
Brasserie Geneveys-sur-Coffrane
A parlir  de ce jou r l' on peut avoir de la bon-

ne bière de la cave dans le roc de Valang in.
S'adr. soil à M. Auguste  Quinche , qui en o
loujours le dé pôt , soil au soussi gné

W. Air.iiLER .

AUX ENTREPRENEURS
ET MAITRES CARRIERS

A vendre , ensemble ou séparément , 19 bar-
res à mine et presses à bouts aciérés , du poids
d'environ 12 quin taux .  S'adr. chez M. Ziegler,
mécanicien , à l 'Evole , à Neuchâlel.

22 . A vendre , un joli pelil liateau pres-
que neuf.  S'adr. au bureau d' avis.

25. A vendre , un char , essieux en fer , pour
un cheval , pouvant  môme être utilisé à bras.
S'adr. à Louis Bauderet , maréchal , à Boudry.

THRICHOPHYTICON
Remède contre les maladies

des cheveux.
Mal gré les remèdes et préservatifs recom-

mandés de toute part pour la production des che-
veux , les maladies des cheveux se montrent
p lus fré quemment que jamais chez les mes-
sieurs el les dames. Le soussi gné s'est imposé
la lâche d' en trouver les causes , il ne les a pas
Irouvées seulement danslaSeborrhoe qui des-
sèche la foll icule el les racines des cheveux
(décrite par le professeur Hebra , de Vienne) ,
mais encore daus  la cu l tu re  né gli gée des che-
veux et de l'épidémie, dans les peignes d ' ivoire
qui causent la ScLori hoe el la maladie des écail-
les , dans les essences emp loy ées pr éloigner le

AVIS PROVISOI RE
La propriété dite CHANTIER ROU-

LET, située faubourg de la Maiadière,sera exposée en vente publique le 15
sepiembre prochain.

Cette vente aura lieu pour la pro-
priété EN ENTIER ainsi que PARTA-
GEE m QUATRE LOTS et avec d'a-
vantageuses facilités de paiement.

S'adr. pour voir les plans et autres
renseignements , à M. Daniel Matile ,notaire, et M. Junod, ingénieur; pour
examiner les localités, à M. Lang, sur
les lieux mêmes.

Chez J. Kùchlé-Bouvier ,
i»° e, rue Purry.

Grand choix de glaces nues et encadrées
Baguelles dorées et faux-bois pour encadre
ments de tableaux el de glaces.

11. Quel ques labiés et quel ques bancs à
vendre , irès-propres pour un café ou une pen-
sion. S'adr. chez Tiôndlé , Grand ' rue , n* 13.

12. A vendre , pour cause de dép art , un lit
en fer avec sommier élasti que. Crêl Taconnet ,
n ° 7.

10. En dépol , chez M. Schorpp Neuen
schwander , marchand-é picier , d'excellen
te tourbe à fr. 20 la double bauche , soi
les 120 pieds cubes.

lo. Une bascule où l'on peut peser 40
à 50 qu in l aux .  Pour la voir , s'adr. au maga-
sin Dasen , épicier , rue du Seyon.

14. A vendre , une eantiite en fer-blanc à
3 compartiments , pour une ou deux personnes,
en bon étal. S'adr . au bureau d' avis.

Maison à vendre , à Neuchâtel
A vendre , au centre de la vi l le , une maison

d'habilalion , ay ant deux élages avec magasin
au rez-de-chau ssée . Par sa situation central e
et dans le quartier  le p lus fré quenté  de la v i l l e ,
celte maison et surtout le magasin , peuvent
êlre utilisés avec succès pour lous genres d' af-
faires. L'acquisition de cel immeuble  n'exige
pas un fort cap ital , el il serait accordé de gran-
des facilités pour le paiement. S'adr. au nolaire
•Ch. -U. Junier , à Neuchât el.

Vins de Bordeaux
Voulant utiliser mes relations à Bor deaux et

rendre service aux consommaleurs de vin s de
Bordeaux , les per sonnes qui désirent avoir un
vin pu r , provenant des propriétaires , peuvent
en confiance m 'adresser leurs ordres.

Pouvant  pour le moment offrir des bons vins
de côles à 123 francs la pièce de 228 litres et
d' excellents médocs bour geois , à 175 francs la
pièce , j 'engage les personnes qui  peuvent avoir
l' emp loi rie ces vins d' en profiter.

Je m'occuperai en Suisse, comme à Bor-
deaux , exclusivement de la venle des vins des
propriélaires de la Gironde , qu 'il ne faut  pas
confondre avec ces vin s de commerce dits de
Bordeaux et qui n'en sont pas.

Les personnes qui me chargeront de leurs
achats , sauront en faire la grande différence et
me conserver leurs futurs  besoins.

L. GUYOT ,
lo, rue de la Place-d 'Armes,

Chaux-de-Fonds.

Chez J .  Kilchlé-Rouvier, rue Purry , n° 6.
Plusieurs liis-de-repo s , un bureau minisire ,
.burea u de dame , chaises , p lusieurs fauteuils ,
console acajou garnie avec velours , tables ;
lous ces meuble s encore en bon élat , la p lus
grande partie presque neufs , seront vendus à
prix raisonnables.

Chez M. MULLER , rég leur , rue de l'Hô-
pilal , n " 5, 3me élage, on trouve , par telle
quant i té  qu 'on le désire , colle blanche li quide
trés-forle , encre à cop ier supérieure , encre
double ordinaire , encres bleue el rouge , toutes
sans dé pôl el pré parées avec le p lus grand soin ,
à des prix avanta geux.  Les personnes qui en
prendront  une certaine quanl i lé  pour revendre ,
jouiront  d' une forte remise.

MEUBLES DE RENCONTRE

Bonne occasion
M. F. Cusin , marchand de vin , rue des

Moulins  21, à Neuchâlel , mettra sous peu en
perce une pièce vin ronge de l'Hermitage
(vieux ).  Ce vin , de premier choix , se recom-
mande par lui-même. Les personnes désireu-
ses d' en oblenir , sonl priées de s'inscrire , à
son domicile , rue de l'Ecluse , n ° 11 , au 2°",
ou rue des Moulins 21 , à son bureau.

Prix par quant i té  quelconque , par pot fédé-
ral , fr. 3 On se charge de metlr e en bouteilles.

Chez le môme , à vendre , un superbe buffe t
de service , sortant des mains de l' ouvrier.  Pour
le voir , s'adresser comme ci-dessus.

Vente en liquidation
Par suite de décès , on li quid era les march an-

dises de ferblanterie et. chaudronnerie conte-
nues dans le magasin Rubeli , à Neuchâlel , se
composanl de: seilles , cocasses , marmites ,
chaudières , alambics de différentes grandeurs ,
lessiver ies p ortatives en cuivre et zinc, tuyaux
en cuivre et une chaudière à vap eur , robinets
de différentes grandeurs , fourneaux eu tôle et
cheminées de chambre simp les el à devanture
en marbre. Bai gnoires en cuivre et zinc , à bor-
dures en laiton , et dites en fer-blanc. Articles
en laiton , fer-blanc et tôle vernie. Lampes à
5 el 4 becs, propres pour éclairage d'église ,
salle d'école , hôtel ou café à la campagne

Différentes fournitures pour messieurs les
ferblantiers : colliers et raecords pour tuyaux ,
garnitures en fonle de fer , pompes diles fran-
çaises , appa reils de lalr ines avec el sans effet
d'eau , clous à corniers , elc. Plus , une corde à
nœuds , longueur 22 mèlres ou 7i pieds fédé-
raux.

23. MM. de Mervei l l eux sont disposés à cé-
der , par telle quant i té  que l'on désirera , envi-
ron 1200 pots vin rouge 18G1, provenant
de leur crû , au prix de fr. 1 »40 le pot. Les
amateurs sonl priés de s'inscrire au p lus vile.

LIBRAIRIE DELACHAUX
A VENDRE

Il vienl de pa raître :
Legs d'un chrétien , par Henr i Quin-

che , pasieur. Sermons extra i ls  des manu scri t s
de l' auteur , par C. -F. Girard ; 8°, fr. 3»50.

Henri Quinche. Esquisse biograp hi que
par C. -F Girard ; 8° fr.  1.

