
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
16. La direction? des forêts de la commune

de Neuchâtel exposer a aux enchères , le mardi
9 août prochain , à la Joux , 623 billons de
sagiin, divisés en 50 lots , el 214. loises de
sapin el hêtre , aux conditions qui seront
lues avan t  les montes. On se réunira à 8 heu-
res du malin , devant  la ferme.

17. Jeudi prochain , 4 août , dès 9 heures du
mat in , il sera procédé à la vente par voie d' en-
chères, des meubles et des marchandises en
mercerie et broderies renfermées dans le maga-
sin silué sous la terrasse du cercle National ,
en fsce de la Promenade noire.

AVIS PROVISOIR E
La propriété dite CHANTIER ROU-

LET, située faubourg de la Maladière,
sera exposée en vente publique le 18
septembre prochain.

Cette vente aura lieu pour la pro-
priété EN ENTIER ainsi que PARTA
GÉE EN QUATRE LOTS et avec d'à

vanlageuses facilités de paiement.
S'adr. pour voir les plans et autres

renseignements , à H. Daniel Matile,
notaire, et M. Junod , ingénieur; pour
examiner les localités, à M. Lang, sur
les lieux mêmes.

13, A vendre ou à louer , de suile ou pour
le mois de novembre , à trois lieues de Neu-
châtel , une  belle maison de campagne , meu-
blée ou non.  Conditions favorables. Pour de
p lus amp les informat ions , s'adr. au bureau de
celle feui l le , qui indi quera.

13. A vendre , à la méiairie Lordel , près
Cressier , 15 poses de terrain en cullure , avec
une maison ayant  2 logements , caves , grange
et écurie. S'adresser , p our voir l ' immeuble , à
L. Roberl-Droz , au dit lieu , el pour les condi-
lions, à Ul ysse Droz , au Tilleul , rière Nods.

IMMEUBLES A VENDRE

Vins de Bordeaux
Voulant utiliser mes relations à Bordeaux et

rendre service aux consommateurs de vins de
Bordeaux , les personnes qui désirent avoir un
vin pur , provenanl  des propriétaires , peuvent
en confiance m'adresser leurs ordres.

Pouvant  pour le moment offrir des bons vins
de côtes à 125 francs la pièce de 228 litres et
d' excellents médocs bourgeois , à 175 francs la
pièce, j 'engage les personnes qui peuvent avoir
l' emploi de ces vins d' en profiter.

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

Les personnes qui me char geront 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.

20. A vendre , d' occasion , chez Alexis Mar-
lenel , au magasin rue Fleu y, divers meubles ,
tels que bois de lit avec paillasse à ressorts
pour une el deux personnes , un pelit canap é,
commode , armoire à une  et deux portes , un
fauteuil pour écrivain , lavabo , chaises, table ,
plusieurs berces , des tableaux , un petit potager
en fer avec ses accessoires , de la li terie , du
linge , des habillem ent*, à des prix très-bas.

Le mémo achèle meubles, literie , linge, ha-
billemenls et autres obj ets d'occasion.

5 heures après-midi , pour su iv re  aux  op érations
ultérieures de celte li quidat ion sommaire:  le
tout sous peine de forclusion .

REHABILITATION.
9. Dans sa séance du 22 ju i l l e t  1864, le

tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé la réhabilitation du citoyen Eugène-Edmond
Hirsch y ,  cu l t iva teur  et horloger , demeurant
aux Ep latures , et il rentre ainsi dans l' exercice
des droits civi ques que sa faillite , déclarée en
1848, lui  avait lait perdre.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
10. La succession de madame Jeanne-Fran-

çoise née Berger , veuve en premières noces de
Henri Kopp , et en secondes noces de Jean
Slarck , maréchal à Couvel , ayanl  élé réclamée
sous bénéfice d'inventaire , le 18ju i l le t  courant
par ses enfanls , le juge de paix du cercle de
Môtiers prévient les intéressés que les inscri p-
tions au passif de la masse de la défunte  seront
reçues au greffe de la justice de paix dud i t
Môliers , du lund i  1" au vendredi 2(5 aoûl
1864, jour où elles seront closes à 6 heures du
soir; que la li qui dation aura lieu à la salle de
jus t icedudi l l ieu  Ie lendemain27 dil , à h  -après
midi , où tous pré tendants  sont péremptoire-
ment assi gnés ; le toul sous peine de forclu-
sion .

