d'un per-
roquet , qu'il avait rapporté d'Afr ique , et d'un
chien , son uni que ami. Il avait appris au chien
à faire l'exercice au commandement du perroquet ,
qui , grâce aux leçons du vieux militai re , lui fai-
sait porter armes et présenter armes avec l'ap lomb
d'un sergent instructeur. Son passe-temps favori
était, quand le ciel était bleu, l'air tiède et la cam-
pagne souriant e, de s'asseoir à la porte de sa chau-
mière entre ses deux élèves et de revivre , en les
regardant faire , de celte vie des camps , la seule
qu 'il eût connue depuis l'âge de raison.

Un matin ses voisins surpris de ne l'avoir pas
vu depuis la veille et d'entendre son chien pous-
ser de plaintifs hurleme nts , se hasardèrent à en-
foncer sa porte et trou vèrent le vieux soldat mort
dans son lit , sans douleur , la face souriante , les
yeux à demi ouverts et tournés vers le ciel, comme
s'ils y eussent cherché celui que son âme asp irait
à rejoindre.

Assis à la tête de son lit , son chien fidèl e lé-
chait la main de son maître qui penda it au des-
sous du drap, tandis que le perroque t , l'œil in-
quiet et l'air sérieux , s'égosillait à crier : portez...
.- rmes ! présentez... armes !

A l'heure qu 'il est, le di gne soldat repose à son
tour dans le cimetière de son village , à l' ombre
d' une simple croix de bois. Quant à ses deux com-
pagnons , le curé s'est chargé de leur donner au
presbytère une généreuse hosp italité.

UNE SURPRISE DE PROPRIÉTAIRE.

Cochet fournira le bois, Beulot fournira lemœl-
lon ; tous deux s'ing énieront à so procurer du sa-
ble et de la chaux , un peu de plâtre , et , avec l'ai-
de de leurs bras robustes , ils se bâtiront une pe-
tite maison , et seront désormais à l' abri des in-

tempéries du ciel et des propriétaires. Il y avait
bien aussi la question du terrain , mais Cochet et
Beulot sont des hommes primitifs , fl primitive-
ment ils portèrent leurs bois et leurs moellons sur
le premier lopin qu 'ils trouvèrent à leur conve-
nance. La bâtisse s'élevait , les moellons s'ali gnaient
sur les moellons, les portes et les fenêtres se dres-
saient, non pas en bois neuf , mais en bonne char-
pente suffisamment rajeunie ; on gâchait dur et
serré, et chacun d'admirer ces deux hommes in-
trépides qui , leur travail d'atelier accompli dans
le jour , passaient une parlie des nuits à se cons-
truire une maison , n'ayant pour auxiliaires que
la lune et les étoiles.

Tout en admirant , cependant , certains voisins
s'étonnai ent de la disparition , qui d' un tas de pier-
res, qui de solives, qui de chaux ou de plaire , et
le cantonnier de la diminution de son sable aban-
donné sur la route à la foi publi que. Un jou r, en-
fin , un dernier voisin , passant devant la bâtisse
des deux amis , faillit tomber à la renverse. Sur
son terrain à lui , sur sa propriété bien et dûment
acquise par contrat notarié , il voyait s'élever une
maison dépassant déjà le rez-de-chaussée; il n 'en
pouvait croire ses yeux , et son impatience était
grande d'avoir la clef de cette éni gme. Cette dé-
couverte avait été faiteen plein jour; les deux édi-
ficateurs n 'étaient pas là ; en attendant leur venue ,
le propriétaire alla faire part de sa surprise à son
commissaire de police .

L'enquête faite par le magistrat n'a pas tardé
à constater que tout ce qui était entré dans la cons-
truction de l'édifice élevé par les deux amis n 'é-
tait que le produit du vol; le terrain était volé;
le bois , la pierre, la chaux , le plâtre, les cailloux ,
le sable étaient volés, et pour que rien ne fit dis-
parate dans cet heureux ensemble , les outils qui
mettaient en œuvre tous ces matériaux , les pelles ,
les pioches, les besaiguës, les baquets , les truel-
les , les échelles , tout était volé.

Quatorze témoins , dit la Gazette des Tribunaux,
sont venus à l'audience reconnaître leur bien . Le
plus curieux , dans cette affaire , c'est qu 'aucune
des personnes volées ne perdra rien; elles se sont
entendues avec le propriétaire du terrain , qui les
a indemnisées , et qui , le premier , est indemnisé
en profitant de la main-d ' œuvre et en gardant pour
lui une maison poussée sur son terrain. La part
de Cochet et de Beulot a été, pour chacun , d' une
année d' emprisonnement.

du k au Q août.
Hôtel des Alpes»