Avant et après la grêle. Bénédiction
el châtiment.  Deux discours prononcés dans le
lemp le de Corcelles , les 5 et 12 ju in  1864, par
J. -A Wittnauer , pasteur. Se vend au pro-
fit de l'hospice de la Côte, fondé à
Corcelles ; 8°, fr. 1.

¦1. A vendre ou à louer , de suile ou pour
le mois de novembre , à irois lieues de Neu-
châtel , une belle maison de campagne , meu-
blée ou non. Conditions favorables. Pour de
p lus amp les informations , s'adr.  au bureau de
celle feuille , qui ind i quera.

2. Ensuite d un jugement d expropriation
prononcé le 1er ju i l le t  courant , par le t fibunal
civil du districl de Neuchâtel , il sera procéd é
par le juge de paix du cercle de Saint-Biaise ,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances , dans
l'hôtel rie commune du dit lieu , le mardi
«S août 1964, à 9 h. du matin, à la
vente par voie d'enchères publi ques , de l'im-
meuble ci-après dési gné , app arlenant an ciloyen
Jean Heinigèr , maîlre charp entier , à Cornaux ,
savoir : une maison près Cornaux et
rière cette commune, avec les apparte-
nances e( dépendances de la dite maison , con-
sistant en jardin , verger el place, le tout d' une
surface d' environ demi-pose , l imi té  de vent
par le chemin tendant de Cornaux à Thielle et
Vavre ; de joran par les frères Andrié ;  de bise
par les mêmes, Elisabeth Feissl y, James Fran-
çois Clotlu et Alexandre Clottu-Bonjour; el
d' uberre par Daniel Amez-Droz.

Les condilions de venle seront lues avant
l' enchère.

Donné pour êlre inséré Irois fois dans la
Feuille d' avis de Neuchâtel. Sainl-Blaise , le
¦23 juil let  1864.

Le greffier de la j ustice de paix,
Paul DARDEL .

IMMEUBLES A VENDRE Ce vinai gre , pré paré pour conserver les lé-
gumes et les fruits , se recommande surioul par
sa force el par les propriétés particulières qui
le distinguent; car on peut faci lement conser-
ver . deux ou trois ans les f ru i t s  ou légumes Se
trouve au magasin d'ép icerie J. -S. Quinche.

CHEZ L. WOLLICHARD,
Irès-beau miel coulé el miel en capotes , et tous
les articles d'ép icerie à prix avantageux.

Vinaigre incolore.

GLACES
30 centimes la portion ,

tous les mardis , jeudis el samedis, et les aulres
jours sur commande.

27. A vendre , d'occasion , un ancien secré-
taire et une armoire vitrée à deux corps pour
bibliothè que S'adr. chez M. Lauer , ébéniste,
à côlé de l'hôtel du Lac.

28. A vendre , faule d' emp loi , un jo li  char
dienfant. S'adr. à Mme Mallhey, place du Mar-
ché , n° 2.

29. A vendre , d' occasion , chez Alexis Mar-
tenel , au magasin rue Fleu y, divers meubles ,
tels que bois de lil avec paillasse à ressorls
pour une  el deux personnes , un pelit canap é,
commode, armoire à une et deux portes , un
fauteuil  p our écrivain , lavabo , chaises, lable ,
plusieurs berces, des tableaux , un petit polager
en fer avec ses accessoires, de la literie , du
linge , des habillements , à des prix très-bas.

Le même achète meubles , literie , linge, ha-
billements el autres objets d'occasion.

Confiserie Wodey-Suchard.

CHEZ T. BOSSON.
Véritables macaronis de Nap les assortis , ver-

muth  de Tur in , etc., tap ioca du Brésil en pa-
quets

Au maqasin du Faubourg,
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PRIX DE x-ABONNEMENT :
pour la Suisse :
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Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
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De jolies commodes à quatre tiroirs , en noyer
poli , avec ornements ; p lusieurs li ts à une per-
sonne; le loul à un prix raisonnable. S'adr. à
Mail lé , ébéniste , à l 'Ecluse , maison Bonhôte,
n" 53.

Ébénisterie.

w . CHAUMONT. 
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DEMANDES DE DOMESTIQUES
53. On demande pour le l'r aoùl , une cui-

sinière sachant parler le français.  S'adr. au
Vieux-Châlel n° K, rez-de-chaussée.

54. On demande de sui te , pour un hôlel ,
une cuisinière sachant ie français el pouvant
fournir  de bonnes recommandations. De p lus ,
une per sonne dé 30 à 35 ans , connaissant par-
faitement le blanchissage et qui serait engagée
à l' année. S'adr. au bureau d' avis.

o5. On demande , pour de suile , une bonne-
qui sache le fran çais pour garder deux enfants
et s'aider dans le ménage. S'adr. au Cheval-
Blanc , à Colombier.

56. On demande , pour de suile , une do-
mesli que sachant faire un ménage et parlant  le
Irançais. Le bureau d' avis indi quera.

57. On demande pour de suite une bonne 1
ayanl l 'habi tude de soigner des enfants.  S'adr.
au n ° 6, faubourg de l'Hôp ila l .

58. On demande , pour aide de cuisine dans
un grand établissement , une domesli que active
et robuste. Elle pourrai t  enirer de suile. Pour
rensei gnemenls , s'adr. au bureau d' avis.

59. On demande , pour une bonne maison
des Montag nes , une domesti que parlant  le fran-
çais , sachant (aire un bon ordinaire et habile
dans les ouvrages manuels .  S'adresser à Mai}.
Perrel-G agnebin , à Haulerive.

ftffl&BP&Mll.
Un dé pôt des vins mousseux dé Louis Mail-

ler , à Môliers-Tra vers , se trouve à la l ibrair ie
Kissling, à Neuchâlel.

vous en attendez encore un troisième.
— Ah ! c'est pour cela !... exclama Pros-

per comprenant enfin et rougissant jusq u'au
bout des oreilles.

— Oui , c'est pour cela , reprit victorieuse-
ment Mme Renard tirant avantage de la con-
fusion où elle le voyait. Vous avez raison de
baisser la tête. Trois enfants en moins de
quatre ans ! Mais vous voulez donc tuer votre
femme ? Et avec quoi les nourrirez-vous?
Vous avez déjà de la peine à joindre les deux
bouts ensemble, et je vous défie bien de mettre,
cette année, la moindre chose de côté. Vous
comptez sur moi peut-être ? Sachez qu 'on me
fait plus riche que je ne suis, et que , d'ail-
leurs, je suis lasse de me priver de tout afin
de vous laisser quelque chose. Puis à quoi ce-
la servirait-il? J'ai soixante mille francs tout
rond , Soixante mille francs , partagés enlre
vos trois enfants , ne leur donneront à cha-
cun que vingt mille francs , et il faudra
encore qu 'ils vous fassent là-dessus une pen-
sion pour vos vieux jours. Vous mourrez
tous à l'hô pital , c'est moi qui vous le dis.
Ma grand'mère n'avait eu qu 'une fille ; ma
mère n'a eu que moi , et je n'ai j amais eu que
Charlotte . J'espéraisqu 'elle suivrait mon exem-
ple.Ah ! bien oui. Mais enfin ce qui est fait est
fait , vous aurez trois enfants , trois filles peut-
être ; je neveux pas récriminer, ce n'est pasdans-
mon caractère , et je consens à vous voir comme
par le passé , en un mot , je vous pardonne ,
mais à condition que vous vous engagerez sur
l'honneur... .

— A quoi? interromp it Prosper.
— A n'en point avoir d'autres, risposta ma-

je stueusement Mme Renard .

avertissement vague de ce qui arrive. Certes ,
vous avez une femme comme il y en a peu, sa-
ge, économe, laborieuse et soumise, plus sou-
mise que j e ne serais à sa place, car je vous
aurais bientôt mis au pas, et nous ne verrions
pas ce que nous voyons. Je croyais qu 'à dé-
faut d'autres qualités , vous auriez du moins
un peu d'emp ire sur vous même. Mais bast !
Vous êtes pire que les autres , et vous com-
promettez , de gaieté de cœur, la santé et la
vie de votre malheureuse femme.

— Qu'est-ce que j 'ai donc fait? s'écria le
pauvre Prosper , qui cherchait en vain ce qui
avait pu lui attirer une pareille mercuriale.

— Comment , ce que vous avec tait? ri posta
Mme Renard avec un redoublement de vivacité.
Vous osez le demander ! Croyez-vous que j'i-
gnore encore l'état dans lequel est ma fille ?