11. Les héritiers du citoyen François , fils
de feu Jean-Ja ques Bart , de Gorg ier , en son
vivant  cordonnier à Saint -Aubin , où il a élé
i n h u m é  le 21 j u i l l e t  courant , ay ant  accepté sa
succession sous bénéfice d ' inventaire , le ju ge
de paix du cercle de Saint-Aubin fait connaître
aux inléressés que les inscri ptions seronl reçues
au greffe de la jus tice de p aix , à Chez- le-Bart ,
depuis le 1er août prochain au samedi 27 du
même mois, jou r où elles seront délurées à o
heures du soir. La li quidation s'ouvri ra  à Sl-
Aubin le lundi  29 iioût 1864, à 10 heures du
malin , au lieu ordinaire des séances de la jus -
tice de paix , à la maison de paroisse.

AVIS DIVERS.
12. Pour se conformer a l'article 212 du

Code civil , madame Mar ianne  née Vouga ,
femme du citoyen Jean-François Renaud , né-
gociant , de Cortaillod , y demeurant , rend pu-
bli que la demande en sép aration de biens qu 'elle
a inlenlée à son mari devant le ir ibunal civil
de Boudry, à la date du 20 de ce mois.

à 9 heures du matin , pour concourir aux erre-
ments de la faillite.

4. Le tribunal civil du Val-de-Travers a
prononc é aujourd 'hu i  la fail l i te de Charles-
Adol phe Bobillier , ffeu Abram , boulanger , âgé
de 55 ans, de Môliers, y demeurant. En con-
séquence , les créanciers de ce fail l i  sont inv i -
tés à faire inscrire leurs tilres et prétentions au
greffe du tr ibunal  du Val-de-Travers à Môliers
dès le jeudi 28 courant jusqu 'au lundi 29 août
prochain à 5 heures du soir , moment de la
clôture des inscri pt ions. Les dits créanciers
sont en oulre assignés à paraî tre à l'audience
du iribunal le mercredi 51 août prochain dès
les 9 heures du malin , à l 'hôtel de ville de
Môtiers , pour assister aux errements de la fail-
lite.

8. Le 25 jui l le t  1864, le citoyen Louis-
Edouard Baslardoz , de Provence (canton de
Vaud), naturalisé Neuchâtelois , âgé de 50 ans ,
maître serrurier domici lié à Neuchâtel , ffeu
Joseph-Auguste Baslardoz et de Susetle née
Gaulaz , a demandé d'êire déclaré en élat de
fail l i te.  Par jugement en date du 26 ju i l l et
1864, le t r ibuna l  de Neuchâtel a prononcé la
déclaration de fai l l i te  dudi t  Louis-Edouard Bas-
lardoz , et renvoy é la li quidat ion de la masse
devant le juge de paix de Neuchâtel , pour être
op érée en la forme ordinaire. En conséquence
les créanciers de Louis-Edouard Baslardoz sont
invités : 1" à faire inscrire leurs tilres el récla-
malions avec les pièces à l' appui , au greffe de
la j uslice de paix de Neuchâlel , depuis le ven-
dredi 29 j ui l let  au samedi 27 aoûl 1864, ce
dernier  jour  jusqu 'à a heures du soir , heure à
laquelle les inscri ptions seronl déclarées closes :
2° à se rencontrer à l'hôtel de vil le de Neu-
châtel , salle de la juslice de paix , le mardi 30
août 1864 à 9 heures du matin , pour assister
à la li qu idation ; le toul sous peine de for-
clusion .

6. Les créanciers des citoyens Charles Perla ,
Claude Rabut et Charles Perla el Comp., bras-
seurs à la Chaux-de-Fonds , sonl péremptoire-
ment assi gnés à comparaître le 17 août 1864 ,
dès les neuf heures du matin ., à l'hôtel de vil le
de la Chaux-de-Fonds , pour suivre aux opé-
rations de li quidation de ces masses en faillite.