M. et Mad. Ant. Houriet , Locle. — M. Kissling,
Zurich. —-M. et M"" Nurcheler , id.—M. Mad. Pœl-
chau , Ri ga. — M. Geiger , Cologne. — M. et Mad.
Bruchettc , Ang leterre. — M. Oct. Chaponnière et
famille , Genève. — M. Roders et famille , Hollan-
de. — M. le baron de Tuy lle , id. — M. Otto de
Schrôders, id. —Mad. la baronne de Lindcn et fa-
mille, id.—M. Burckard t et famille, Bâle.—M. le
comte d'Eichenbach et famille , Francfort. —Le
révérend M. Miller , Birming ham. — M. J. Vau-
gham, id. —M. Dubost , Paris.—M. Léon Olivier ,
Besançon. —M. et Mad. Ugretschilsch-Trébinsk y,
Pétersbourg. —M . Caillai , Genève. — M. Séguin ,
id. — Mad. Emilie de Setitter , Lindau. — M"*
Frauer , Vienne. — M"0 Friskard , Brombach. —
Mad. la comtesse Decalzaka et famille , Russie. —
M. Georges Porchat et famille , Genève. —Mad. la
comtesse Tonrnon et famille , Paris. — M. Logt ,
New-York.—M. le baron de Snoucka.Tt, Hollan-
de.—M. de Kas, id.—M. et Mad . Minfredi, Mar-
seille. —M. Poiret , France. —M. Hûbscher , Bâle,
—M. Ruchonnet , Vevey.—M. Ney, Stutigardt. —
M. et Mad. Singendonck , Hollande. —MM Robert
et Emile Ratz , Genève. — M. Louis Gilles et fa-
mille , Anvers. —M. G. Bruyant , Irlande. —M. Ja-
mes Nolen , id. —Milad y Belmore et famille , An-
gleterre. — Milad y Dowling et famille , id. —M.
John Lande et son fils , id. —M. Ad. Meyer et fa-
mille , Leipzi g. — M. Bati m , Hambourg. — M.
Guerin-Doudet et famille , France. —M. G. Berge-
rot , Paris. —M. César Bonfauli , Gênes. —Miss La-
mont , Angleterre. —Mad. Murray et famille , id.

Motel «lu Faucon.
M. et Mad. Maas Gcsteranus , Delftfeld. —M. C.

Phili ppe , Paris. —M.  J. Girard , Bâle. —M.  Ed.
Hœsch , Bàle. —M. Th. Belmont , Baden. —M. H.
Chaulenis , Genève. — Mad. Long-Bous quet , Ge-
nève. — M. P. Guillermin , id. —M. Eug. Fabre,
id. — M. le général Horace Ph yler et Mad., La-
Haye. —Mad. Schlamberger , Si-Marin. —M"0 Bra-
cher , id. —M. et Mad. Brocard , Paris. —M. Aug.
Delachaux , Locle.—M. A. Gretler , Bàle. —M. J.
Walllin , Genève. — M. John Morgan et famille ,
Malte .—M. L. Lorge, Genève.—M. Ch. Sandoz ,
Bàle. — M. Em. Lob, id. —M. H. Fowler , Lon-
dres.—M. Mauier el famille , Dresde. —M. L. Vi-
vien , Genève. — M. Sporting, Ang leterre. — M.
Bri ght , id. —M. van der Molen , Rotterdam. —M.
Nicolas Aksakoff et famille , Bussie. — M. Serge
Aksakoff , id. —M. et Mad. Juillard , St-Imier. —
M. A. Kunzi , Berlhoud. —M. le comle de Rodel-
lo, Piémont. —M. ie comte César Cornallo , id. —
M. Henri Marié , id. —M. Ami Rcymond , Milan. —
M. F, Pone, Besançon. —M.  et 'Mad. Seifert , St-
Gall. —M. A. Langendorf , Francfort.

Hôtel du lifte.
M. Jean Verdan , Locle. —M . Antlrès Burne et

famille , Ang leterre. — M. Fr. Holzhauscr el far
mille , Prusse. — M. Jaq. Riehcr , Prakcns lein , —
M. Rudol ph Leupold , Zolingen. — M. F. Slutz ,
Slein.—M. et Mad. Otto Seemann , Saxe —M . et
Mad. Eug. Wullune , Morges. —M. et Mad. Aug.
Désariiot l , Genève. —M. Emile Robert et famille ,
Bàle. —Mad. Ida Bernheim , France. — M. Louis
Bo lomay , Vaud. —M. Fréd. Giraud , Vevey.

LISTE DES ETRANGERS

Un grand désastre vient de frapper la ville d'An-
vers. Un incendie , qui s'est développ é avec la
rap idité de la foudre , a détruit comp lètement un
des plus beaux monuments de la Bel gique, et l' un
de ceux dont elle se montrait le p lus fière. La
Bourse d'Anvers n 'existe plus; à la place ou s'é-
levait cette merveille architecturale , s'étend un
brasier immense où achèvent tle se consummer des
débris informes. La coupole à jour , chef-d' œuvre
de hardiesse que la ville avait fait élever à si grands
frais et qui faisait l'admiration des étrangers, gît
au milieu des décombres.

Les locaux de la Bourse contenaient: la cham-
bre de commerce , le tribunal et le greffe , la cham-
bre syndicale des agents de change , la chambre
des courtiers d'Anvers et les bureaux du télégra-
phe. Rien n'est sauvé , toutes les archives de ces
corps administratifs sont anéanties .

Le campanile de l' une des tourelles est abattu ;
la seconde tourelle est fortement menacée. Il ne
restera rien de cc magnifique monument  et de ses
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richesses artist i ques. Les [belles peintures à fres-
que , auxquelles MM. Golïens et Swerts travail-
laient depuis 5 ans, ont été , il est inutile de le
dire , complètement détruites.

La Bourse d'Anvers a été construite en 1531,
et.avail coûté, dit-on, 500,000 couronnes d'or.

En 1804, une fête a élé offerte dans les locaux
de la Bourse, par le commerce d'Anvers, à Napo-
léon, consul , et à Joséphine.
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