— L étal dans lequel ré péta le profes-
seur abasourdi. Je vous ju re, madame, queje
n'ai rien à me reprocher. Vous ne pouvez
imag iner que je l' ai battue. Je me couperais
les deux bras plutôt que de la toucher du bout
du doi gt.

— 11 ne s'agit pas de si peu de chose, mon-
sieur ; je ne suis pas une femme déraisonnable.
Si vous aviez eu quel que petite discussion avec
Charlotte , si dansun mou vementde colère, vous
lui aviez donné un soufflet , comme cela est ar-
rivé une fois à feu Renard (mais je lui en ai
rendu deux , dont il s'est souvenu toute sa vie),
j e ne m'en mêlerais pas, je vous laisserais
vous exp li quer ensemble. Non , non , mon-
sieur , il s'ag it d'un fait beaucoup plus gra-
ve. En un mol , puisqu 'il faut vous mettre
les points sur les i , Charlotte m'a confié que
vous n'avez point assez de deux enfants et que

temps à son service, car elle s'était toujours
jusque-là passé de domeslique , une fille de
treize ou quatorze ans qu 'elle nourrissait , et
à qui elle ne donnait que de très-faibles gages.
Elle envoya cette jeune fille promener la peti-
te Sydonie, lui prescrivant la route qu 'elle de-
vait suivre et l'heure à laquelle elle devait ren-
trer. Elle alla aussi prévenir quel ques bonnes
amies, de peur qu 'on ne vint la déranger.
Enfin elle se posta sur le seuil de sa porte et
guetta son gendre au passage, comme si elle
eût craint que , par quelque inspiration
d'en haut , il ne se dérobât au sort qui l'at-
tendait.

« Venez, monsieur , venez , » dit-elle , dès
qu 'il fut à portée de l'entendre .

Il la suivit  comme l'agneau suit le boucher
qui l'appelle , et il entra dans la salle en cher-
chant des yeux Sydonie.

« La petite est sortie avec ma bonne, reprit
Mme Renard , comprenant son interrogation
muette.

— Mais votre bonne est une enfant , mada-
me, hasarda Prosper. Est-il p rudent? . . .

— Je sais mieux que vous ce qui est pru-
dent et ce qui ne l'est pas, interromp it l'altière
belle-mère, et je m'étonne que vous vous per-
mettiez de me faire une observation , lorsque
j 'ai les reproches les plus graves à vous adres-
ser. Oui , monsieur , vous avez beau me regar-
der de cet air ahuri , c'est comme je vous le
dis. Mais asseyez-vous, nous en avons pour
plus de cinq minutes. Je vous rappellera i d'a-
bord que c'est mal gré moi que vous avez épou-
sé ma fille, et que j 'avais des préventions con-
tre vous que vous n'avez pas j ustifiées , Dien
merci, mais qui étaient peut-être comme un

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON.

Mme Renard crut s'apercevoir de quel que
changement dans la personne de Charlotte :
elle n'en voulut pas croire ses yeux et inter-
rogea directement sa fille qui lui avoua que la
réalité répondait à l'apparence , et qu 'elle se-
rait mère sans doute pour la troisième fois au
commencement de l'hiver.

Par bonheur , Prosper n'était pas là , Mme
Renard eut le temps de cuver la surprise et
l'indi gnation dont elle fui saisie. Elle ne dit
pas grand'chose à sa fille , elle se contenta de
soupirer profondément et de lever les yeux au
ciel à plusieurs reprises ; mais , si des regards
avaient ie pouvoir de foudroyer , ceux qu 'elle
lança sur Prosper, aussitôt qu 'il parut , l'au-
raient infa il l iblement jeté sans vie à ses pieds.
Elle ne lui souffl a pas mot cependant. Elle se
réservait pas un momenl plus pro p ice, elle
préférait lui parler seule à seul , et , le lende-
main malin , quand il lui amena Sydonie, elle
le pria gracieusement de revenir à dix heures
en sortant du collège, parce qu 'elle avait be-
soin de causer un peu avec lui.

L'homme qui médite un mauvais coup, ne
prend  pas plus de précautions pour en assurer
le succès, que n'en prit , en cette occasion , la
jnère de Charlotte. Elle avait depuis quelques

OBJETS PERDUS ou TROUVES
60. On a perdu , dimanche soir , depuis-

Areuse à Peseux , en passant par Colombier ,
une liroclie en or. La personne qui pour-
rait l' avoir  trouvée , est priée de la rapporter à
M. Samuel Roulet , ébéniste , à Peseux , qui ré-
compensera

61. Au magasin d'ép icerie de L. Wollichard
on a oublié un p arap luie et un en-lonl-cas. Les
réclamer contre désignation el frais d ' insert ion.

Moulin et scierie
à louer ponr la St-Martin '1864.

On offre à louer , à Neuvevi l le , un moul in  et
une  scierie , avec ses app artenances et dé pen-
dances en na tu r e  de ja rd in .

Cel éiablisse ruenl se compose :
•T D'une maison avec logement , écurie , re-

mise el cave.
2° Du moul in  avec deux tournan ts , l'on à

pierre de la Champagne et l'autre à pierres du
pays , el d' un égrugeoir; le loul avec cy l indre
nou veau système.

5° D' une scierie bien établie , une dite cir-
culaire , une machine à briser les écorces pour
tanneurs ; le loul .bien monté.

Le cours d' eau ne tari t  jamais et esl toujours
suffisant .

Pour voir l' usine , s'adresser an meunier  ac-
tuel , Fréd. Giauque , el pour les condi t ions , à
J -L. Schnider , à Neuvevi l le .

58. On offre à louer , au centre de la ville,
plusieurs chambres meublées pour une ou deux
personnes Le bureau de cette feuille indiquera.

59. A louer , pour le commencem ent du
mois d' août prochain , une chambre meublée à
un ou deux li ls .  S'adresser au premier étage ,
rue des Chavannes , 21.

40. A louer , au cenlre de la ville , nne
chambre meublée. S'adr . rue de l'ancien Hô-
tel-de-ville , n° 5.

il. A louer , pour le 1er août , une chambre
au soleil levant , non meublée , ou deux petites
sur la cour. Rue du Château , n e 4 , premier
élage.

42. On offre à louer, pour toril de suile ou
pour la St -Marlin , une atelier à 7 fenêtres ,
avec bureau.  Pour les conditions , s'adr.  à M.
Renaud , ferblantier , ou à MM. Soguel frères , à
Cortaillod.

HOTEL A LOUER
¦ On offre à louer l'hôtel de l'Ecu-de-France ,
à la Brévine , avec un bâtiment sépa ré pou r les
écuries , el un domaine pour six vaches , appe-
lé le pré-sec. S'adresser à veuve Schleppy-
Malthey, propriéta ire à la Brévine , ou à M.
Schleppy-B randt , cafetier , au Locle, qui don-
neront les rensei gnements demandés.

écailles rie la peau el des cheveux , car ces es-
sences cou lien nent très-sou venl une forte dose
de subl imé corrosif de mercure , qui  nu i t  non-
seulement aux  cheveux , mais entraîne le plus
souvent ries maladies d' yeux et d' oreilles. Les
mauvaises pommades et hui les  aromati ques ,
sont une aut re  cause encore. Les dernière s
cont iennent  souvent , outre les graisses et les
matières colorantes , des substances irr i tantes  et
des essences élhéri ques très-fortes , qui causent
des maux de tête par leur forte odeur. Tous ces
remèdes rendent l'é piderme sèche , déserte et
hérissée comme le Sahara.

Le soussi gné ne préte nd point de produire
des cheveux sur de vieilles lêles desséchées el
chauves , car cela esl impossible , mais il sait
que la perte des cheveux vienl du dessèchement
de la racine et. de la follicule qui contient la
graisse des cheveux.

Il se permet donc d'offrir au public sa pom-
made d'Oléine végétale , inventée par lui  et
emp loyée avec succès par les premiers méde-
cins et professeurs. Il recomm ande à ceux dont
les cheveux sont at teints  de maladies , ainsi qu 'à
ceux dont les cheveux sont sains , son huile
d'Oléine , pré parée par procédé chimi que el
purifiée de lous les acides de stéarine et du ré-
sineux , en les assurant que ces pré pa rations
emp loy ées régulièrement , seront des préserva-
tifs sûrs conlre la perte el les maladies des che-
veux , el qu 'ils rendront  aux cheveux malades
leur fermeté na ture l le , leur couleur br i l lante ,
leur croissance el soup lesse.