7. Les créanciers de la masse en fail l i te du
citoyen Charles Hock, fabricant d'horlogerie à
la Chaux-de-Fonds sous la raison de commer-
ce Henggeler et Hock, sont péremptoirement
assi gnés à comparaître à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds le 19 août 1864, à neuf heu-
res du malin , pour suivre aux opérations de
celle faillite , et cas échéant , à sa clôture.

8. Le tribunal civil du Val-de-Travers a ,
par sentence de ce jour , prononcé d'office la
failli te du citoyen Oliban Germain , ori ginaire
d'AIbi , dé p arlement du Tarn (France), âgé de
35 ans , maîlre tailleur d'habits à Môliers-Tra-
vers , d'où il esl pa rti  clandestinement , empor-
tant la majeure partie de ses effets, et laissant
p lusieurs de ses créanciers en souffrance. Le
juge de paix du cercle de Môtiers, chargé de la
li quidation de cetle chétive masse , annonce aux
intéressés que les inscri pt ions au passif seront
reçues au greffe de paix , du lundi  1er au ven-
dredi 26 août , jour où elles seront closes à 6
heures du soir. Ils sonl en oulre pérempto ire-
ment assignés à se rencontrer à la salle de jus-
tice dudit Môtiers , le lendemain samedi 27 dit à

du jeudi 28 juillet.
NOMINATIONS.

1. Par arrêté du 12 juillet 1864, le Conseil
d'Etal a autorisé , après examen , les citoyens
Louis-J . Borel , à Serrières , el Numa Sandoz ,
à Brol-dessus , à prati quer dans le canion en
qualité d' arpenleurs-jurés de 2mc classe.

AVIS DIVERS.

LE PRÉFET DU DISTRICT DE BOUDRY ,

2. Agissant en vertu de la loi sur l 'imp ôt
direct , du 14 mars 1863, informe les contri-
buables du district que la perce ption de l' imp ôt ,
pour l'exercice 1864, aura lieu comme suil:

A Sainl-Aubin , pour Saint-Aubin , Montal-
chez , Fresens et les Forains , lund i  8 aoûl
prochain , de 8 heures du malin à 5 heures du
soir, à la maison de paroisse.

A Sainl-Aubin , pour Gorgier , Sauges ,
Vaumarcus el Vernéaz mardi 9 aoûl, de 8 heu-
res du malin à 5 heures du soir, à la maison
de paroisse.

A Bevaix , mercredi 10 août , de 2 à 6
heures du soir , à la maison de commune.

A Cortaillod , jeudi 11 août , de 8 heures
du malin à o heures du soir , à la maison de
commune.

A Colombier , pour Colombier et Bôle ,
vendredi 12 aoûl , de 8 heures du malin à 5
heures du soir , à la maison de commune.

A Rochefort , pour Rochefort , Brot-des-
sous el Monlmol l in , lundi 15 août , de 8 heures

_'d,u malin à midi , à la maison de commune de
Liochefort.

A Corcelles, pour Corcelles , Cormondrè-
che el Serroues, mardi 16 aoûl, de 8 heures
du malin à o heures du soir , au collège.

A Peseux , mercred i 17 août , de 8 heures
du malin à midi , à la maison d'école.

A Auvernier , le même jour , de 3 à 6
heures du soir , à la maison de commune.

A Boudry, pour Boudry et Areuse , jeu di
18 août , de 8 heures du matin à 6 heures du
soir , au bureau de Préfectur e.

Les personnes soumises à l 'imp ôt en verlu
de la loi , qui  n 'auraient  pas reçu de mandat ,
sont tenues d' en donner avis à la Préfecture ,
qui y p ourvoira .

A dater du 26 sepiembre 1864, et après
avertissement , il sera procédé contre les retar-
dataires par voie de levalion de gages, quelle
que soit la somme, el sans significalion préa-
lable (art. 28 de la loi).

Boudry, le 21 juillet 1864.
Le Préfe t , L. -E. BéGUIN .

FAILLITES.

3. Par jugement en dale de ce jour , le tri-
bunal civil du Val-de-Travers a prononcé d' of-
fice la déclar alion de fai l l i te  du citoyen Auguste
Erbeau , âgé de 53 ans ori ginaire de Boudry,
doreur , demeuran t à Fleurier. Les créanciers
dudil  Erbe au sont en conséquence requis de
faire inscrire leurs titres et réclamations au
greffe du tribu nal à Môtiers , dès le je udi 28
courant j usqu 'au lundi 29 août prochain , jou r
où les inscri ptions seront closes à 5 heu-
res du soir. Ils sont de plus assignés à com-
paraître à l'audience du tribunal à l'hôtel de
ville de Môliers, le vendredi 5 sepiembre 1864,

EXTBA1T DE LA FEUILLE OFFICIELLE

18. A vendre , à Chanélaz , du beau
bois île frêne pour charronn age , en p la-
teaux et en billes.

A VENDRE.
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fants qu 'il n'en peut nourrir. On conçoit donc
qu 'elle fût péniblement impressionnée toutes
les fois que se reproduisait l'allusion aux cinq
enfants de sa sœur. Et maintenant vous me
permettrez de laisser de côté les Boucheron
qui n'ont rien de bien intéressant pour nous,
et de revenir à Mme Turp in qui est une gros-
se commère bonne à voir et à entendre , et
dont la conversation nous amènera naturelle-
ment à nous occuper du bel Oscar Turp in ,
son fils , que Mme Renard avait longtemps et
vainement convoité pour gendre.

Le mariage de Charlotte n'avait nullement
altéré , comme on voit , les relations qui exis-
taient entre ces deux dames. Mme Turp in ,
qui avait été si désolée à la première nouvelle ,
n'avait pas tardé à en prendre son parti , d'au-
tant plus que M. Turp in lui avait fait ju di-
cieusement observer qu 'après tout Mlle Re-
nard n'aurait j amais été assez riche pour leur
fils. Il ne se mêlait donc aucune amertume
aux consolations qu 'elle s'efforçait de prodi-
guer à son amie , et c'était sans aucune es-
pèce d'arrière-pensée qu 'elle lui disait encore :

a Oscar est comme moi : il trouve qu 'une
nombreuse famille est un fléau. Il ne songe
toujours pas à se marier, ce qui nous désole;
mais il affirme que , s'il se marie jamais , il
s'arrangera de manière à n'avoir qu 'un en-
fant , un garçon , si c'est possible (il n'aime
pas les filles). Il se montrera aussi très-diffi-
cile pour le chiffre de la dot. L'autre jour,
nous lui parlions, son père et moi, d'un parti
qui pourrait lui convenir , d'une jeune per-
sonne d'Amiens qui sera très-riche un jou r,
et qu'on lui accorderait tout de suite. Eh !
bien , avant même de la connaître , il nous

est tout à coup tombée du ciel. Voilà cinq,
que dis-j e? voilà six personnes dans la mai-
son, et six personnes mangent plus que quatre.
Puis Charlotte est je une encore , M. Colinet
n'a pas dit son dernier mot ; au train dont ils
vont , ils est à craindre qu 'ils ne sachent plus
s'arrêter et que la fahiille ne s'accroissent in-
définiment , comme dit Turp in. Pour moi , je
crois que Charlotte fera comme sa tante
Boucheron , et qu'elle aura cinq enfants au
moins. »

Ce rapprochement entre la tante et la nièce,
que faisait assez volontiers Mme Turp in sans
aucune mauvaise intention , était particulière-
ment désagréable à Mme Renard. Elle était
brouillée avec sa soeur depuis le mariage de
Charlotte. Mme Boucheron, qui avait décidé,
à part elle , que sa nièce !ne se marierait pas,
n'avait pu leur pardonner , à l'une ni à l'au-
tre , le renversement de ses légitimes espé-
rances. Les petits Bouchero n s'étaient vus
frustrés par ce mariage d'un héritage qui leur
revenait de droit. Cependant Prosper , animé
en toute circonstance d'un excellent esprit de
conciliation , s'était fait un devoir d'entrer de
lemps en temps chez son oncle le pharmacien ,
et il avait voulu que son ancien élève, le jeu -
ne Alfred Boucheron , fût le parrain de sa
troisième fille. Mais ses efforis n'avaient pas
eu le résultat qu 'il espérait. Au contraire,
Mme Renard avait vu dans cette bonne en-
tente apparente du pharmacien et du profes-
seur une sorte de li gue et de protestation con-
tre les principes qu'elle affichait , car elle n'a-
vait pas été sans dire aussi à son beau-frère,
avec moins d'énergie peut-être, qu 'un homme
n'a pas le droit de mettre au monde plus d'en-