Le succès qui se montre toujours après peu
de mois, prouvera l' excellence de mes remèdes .

Le prix du flacon de la p lus f ineolé ine  : fr. S.
(avec l'exp lication de l' emp loi et de la eu II rire des
cheveux de l' enfant  jusqu 'à l 'âgele p lusavancé) .

Un flacon de pommade d' oléine végétale:
fr. 2» 50.

Un pain de savon végétal , fr. 1.
Pei gneen buis , boui l l i  dans l 'hui le , fr. 1»50.

G. GlMPEB ,
chimiste et médecin pour les cheveux ,

à Zurich.
Seul dépôt à Neuchâlel , chez Mme NIGGLI.

maison Morel , 2 , au bas des Terraux.

31. A vendre , deux chaudières en fnnte de
fer , l' une  mesure 5 pieds , 5 pouces , 8 li gnes
de diamètre et 2 pied , 2 pouces de profo ndeur ;
l'autre 5 pieds , 7 pouces de diamètre et 1 pied ,
4 pouces de profondeur;  deux chaudi ères en
cuivre , l' une  de 5 pieds , 9 pouces de diamèlre
el 2 pieds , 3 pouces de profondeur;  l' autre
de 4 pieds , 1 ponce de diamèlre el o pouces de
profondeur. 500 pieds tuyaux  en fonle de fer
de 9 li gnes de diamèlie , pour con duite d' eau.
S'adr. à J. Zieg ler , mécanicien , à l 'Evole.

34. A louer , pour de suile , une chambre
garnie , très-propre et bien éclairée. S'adr. rue
des Moul ins , n° 15, 2me élage.

55. On offre à louer , dès-maintenant , 2 jo-
lies chambres non meublées , au cenlre de la
vi l le .  S'adr. à M. G. Verdan , agent d' affaires ,
rue du Musée , n" 4.

56. A louer , à très-bas prix , d'ici à Noël ,
une pelite propriélé près de Neuchâtel , dans
une situation agréable , près du lac et d' un
abord facile , de la conlenance de 5 poses de
terre en na tu re  de pré , verger , planta ge et jar-
din , avec quan t i t é  d' arbres fruit iers en p lein
rapport , un logement bien éclairé , de grandeur
suivant  convenance et ayan t  les dé pendances
ci-après : écurie , grange , fenil , remise , étable
à porcs , etc. S'adr.  au bureau de celte feuil l e.

A LOUER.

45. Une jeune fi l le  de la Suisse all emande ,
qui a servi dans de grandes maisons , désire
êlre p lacée comme cuisinière dans nne  respec-
table fami l le  de Neuchâlel. S'adr. pour d' ulté-
rieurs rensei gnemenls , à M me Thiirin g-Mérian ,
à Gibra l t a r .

46. Urie jeune  f i l le  a l lemande , de bonne fa-
mil le , qr ri  comprend pass ablement le français ,
cherche à se p lacer de suile dans une famil le
t r a n q u i l l e , elle sait faire une bonne cuisine
ordinaire  et lous les t r avaux  du ménage el re-
garde plu t ô l  à un bon trai tement qu 'à un fort
gage. S'adr. an bureau d' avis.

47. Une bonne cuisinière d'âge mûr  cherche
à se rep lacer de suile. Elle a de bons certifi -
cats. S'adr.  rue du Neubour g, n" 20, au 2me .

48. Une domeslique , 28 ans , par lant  les
deux langues , cherche une p lane de cuisinière
ou pour tout  faire dans un ménage ; elle a de
bons cerlificals. S'adr.  au bureau  d' avis.

49. Une domesti que bien recommandée et
d'âge mûr , t rouvera i t  à se p lacer au p lus vite ,
dans un petit ménage à la campagne. S'adre
au bureau d' avis.

50. Une demoiselle bien recommandée et
qu i a servi dans un magasin , désire se p lacer
pour le mois de septembre dans un magasin de
celle ville.  S' adr au bureau d'avis.

51. Une jeune ( il le du canlon de Vaud ayan t
été plusieurs années au Nord de l 'Allemagne ,
connaissant bien les ouvrages de main désire
t rouverune  p lace de femme de chambre à Neu-
châlel ou aux environs. S'adresser à M"0 Barn-
hauser , Monlel près Cudref in.

52. Une jeune Bernoise , qui connaît un peu
la langue française , chercha à se placer de suile
dans un hôtel ou café. S'adr . à Mme Lehr, à
l'Ecluse , n° 15.

OFFRES DE SERVICES.

D' BORCHARDT. ::;::. :TS
paquel à 80 c), éprouvé non .̂ ^^^,seulement comme cosmétique /j€^nu»nr>rXA, ? i . i, i i f f  DUKLIU4KUI a w
Par excellence a 1 usage de la M AROM!1IEDIC:J
toilette , rendant  à la peau l'é- 

^^^^clal de la jeunesse , mais encore ^^=ssŝ
en l'emp loyant  con t inuel lement  aux  bains,
comme moyen efficace ponr main te n i r  l'é pi-
derme en parfaite santé , et

Df SUIN DE BOUTEMARD ,
pâte odoiitalgique aromatisée ,

C/i et l
l* pièces de 1 fr , 50 c. et 75 c),

donl l' admirable  action sur les dents el les
gencives a élé constatée pendant t a n t  d'an-
nées. L 'incontestable bonlé de ces deux pro-
duits qui sont à des p rix relativement bien
bas , se vendent véritables , à Neuchâlel ,
exclusivement , chez M. CM. L1C1I-
TENHAHN.

44. On cherche à louer , de suite si possible ,
une  bonne pelite p inte avec grande et bonne
cave, dans la v i l l e  de Neuchâtel. S'adr. au bu-
reau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.



HOTEL SUISSE,
DÉSIGNÉ' SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
tenu par Mad . veuve PINGEON , de Neuchâtel.

PARIS,
rue Fontaine-Molière , 39 et 39 bis.

MM. les voyageurs trouveront des chambres
depuis fr. 2 par jou r , el au mois depuis fr. 28.

Déjeuners el dîners à volonté , à prix modérés.

Caisse d'Epargne de Neuchâtel
La direction de la Caisse d'E pargne a l'hon-

neur d 'informer le public , que des formulaires
de souscri ption pour la Conversion des
dettes municipales de Cliaux-de-
Fonds et Iaocle , sont dé posés dans ses
bureaux à N euchâlel , où les souscri ptions se-
ront reçues du 1" au 25 juillet , dès 8 heures à
midi et de 2 à 5 heures.

CONCOURS
Le conseil mun ici pal de la commu ne de Vil-

leret , met au concou rs les ouvrages de menui-
serie et de vit rerie de la nouvelle maison d'é-
cole que la commune fait construi re.

Les entrepreneur s peuvent prendre connais-
sance des plans , cahier des charges et devis au
bureau de la mairie, où un modèle de fenêtre
est dé posé.

Les soumission s devront êlre envoy ées ca-
chetées au conseil munic i pa l , jusqu 'au 10 août
prochain.

Villeret , le 20 juillel  1804.
Le maire, F. M ICHAUD .

80. On dem ande un bon ouvrier gra veur el
un apprenti .  S' adresser à l'atelier Gauthier el
Besson. Les mêmes offrent une balancée peser
l'or , nn lap idaire et un tour à po lir. Le tout
presque neuf.

fant au plus , et elle se félicitait tout bas d'a-
voir conservé sa liberté. Aussi aux premiers
mots que lui toucha .sa fille , elle se contenta
de dire : il

«Faites ce que vous voudrez , je ne m'en
mêle pas. Il vaut mieux avoir chez soi une
parente qu 'une étrangère ; au moins , vous
n'aurez pas à lui donner de gages. Mais , en
somme, c'est une charge de plus que tu t 'im-
poses, ma fille , et , si elle venait à tomber ma-
lade , c'est toi qui serais forcée de la soigner.

— Ma tante est comme Prosper , insinua
aussitôt Charlotte , elle a une- santé excellente.