compassion prolixe que lui en témoi gnait sa
bonne iimie Mme Turp in. Mme Turp in et
Mme Renard avaient les mêmes idées , les
mêmes sentiments, la même manière de voir
en bien des choses; elles étaient toutes deux
d'avis qu 'une famille nombreuse est une véri-
table caiamilé , et elles avaient calculé bien
des . fois ce qu 'Un erifïtnl de plus coûte dans
une maison ; mais peut-être eût-il mieux valu,
dans les circonstances où on se trouvait , que
l'amie de Mme Renard abondât un peu moins
dans son sens. La contradiction soulage quel-
quefois. Quand on n'est que trop persuadé
d'une chose, il n'est pas agréable d'en recevoir
encore à tout moment de nouvelles preuves à
l'appui. Mme Turp in disait , par exemple , à
Mme Renard un mois après la naissance de la
pet ite Augustine :

« Comment feront-ils pour élever trois en-
fants ? Il faudra nécessairement que vous vous
décidiez à leur venir en aide. Ce n 'est rien ,
lorsque les enfants sont petits ; il ne faut pas
beaucoup d'étoffe pour leur faire des robes et
des chemises. Maisà mesure qu 'ils grandissent ,
!a dé pense augmente. M. Colinet n'a .que sa
place, et Charlotte, malgré loute son habileté,
aura bien de la peine , cette année, à faire des
économies.

— Elle se dit qu 'elle n'a pas besoin d'en
faire, puisque j 'en fais pourelle , ri postait Mme
Renard avec une ai greur dont la cause était
double. Ils seront à leur aise après moi.

— Tant mieux , tant mieux , reprenait l'au-
tre. Vous savez combien je suis attaché à notre
pauvre Charlotte. Mais ses charges sont bien
lourdes. Vous m'avez dit vous-même qu 'ils
compte garder avec eux cette tante qui leur

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON.

La fahte Loriot fut reçue à bras ouverts par
son neveu et par sa nièce, et les enfants, frap-
pés de son étonnante ressemblance avec leur
père, ne l'accueillirent pas moins bien. Elle
trouva même grâce devant les yeux terribles
de Mme Renard , car elle avait , comme je l'ai
dit , le meilleur naturel, et elle capta tout de
suite la bienvei llance de la belle-mère par le
respect qu 'elle lui témoi gna et par la façon
modeste dont elle agit. Mme Renard aimait
les personnes qui savaient se tenir à leur pla-
ce, c'est-à-dire qui reconnaissaient sa supé-
riorité.

Il élait temps que la tante arrivât. Elle
avait à peine p lacé ses meubles et rang é ses
petites affaires dans sa nouvelle chambre, que
Mme Colinet donna le j our à une troisième
fille qu 'on appela Augustine. Mme Renard ,
qui comptait qu 'au moins l'enfant serait un
garçon , ne voulut pas même assister au bap-
tême.

V.

les principes d'Oscar Turpin.

t S il y avait quel que chose qui fût capable
d'augmenter l'exaspération de Mme Renard à
chaque nouvelle grossesse de sa fille, c'était la

Chez J. Kuchlé-Bouvier ,
n° G, rue Purry.

Grand Choix de glaces nues et encadrées
Baguettes dorées el faux-bois pour encadre
ments de tableaux ei de glaces.

_o. MM. de Mer veilleux sont disposés à cé-
der , p ar telle quant i té  que l' on désirera , envi-
ron 1200 pots vin ron y» 1*01, provenant
de leur crû , au prix de fr. 4 » 40 le pol. Les
amateurs sont priés de s'inscrire au p lus  vile.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
57. Madame de Pur y-Mar val  demande pour

la fin d'octobre si possible , une brave fille bien
recommandée , pas irop jeune , pour faire le
service de cuisine.

58. On demande , pour de suite , une bonne
cuisinière bien au fail des iravaux du ménage .
S'adresser rue des Terreaux , 7, au _ me étage.