— Oui , et c'est lout ce qu'elle a sans doute?
•— Oh ! Elle n'est pagM ôW!'";" mais elle a

quel que chose.
— Quoi qu 'il en soit, son héritage ne sera

pas lourd à porter , n'est-ce pas? Mais, si elle
élait riche , elle ne viendrait pas demeurer
avec vous, et il est utile quelquefois d'avoir
des parents pauvres. »

(A suivre).

le premier moment , de cette proposition inat-
tendue. Elle avait ses habitudes , elle tenait
beaucoup au fond à sa modeste indé pendance.
Prosper lui exp li quait bien qu 'elle aurait une
chambre à elle , qu 'il lui céderait la pièce où
il travaillait , qu 'elle pourrait y mettre tous
ses meubles , et qu 'elle serait libre quand elle
le voudrait. Mais ce n'était pas la même chose.
Il est dur d'aller , à cinquante-deux ans , se
mettre sous la direction d'une jeune femme
qu'on connaît à peine , surtout lorsqu'on a
toujours vécu seule. Toutefois , comme elle
adorait son neveu , et qu 'elle mourait de con-
naître ses petites nièces , comme elle sentait
bien aussi que sa présence serait utile au
jeune ménage , la tante Loriot écrivit à
Prosper qu 'elle allait donner congé de la
chambre qu 'elle occupait , et qu 'elle se ren-
drait à Saint-Omer le plus tôt qu 'il lui sérail
possible.

Mme Colinet , en recevant cette bonne nou-
velle , fut presque aussi joyeuse que son mari.
Quoi qu 'elle n'eût vu la tante Loriot qu 'en
passant , elle l'avait vue assez pour la juger,
et elle était convaincue que ses enfants trou-
veraient dans leur grand' lanle une seconde
mère Restait maintenant à apprendre la cho-
se à Mme Renard. C'était fort délicat , Char-
lotte et son mari le sentaient bien, car la dame
pouvait faire observer qu'on introduis ait un
tiers dans le ménage , et que cette faveur,
qu 'elle avait sollicitée pour elle-même en un
aulre temps } lui avait été imp itoyablement
refusée. Mais Mme Renard était bien revenue
de ces idées-là ; elle n'avait jamais compris ,
du reste , la cohabitation avec son gendre qu 'à
la condition expresse qu 'il n'aurait qu'un en-

— Je ne puis rien promettre de semblable ,
s'écria le professeur en se levant et avec une
énergie qui ne lui était point habituelle.

— Monsieur ! monsieur ! reprit la belle-
mère en se levant aussi , est-ce votre dernier
mot ! Je vous prie de réfléchir.

— C'est tout réfléchi .
— En ce cas, il n'y a plus rien de commun

entre nous, et je vous désavoue pour mon
gendre.

— Mais, madame....
— Allez, monsieur, allez. Je vous prie de

ne plus remettre les pieds chez moi , et je jure
que je n'irai désormais chez vous que lorsque
vous n 'y serez pas. Ma pauvre fille ! Ma pau-
vre Charlotte ! Je ne veux rien entendre. Sor-
tez, sortez. »

Mme Colinet apprit avec autant de surprise
que de douleur la scène étrange que nous ve-
nons de rapporter. Elle essaya d'apaiser sa
mère ; mais elle reconnut bienlôt qu 'elle y
perdrait son lemps et ses peines. Mme Renard
ayant pris son parti el n'en voulant point dé-
mordre .

IV
La tante Loriot.

Cependant la jeun e femme élait plus souf-
frante et plus abattue que lors de ses deux pre-
mières grossesses. Mal gré tout son courage,
elle était obligée de négliger bien des choses
dans la maison , et , quoi que son mari la sup-
pléa en tou t ce qu 'il pouvait , elle voyait elle-
même que l'ensemble en souffrait et qu'il fau-
drait recourir un jour ou l' autre à l'aide d'une
personne étrangère. Prosper l'avait engagée

de nouveau à prendre une domesti que , mais
elle ne pouvait s'y résoudre à cause du sur-
croît de dépense que cela devait entraîner.

Mme Renard triomp hait , les embarras
qu 'elle avait prévus étaient à la veille de se
réaliser. Prosper disait bien qu 'il donnerait
quelques répétitions de plus , et que le profit
couvrirait la dé pense. Mais n'en donnait-il
pas assez , tous ses instants n 'étaient-ils pas
pris , et n'avait-il pas dû renoncer déjà à se
préparer pour l'agrégation ? Le mari et la
femme commençaient à s'inquiéter , une pre-
mière ombre de tristesse s'étendait peu à peu
sur le bonheur si pur dont ils avaient joui ju s-
que-là , lorsqu 'une idée lumineuse lui traver-
sant l'esprit , Charlotte demanda tout à coup
à Prosper s'il ne pourrait pas décider sa tante
à venir demeurer avec eux.

Il y avait songé avant elle, sans oser lui en
parler. Il s'était préoccupé souvent de l'isole-
ment où vivail sa tante , et il eût été heureux de
l'avoir près de lui, même sans en attendre au-
cun secours , et seulement pour reconnaître
lous les bienfai ts qu 'il avail reçus d'elle. Il ac-
cueillit donc l'idée de sa femme avec enthou-
siasme. Mais le difficile était de décider Mlle
Loriot. Comprenant qu 'il était très-imporlant
de lui présenter cela non comme une faveur
qu on lui faisai t, mais bien comme un service
qu 'on lui demanda it , Prosper et Charlotte
composèrent une lettre dont ils pesèrent lon-
guement chaque mot, et ils l'envoy èrent sans
en rien dire à Mme Renard , car elle aurait
pu mettre des bâtons dans les roues , et il va-
lait mieux attendre , pour l'instruire a que la
chose fût irrévocablement arrêtée.

La tante Loriot fut un peu suffoquée , dans

Chemin de fer Central-Suisse
Messieurs les port eurs d'obli gations o °/ 0 de

l'emprunt  de 8 mi llions de 1838, sont préve-
nus que le coupon d'intérêt , échéant le 51
ju illet , sera pay é à Bàle à la caisse de la Com-
pagn ie , ou à Neuchâlel à la caisse de la Ci0 du
chemin de fer Franco-Suisse.

Les coupons do ivent êlre accompag nés de
borde reaux donl les formulaires seroni délivrés
aux lieux ment ionnés ci-dessus.

Le remboursem ent du cap ital n 'aura lieu
qu 'à Bâle cl également à p artir du 31 j uil let .

LE COMITé DE DIRECTION,
du chemin de fer  Central-Suisse.

t>2 . Perdu , dimanche soir , depuis le Vieux-
Châlel au crêl Tacnnnel , une broche en or. La
rappo rter , conlre bonne récompense , au Vieux-
Châte l n" 2, 1" élage.

pour la surdité et les ma ladies des yeux ,
a Genève , 7 p lace du Molard , au 2me , le 1er

mardi de chaque mois, de 10 heures du matin
à 3 heures de l' après midi.

Changement de domicile. Mademoi-
selle Frossard informe le public el particuliè-
rement ses prati ques , que son magasin se trou-
ve maintenant rue du Seyon , maison Bracher ,
au premier étage.

68. On demande une apprentie ou une as-
sujettie ta illeuse. S'adr. rue de l' ancien Hôtel-
de-ville , n " 1.

69. David-L nuis Brun , charpentier et me-
nuisier, ayant construit un atelier dans sa mai-
son n ° 16, au Tertre , aidé de son /ils, se re-
commande à l'hon orable public pour tous les
ouvrages rel atifs à sa profession ; la bienfaclnre
et la modicité de ses prix , lui font espérer d'ob-
tenir la confianc e qu 'il sollicite.

70. Une demoise lle de Prusse , ayant quel -
ques heures disponibles , désirerait donner des
leçons d' allemand. S' informer chez Mlle Lerch ,
à l'hôlel du Faubourg, 1er élage .

71. Un jeune homme ayant déj à tr availlé
dans ries bureaux publics , trouverait un emp loi
chez le soussi gné. A. -L SUNIER , notaire ,

greffier du tribunal ,
à Neuveville.

Consultations spéciales

Iaes élèves du gymnase et les étudiants
sonl prévenus qu'ils trouver ont chez M. Phi-
lipp in , concierge , le prog ramme des leçons et
des cours , ainsi que la liste des livres < pour
l' année scolaire 1864-1865.