59. Une domesli que bien recommandée et
d'âge mûr , trouverait à se placer au plus vile,
dans un petit ménage à la campagne. S'adr.
au bureau d'avis.

60. On demande pour le 1" aoûl , une cui-
sinière sachant parler le frança is. S'adr. au
Vieux-Châtel n° fi , rez-de-chaussée.

61. On demande de sui le , pour un hôle l ,
une cuisinière sachant le français et pouvant
fourn i r  de bonnes recommanda tions. De p lus ,
une personne de 50 à 35 ans , connaissant par-
faitement le blanchissage et qui serait engagée
à l' année. S'adr. au bureau d'avis.

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

63. On demande , pour de suite , une do-
mesti que sachant faire un ménage et parlant  le
français. Le bureau d' avis indi quera.

64. On demande pour de suite une bonne
ayanl  l 'habilude de soigner des enfants. S'adr.
au n° 6, faubourg de l'Hô pita l .

MEUBLES DE RENCON TRE
Chez J .  Kùcldé-Bouvier, rue Purry, n° 6.

Plusieurs lils-de-repos , un bureau ministre ,
bureau de dame , chaises , plusieurs faut eui ls ,
console acajou garnie avec velours , tables ;
tous ces meubles encore en bon élat , la plus
grande p art ie  presque neufs , seront vendus à
prix raisonnables. 

Chez M. MULLER, rég leur , rue de l'Hô-
pital , n° ,8, 3""J élage , on irou ve , par telle
quant i té  qu 'on le désire , colle blanche li quide
très-forte , encre à cop ier sup érieure , encre
double ordinaire, encres bleue et rouge, loules
sans dépôl et pré parées avec le plus grand soin ,
à des prix avaniageux. Les personnes qui en
pren dront une  certaine quant i té  pour revendre ,
j ouiront  d' une forle remise.

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

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

Les gastrites, gastralgies, toux , consomptions ,
dépérissements, constipations , diarrhées , mala-
dies des nerfs , du foie , des bronches , poumons ,
intestins , et do la vessie , pour lesquels la méde-
cine n'offre aucun remède efficace, sont parfai-
tement guéris par la délicieuse Revalesciere Du
Barry de Londres.

N° 49,842 : Mm0 Marie Joly, de Norfolk, de a0
ans de constipation , indigestion , des nerfs ,
asthme, toux , flatus , spasmes et nausées. — N°
36,418 : le docteur Minster , de crampes, spas-
mes, mauvaise di gestion et vomissements jo ur-
naliers. — N° 31 ,328 : M. W. Patching, d'hé-
morrhoïde. — N° 40 ,270 : M. Roberts , d'une con-
somption pulmonaire , avec toux , vomissements,
consti pation et surdité de 25 années. 8

MAISON DU BARRY , 20 , PLACE VEND ôME , PARIS .
En boites de 7* kil. , 4 fr. ; i kil. , 7 fr. ; 27*kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr, , 12 kil. ; 00 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à ÏTeuchàtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann ; Aigle,
M. Kœrner; Berne, M. Stooss, Grande Rue , 164;
Estavayer-le-Lac, MM. H. Duc , Renevez ; Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet, Burkel frè-
res , Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard ,
Guichon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet ,
Brun , Karcher et Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne ,
MM. Simond fils , Manuel , Delisle; Monthey-
M. Pontmartin ; Morges , M. Jules llugonnet ;
Rolle, M. Frohlich , pharmacien; Soleure, M. A.
Schiessle; Vevey , MM. Mayor , Keppel ; Yver-
pon, M. Daniel Jaton.

Au maqasin du Faubourg,
Ce vina i gre , pré paré pou r conserver les lé-

gumes et les frui ts , se recomm ande Surtout par
sa fo rce et par les propriét és particulières qui
le distinguent; car on peul facilement conser-
ver deux ou trois ans les frui ts  ou légumes Se
trouve au magasin d'ép icerie J. -S. Quinche.

Yinaiqre incolore.

47. Une Neuehâteloise qui a déj à élé plu-
sieursannées femme de chambre , servicequ 'elle
connaît parfa i tement , aimerait se p lacer de suite
comme telle ou comme bonne , dans une hono-
rable famille à l 'étran ger. S'adr. au bureau
d' avis.