L'INSPECTEUR .

iJa T̂" Diman che prochain 51, à 2 4 / 2 h., réu-
nion de prières el de chant , au Chaumont du
professeu r Péta vel Les amis de l 'Evang ile sont
invités à s'y rendre.

AVIS DIVERS.

JEUDI 28 JUILLET 1864.

CONCERT SPIRITUEL
AU TEMPLE DU BAS

A 8 HEURES DU SOIR ,

donné par MM WEBER , (organiste); GAU-
GLER , (cor et clarinette) , et M.SCHILD , ténor ,

élèves du Cons ervatoire de Lei pzi g.

PROGRAMME.
1. VAN EYKEN. Toccata pour orgue , sur

le nom de Bach ( B A C H ) .
2. HAYDN. Largo pour cor .
3. MENDELSOHN. Air du Paulus pour

ténor.
4. BACH. Pré lude pour orgue.
5. MOZART. Adag io pour clarinette.
6. SCHUBERT. Pax vobiscum, pour té-

nor.
7. LUBEK. Andante pour cor.
8. HJENDEL. Air rie Samson , pour ténor.
9. HESSE. Fantaisie pour orgue sur God

save the King.

On peut se procurer des bil lets d'entrée , au
prix de 1 franc , chez Mlles Lehm ann , à la li-
brairie Delachaux , chez MM. Jeanneret el
Humber t , et le jour du concert , depuis 7 h. du
soir , chez M. Burger , vis-à-vis du temp le.

PliTiiiiPMJi
Ia'atelier

de JTI. ©lsommer est ouvert dès ee
jour. Palais Rougemont.

——^————-̂ ^—. 
75. On cherche une personne recommanda-

ble qui veuille partager sa chambre et donner
la pension à une jeune fille t ravai l lant  dans un
magasin de celle ville. S'adr. au bureau d'avis.

76. Une personne parlant  l' allemand el le
français , désirerait trouver une p lace dans un
magasin , soit pour la venle ou le t ravai l ;  faute
de cela , elle se recommande pour de la cou-
lure , surtout les modes. S'adr. ru e de l'Hôpilal ,
n° 18, au 2me , sur le derrière.

3p£"~ lia rentrée des classes au collège
munici pal de N euchâlel est fixée au lundi  8
août , pour les classes primaires , el au lundi
22 aoûl , pour les classes industrielles.

Pour la commission d'éducation .
Le secrétaire ,

J. SANDOZ .

Jnan-Bapiiste Koch prévient le pub lic et ses
prati ques, que son magasin esl actuellement
transféré dans sa maison rue des Halles , n" 7,
à côté de la pharmacie Jordan; les entrées
sont du côté de la rue des Halles et du côlé
de la rue de l'Ancien Hôtel-de-ville. Il est
toujours bien assorti de tous les articles con-
cernant la quincail lerie de fer , ustensiles de
ménages , fermentes en lout genre , seilles de
cnrvre , cocasses , etc.

Changement de magasin.

Les pigeons voyageurs. — Il se passe peu
de dimanches sans que des pigeons envoy és
à Dijon des départements du Nord et de Bel-
gique , fussent mis en liberté dans la cour de
la gare. — Voici , à ce propos , quelques cu-
rieux rensei gnemenls.

Autrefois ces vols servaient à donner à cer-
taines correspondances une célérité dépassée
de beaucoup désormais par la télégraphie. Les
négociants se transmeitaient , par ce moyen ,
en quel ques heures , les cotes des bourses des

différents marchés de l'Europe , et pouvaient
ainsi conclure des affaires avantageux avant
que le cours nouveau n'arrivât par la poste et
ne fût officiellement connu. — On a cru long-
temps que c'était par la vue que les pigeons
reconnaiss aient le chemin qu 'ils devaient sui-
vre pour regagner leur colombier ; d'après
celte croyance , on les transportait jusqu 'au
lieu où ils devaient être lâchés , sur l'imp é-
riale d'une dili gence, et dans une cage à clai-
re-voie que rien ne recouvrait.

Aujou rd'hui on met tout bonneme nt cette
cage dans l ' intérieur fermé d'un wagon de
chemin de fer , et les pigeons, dès qu 'ils sont
mis en liberté , n'en reprennent pas avec
moins de prompti tude et de sûreté le chemin
de leur demeure . — Suivant leur constante
habitude , ils s'élèvent très haut dans les airs,
et, après une courte hésitation , ils s'envolent
au plus vite et tout droit chez eux.

Un cachet imprimé au-dessous de leurs ailes
atteste aux parieurs , qui les attendent au co-
lombier, l'authenticité des héros de celte cour-
se aérienne , le rang qu 'ils se conquièrent et
les prix qu 'ils gagnent à leurs possesseurs par
leur plus ou moins de rap idité.

Les Chinois se montrent pour les courses
de pigeons encore plus passionnés, s'il est pos-
sible , que les amaleurs europ éens. Ils se ser-
vent , en outre , d'un moyen ingénieux et bi-
zarre pour connaître , même avant leur arri-
vée au colombier, le rang qu'occupent les pi-
geons dans le vol. — A  l'aide de deux petites
goup illes , ils attachent aux longues pennes de
la queue de ces oiseaux un sifflet en bois d'u-
ne grande légèreté , à peine trois grammes,
quoi qu'il dépasse souvent hirit centimètres ea
largeur et en longueur.

Ce sifflet , dont M. le baron de Blairviller
chef d'escadron a Douai , a rapporté de Chine
plusieurs exemplaires , se compose de deux,
gros tubes assez semblables à des tuyaux d'or-
gue , et autour desquels se groupent neuf au-
tres tuyaux plus pelits. - La rapidité du vol
des p igeons fait entrer avec force l'air dans
ces onze tuyaux et produit des sons accentués,
aigus, puissants , qu 'on entend de 1res loin et
qui varient selon les dispositions des tuyaux.
— Non seulement cette musi que singulière
accélère par la peur le vol des pigeons , mais
encore elle annonce de loin leur arrivée , et
elle sert à faire reconnaître chacun d'eux.

Avant peu , sans doute , ce perfectionne ment
des vols de pigeons , qui paraît si nouveau et
si fantasti que , sera adopté par les sportsmen
des courses aériennes, et donnera à leur plai-
sir un attrait de plus.

Enfin , il n'est pas sans intérê t d'apprendre
avec quel enthousiasme les colombophiles ac-
cueillent les pigeons vainqueurs. U laisserait
bien loin en arrière l'ardeur des plus intré pi-
des sportsmen , à en croire un journ al de Liège.

«Hier , dit-il , le village d'Esneux a été en
grande fête. La sociélé Le Ramier avait en-
voy é des pigeons à Paris pour un concours de

VARIA.



Samedi soir, 9 courant , un crime alroce
était commis entre 9 et 10 heures , dans un
wagon de première classe d'un train du che-
min de fer North-London (Ang leterre) .

Un gentleman , M. Thomas Bri ggs, 60 ans
environ , appartenant à la banque de MM.
Roberts Curtis et C' , de Lombard-Street, à
Londres , était assassiné , volé et je té sur la
voie. On se demande encore comment le
meurtrier a pu quitter le train sans être re-
marqué. Dans le wagon , qui était inondé de
sang, l'on n'a trouvé qu 'un gourdin et un
chapeau , qui devait être celui du meurtrier ,
puisque le fils de la victime déclara que ce
n'était pas le chapeau de son père.

Deux jours après le crime , un orfèvre , M.
Death , vint annoncer à la police que la veille
un inconnu lui avait vendu une chaîne de
montre ( cette chaîne fut reconnue pour être
celle de M. Bri ggs) et qu 'il lui avait donné en
retour, renfermées dans une boîle , une chaî-
ne aussi en or, plus une bague pour comp lé-
ter la différence du prix des deux chaînes.

Pendant plus de huit j ours , toutes les re-
cherches des plus fins limiers de la police de
Londres, faites pour trouver l'assassin, fureni
vaines. -, K ^fe' up

C'est une errfffoli qui a tout fait découvrir.
Cette enfant , la fille d'un cocher de fiacre ,
trouve dan s la maison paternelle (un cottage
situé à Bow) une petite boîte vide en carton.
Elle la montre à son père. Le cocher l'ouvre ,
et lit sur le couvercle le nom de Dcath , orfèvre.
Comme il avait lu tous les détails du crime
dans les j ournaux , ce nom le frappe comme
étant celui du j oaillier auquel la chaîne de
montre de la victime a été présentée. La seule
personne qui a pu laisser cette boîte chez lui
est un tailleur allemand , Franz Muller, de
Cologne , qui a logé dans sa maison pendant
plusieurs mois et qui vient de déménager su-
bitement. Le cocher court chez l'orfèvre , lui
fait voir une photographie de Muller , que ce-
lui-ci avait donnée à sa petite fille. M. Death
reconnaît aussitôt dans ce porirail l'étranger
qui lui a vendu la chaîne. La police fait à son
tour voir au cocher le chapeau mystérieux
trouvé dans le wagon , et le cocher déclare
Bvoir acheté lui-même ce chapeau pour Mill-

ier. Dès-lors , plus de doutes possibles. On
s'assure que Muller esl parti , depuis trois
ou quatre jou rs , de Londres pour New-York,
par un paquebot à voile , le Victoria . Aussitôt ,
donc le 20 j uillet , un steamer est lancé à sa
poursuite , emportant avec lui deux officiers de
police et deux témoins , l' orfèvre ct le cocher.
' Tandis que Millier vogue tranquilllemenl

vers le Nouveau-Monde , se croyant sûr de
l ' impunité , les limiers de la police , portes sur
l'aile rap ide de la vapeur , vont l'attendre à
New-York , où ils espèrent arriver quatre
j ours avant le navire à voile. Peut-être même
rattraperont-ils en mer le Victoria.

Muller est désormais à peu près aussi sûr
d'être pendu qu 'il est possible rie l'être!

Quel draine émouvant que toute celle his-
toire ! El quel rôle magnifi que onl joué dans
tout ceci les découvertes et les inventions de
la civilisation moderne ! Supposez que ce cri -
me eût eu lieu il y a cinquante ans : l'assas-
sin échapp ait presque à coup sûr. On ne con-
naissait alors ni ces j ournaux quotidiens à un
sou , qui ont donné à toutes les circonstances
du crime une publicité universelle , ni ces
cartes photograp hi ques qui ont permis à M.
Dealh de reconnaître les traits de l'assassin ,
ni ces trains-express qui  ont transporté en
quel ques heures les officiers de police d' un
bout à l'autre de l'Angleterre , ni ces steamers
presque quotidiens qui leur permcltront d' al-
ler attendre à New-York l' arrivée de l'assas-
sin!

LA BOITE RÉVÉLATRICE.

New-York , 13 j uillet.  — L'invasion des
confédérés dans le Mary land a pris des pro-
portions formidables , on croit qu 'elle a Was-
hington pour objet.

De grandes forces ennemies sont concen-
trées à, une pelite distance au nord de Was-
hington.

La nouvelle s'était répandue à Philadel phie
que Washington était tombé entre les mains
des Confédérés ; elle n 'a reçu aucune confir-
mation. Il élait bruit aussi (pie Grant (fédé-
ral) se serait emparé de Pétersburg.

16 juillet.  — Les Confédérés après avoir
fait une démonstration contre le fort Stéphen ,
près de Washington , se sont retirés lundi et
ont repassé le Potomac en emportant un bu-
tin immense.

Les communications télégrap hi ques avec
Washington sont rétablies. On croit que le
corps envahissant ne s'élève pas à plus de
20,000 hommes.

Les Confédéiés ont fait des démonstrations
sur la gauche de Grant , afin d' arriver à le
tourner.

On assure que le général Sherman (fédé-
ral ) est arrivé devant les fortifications d'At-
lanta.

Vienne , 25 juillet.  La Correspondance gé-
nérale dit que les conférences régulières des
représentants de la Prusse , de l'Autriche et
du Danemark commenceront demain. Des
pourparlers ont déjà eu lieu aujourd 'hui entre
les pléni potentiaires. Quoi que ces pourparlers
aient eu seulement le caractère d'échange gé-
néral d'op inions , ils peuvenl être d'une im-
portance particulière, ils peuvent exercer une
influence dominante sur le cours ultérieur des
négociations.

Paris , 24 juillet. — D'après les informa-
tions que la Correspondance Bavas reçoit de
Berlin , .voici quels seraient les princi paux
points de l'accord établi enlre la Prusse el
l'Autriche :

1 ° Séparation complète des duchés de
Schleswig, Holslein et Lauenbourg du Dane-
mark , avec l'exclusion des deux enclaves jut-
landaises (siluées sur la mer du Nord , côte
occidentale du Schleswig).

2° Etablissement d'un Etat spécial , sous la
souveraineté du prince dont les droits seraient
reconnus par un tribunal fédéral .

Nouvelles,

entre autres les si gnatures ci-après qui sont
parfaitement imitées : J. -J. Aliolh , négociant
à Bienne ; Chr. Muelestein , p ierriste à Bien-
ne ; Wœlti et Duby, négociants à Berne; Ja-
cobi fils à Genève (avec le timbre contrefait
de la maison) ; Baumann , fabricant d'horlo-
gerie à Genève ; Jean Kuhn , horloger à Gran-
ge; Jean Wœlti , aubergiste à Grange ; Chris-
tian Stettler , horloger à Grange ; Breitenstein ,
fabricant d'horlogerie à Liestal. On voit en
outre dans ces lettres de change les signatures
simulées de C. Althaus à Neuvevill e et F. Bie-
der à Wahlenbourg. On doit admettre l'exis-
tence d' autres lettres en circulation. Les por-
teurs sont invités à les remettre au j uge d'in-
slruclion de Bienne.

Soleure. — A Granges vit un coup le , ma-
rié depuis dix-sept ans, qui est la plus pauvre
famille du village , mais qui est la plus riche-
ment dotée d'héritiers. L'autre jour elle s'est
encore accrue de deux j umeaux , qui portent
le chiffre total de ses enfants à quinze gar-
çons et une fille.

Vaud. — On a introduit à Moudon une
nouvelle industrie , celle de l'élève des escar-
gots. Dans quelques semaines 60,000 de ces
animaux , élevés dans la localité , seront expé-
diés par le chemin de fer sur les princi pales
places de France , pour y être consommés
sous toutes les formes.

Neuchâtel . — Par un avis delà Préfecture ,
du 22 courant , les contribuables du district de
Neuchâtel , à l'exception de ceux du ressort
municipal de Neuchâtel , sont informés que
l'impôt pour l'exercice de 1864 sera perçu
comme suit:

Lundi 8 août , Lignières, à la maison de
commune , de 10 heures du malin à midi , et
de 2 à o heures du soir.

Mardi 9 août , Landeron et Combes , à
l'hôtel de Nemours au Landeron , de 8 heures
du matin à midi , et de 2 à 6 heures du soir.

Mercredi 10 aoûl , Cressier , Frochaux et
Enges, à la maison de Commune de Cressier,
de 8 heures du malin à midi.

Mercredi même jour , Cornaux , Wavre et
Thielle, à la maison de commune de Cor-
naux , de 3 heures de l'après-midi à 7 heures
du soir.

Vendredi 12 et samedi 13 août , Saint-
Biaise , Marin , Voëns et Maley , Epagnier,
Coudre et Hauterive , à l'hôtel du Cheval-
Blanc , à Saint-Biaise , de 8 heures du matin
à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Un mois après le jour fixé pour la percep-
tion , soit le 12 septembre , les retardataires
seroni invités par une lettre du Préfet à venir
s'acquitter. Huit jours après , à défaut de paie-
ment , il sera procédé contre les retardataires
par voie de levation de gages, quelle que soit
la somme , et sans signification préalable (art.
28 de la Loi).

Les personnes soumises à l'impôt cn vertu
de la Loi , qui n'auraient pas reçu de mandat ,
sont tenues d'en donner avis à la Préfectur e
qui y pourvoira. Elles seront du reste en toui
temps recherchables pour la totalité des impôts
qu 'elles devraient et qu 'elles n'auraient pas ac-
quittés (art. 23 de la Loi).

Les contribuables qui n'ont pas payé les
taxes qu 'ils doivent à l'Etat , ne sont ni élec-
teurs ni éligibles (art. 3 de là Loi électorale).

Un avis sp écial indi quera les j ours de per-
ception g énérale pour les contribuables de
Neuchâtel-ville .

— On écrit de Neuchâtel au Volksfreund
de Bâle , que l'empereur des Français a fait
offrir à M. le professeur Desor une somme de
fr. 40,000 pour sa collection d'anti quités cel-
ti ques de l'âge de fer , qui contient , comme
l'on sait , de magnifiques armes. L'empereur
désirerait en faire usage pour son histoire de
Jules-César. M. Desor n'aurait pas accédé à
cette offre , mais il ferait remettre à S. M. des
doublets , en échange d'un certain nombre
d'ouvrages de luxe imprimés aux frais du gou-
vernement impérial , ouvrages que le désin-
téressé professeur destine à la bibliothè que de
Neuchâte l.

On écrit de la Chaux-de-Fonds , le 25 ,
que les souscri pt ions pour la conversion de la
dette munic i pale étaient en bonne voie et que
le chiffre demandé serait atteint. — Au Locle,
le 23, les souscri ptions dans la localité dépas-
saient fr. 200,000.

DON S POUR LES INCENDI ÉS DE GRANGES :
Anonyme de Peseux , fr. 10. — M. H. S.

fr. 5. — Anonyme , fr. 1. — Total : fr. 87.
Dons pour lès incendiés d'Oberhofen.

Anonyme de Peseux , fr. 10. — M. H: S.,
fr. 5. — Anonyme, fr. 1. — Anonyme de Co-
lombier, fr. 5 — Total : fr. 229.

vitesse, et on célébrait l' arrivée du vainqueur .
Le p igeon qui a remporté la palme a élé re-
conduit en tr iomp he à son colombier , dans un
splendide panier d'honneur sur un magnifi-
que char , traîné par six chevaux tout capa-
raçonnés ! »

Le commerce des idoles. — Une maison
de Birming ham , qui a la spécialilé du la fa-
brication des idoles , recommande ses produits
aux Indiens de la manière suivante : o Yamen,
le dieu Jour , fondu en cuivre pur et travaillé
avec goût; Niroudi, le prince des démons, en
très grand choix ; le géant sur lequel il est
monlé est hardiment dessiné , et son sabre est
façonné avec l'art le plus moderne ; Baromin,
le dieu du soleil , est représenté v ivant ;  son
crocodile est en cuivre et a la queue en ar-
gent ; Boubaen, le dieu de la richesse ; ce dieu
est du plus beau travail , et les fabricants ont
employ é leurs meilleurs efforts à sa restaura-
tion. Petits demi-dieux et autres dieux infé-
rieurs dans le plus grand choix. Il n'est pas
fait de crédit ; mais l'escompte est accorde à
ceux qui paient comptant. »

Du tabac à fumer. — Beaucoup de méde-
cins «s'élèvent journellement contre l'usage
exagéré du tabac. Mais les fumeurs sont in-
corrigibles. On fume plus en 1864 qu 'on ne
fumai t  en 1863 , et la progression ira sans
doute croissant , ne fût-ce que par esprit de
contradiction. — Un médecin distingué , M.
Emile Decaisne , vient de signaler à l'Acadé-
mie des sciences plus de vingt et un cas d'in-
termittence de pouls indé pendante de toute
lésion organique du cœur sur quatre-vingt-
huit fumeurs .

Neuf accusaient en même temps des di ges-
tions pénibles; les douze autres n'avaient j a-
mais rien ressenti du côté de l'eslomac , cinq
ou six s'étaient aperçus des intermittences
depuis quel que temp s , sans y ajouter d'im-
portance ; sept virent disparaître comp lète-
ment les désordres du cœur par l'abstention
absolue ou presque absolue de la pi pe en
moins d'un mois. — Ces différents cas ont été
observés chez des hommes de vingt-sept à
quarante-deux ans , tous filateurs ou carriers,
dans les trois communes de Mello , Cirés-les
Mello et St-Wart (Oise) . —Avis aux fumeurs.

3° La Prusse rembourse à l 'Autriche les
frais de guerre , qui s'élèvent pour cette puis-
sance de 8 à 7 mill ions de thalers. Le duché
de Schles\vig sera occupé par les troupes prus-
siennes , et les finances du duché seront gé-
rées par des fonctionnaires prussiens jusqu 'à
ce que le surp lus des recettes soit monté à la
somme que la Prusse réclame pour le paie-
ment des frais de guerre (20 millions th. pour
la Prusse et 7 millions pour l'Autriche).

4° La forteresse de Rendsbourg deviendra
forteresse fédérale , mais elle sera occupée par
des troupes prussiennes.

5° Le port de Kiel deviendra une station
pour la flotte prussienne , qui y établira ses
docks , etc.

Voilà le terrain sur lequel vont s'engager
les négociations.

25 juillet.  — Le Pays de ce soir annonce
qu 'une discussion entre lord Russell et le mi-
nistère américain , reprochant à l'Ang leterre
ses sympathies pour le Sud , aurait été la cause
d' un refroidissement marqué dans les rela-
tions des deux pays.

— Une terrible exp losion , causée par suite
du bris d'une bombone d'huile de pétrole , a
eu lieu à Paris le 21, Faubourg-Poissonnière ,
11 : Dix-huit personnes sont plus ou moins
grièvement blessées et l'intérieur de la maison
est saccagé. Les maisons en face de celle où a
eu lieu l'accident , ont également éprouvé des
dommages.

Allemagne. —La Gazette autrichienne an-
nonce que le gouvernement saxon a révoqué
le général de Hake de ses fonctions de com-
mandant des troupes d'exécution fédérales, et
l'a remp lacé par un autre général.

Danemark. — Le désarmement d'Alsen a
commencé le 1er j u in  ct approche de sa fin.
On connaît aujourd'hui le but in que cette ex-
pédition a valu à l' armée alliée. Il comprend
50 bouches à feu de 48 et de 24; 28 pièces
rayées, 12 pièces de 12, 7 mortiers , 10 espin-
goles , une machine infernale , 2000 fusils ,
500 sabres , 60 voilures de transport , 5000
cartouches el 180 quintaux de poudre , une
masse de bois , de tonnes en zinc , etc. , elc.

— Les Prussiens renoncent à prendre des
otages en Jutland ; lorsque les habitants ne
paient pas les contributions , on saisit simp le-
ment leurs biens mobiliers. C'est ainsi qu'il
est arrivé le 18 à Flensbourg vingt-neuf voi-
tures chargées de toutes sortes de produits
manufacturés , tels qu 'étoffes de soie , tap is,
étoffes brodées , qui seront vendues ces jours-
ci aux enchères. On attend 80 aulres voilures
de butin pris aux Danois. La valeur des objets
saisis est de 100,000 thalers.

— Il règne à Copenhague , contre l'Angle-
terre et contre la Suède , une très-vive irrita-
tion , qui s'est manifestée plusieurs fois au rigs-
raad , pendant le cours des débats de l'adresse.

Londres. — Deux inspecteurs de police
sont encore partis pour New-York , munis d'un
deuxième warrant , pour arrêter l'assassin
Millier. M. Bri ggs a été vu par un de ses amis
quel ques minutes avant le moment de l'assas-
sinat. Il était alors bien vivant dans le wagon,
en compagnie de deux individu s. On suppose
qu 'il a été tué par eux. Un individu , qu 'on
suppose êlre l'un des assassins , a été arrêté à
Stafford.

Berne. — La semaine dernière la police a
fait arrêter à Konolfingert ct conduire dans
les prisons de Thoune une bande de bohé-
miens qui s'étaient amusés à répandre l'effroi
parmi la population et surtout parmi les fem-
mes, en prédisant que Thoune brûlerait dans
la nuit du 17 au 18 juil let , et Steffisbourg
hui t  jours après.

— D'une enquête instruite à Berne contre
plusieurs personnes , il résulte que , dès le
mois de mars 1864 , il a élé fourni des lettres
de change fausses à différents banquiers de
Bienne , Soleure et Bâle. Ces lettres portent

Neuchâtel , mercredi 27 j uillet 1864. Prix ¦»>'¦ Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  630
Comptoir d'escompte du Val-de-Travefs . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtelois . . .  550
Franco-Suisse, actions , j e . . .  . . .  100
Banque du Locle . . .  1200
Société de construction 90 8a 90
Hôtel Bellevue 
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  K00
Gaz de Neuchâtel , actions de fr. b000 . . .  CIOO
Franco-Suisse, obli g . . .  . . .  300
Ville de Lyon , obli g . . .  . . . 1072»5C
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . . I ' H < 3
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