48 Une jeune Fribourgeoise , ayant déj à servi
p lusieurs années el mun ie  de cerlificals re-
commandâmes , désire se placer au p lus vile
pour faire un petit ménage. S'adr. chez M.
Wasserfall , cordonnier , à Colombier.

49. Une femme-de-chambre bien recomman-
dée el habile dans les travaux à l'ai guil le ,
cherch > une place pour de suite dans une mai-
son p articulière ; elle accepterait aussi une
place de bonne. S'adr. à l'hôlel du Cerf, rue
de l'Hôp ital , à Neuchâlel.

50. Une personne de confiance , ayant  tou-
jou rs servi dans de bonnes maisons , désirerait
I rouver  pour la fin du mois d'août une p lace
de cuisinière on de femme-de-chambre. S'adr .
au magasin de Mme Scheffer , rue du Coq-dTn-
de.

52. 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 .

53. Une jeune fille de la Suisse al lemande ,
qui a servi dans de grandes maisons , désire
êlre placée comme cuisinière dans une respec-
table famille de Neuchâlel . S'adr. pour d' ulté-
rieurs rensei gnements , à M mo Thuring-Mérian ,
à Gibral tar .

54. Une jeune fille allemande , de bonne fa-
mille , qui comprend passablement le français ,
cherche à se placer de suite dans une famille
tran quil le , elle sait faire une bonne cuisine
ordinaire et tous les t ravaux du ménage el re-
garde plutôt  à un bon traitement qu 'à un fort
gage. S'adr. au bureau d'avis.

55. Une domesti que , 28 ans , parlant  les
deux langues , cherche Une place de cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage ; elle a de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

56. Une demoiselle bien recommandée et
qui a servi dans un magasin , désire se placer
pour le mois de septembre dans un magasiu de
celle ville. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

34. On demande à acheter , de rencontre , un
canapé encore en bon élat , et un petit po-
lager quelcon que , pouvant  encore servir.
S'adr.  en face du palais Rougemont , ruelle Du-
peyrou , 1.

ON DEMANDE A ACHETER.De jolies commodes à qualre'tiroirs, en noyer
pol i , avec ornemenls ; p lusieurs l i ts  à une per-
sonne; le loul à un prix raisonnable S'adr .  à
Mail lé , ébénisié , à l'Ecluse , maison Bonhôte .,
n ° 53.

27 En dé pôl , chez M. Schorpp Neuen-
schwander, marchand-épicier , d'excellen-
te tourbe à fr. 20 la double hanche , soit
les 120 pieds cubes.

2S. Quel ques labiés et quel ques bancs s
vendre , Irès-propres pour un café on une pen-
sion. S'adr. chez Ti ôndlé , Grand ' rue , n° 13.

29. A vendre , pour cause de dé p art , un li t
en fer avec sommier élasti que. Crêt Taconnet ,
n'* ~ 

"50. Urne bascule où l' on peut peser 40
à 50 q u i n t a u x .  Pour la voir , s'adr. au maga-
sin Dasen , épicier , rue du Seyon.

31. A vendre , une cantine en fer-blanc à
3 compart iments , pour une ou deux personnes ,
éh bon élat. S'adr. au bureau d'avis.

Ébénisterie.

35. A louer , une chambre meublée , dans
l' un des p lus jolis quart iers  de la vil le.  S'adr.
rue  de l'ancien Hô tH-de-vi l le , n° 7

36 A louer , pour de suite , une chambre
meublée. S'adr. rue des Moulins , n" 14, pre-
mier étage.

57 A louer , de suile , une chambre meu-
blée. S'adr. en face du palais Rougemont ,
ruel le  DiJpeyrou , 1.

58 A louer , au centre du vil lage d 'Auver-
nier , une chambre meublée ou non -meublée ,
p our une personne ; la pension si on le désire.
S'adr.  à H. Beaujon , boulanger , au dil lieu.

-- - ¦ 

o9. A louer , une chambre.meublée , avec la
pension si on le désire. S'adr.  maison Neuve ,
n° l , second élage.

40. A louer , une chambre meublée , pour
ouvriers ; rue des Moulins , n° 41 , maison
Schinz.

A LOUER.

Une dame désire uue compagne pour parta-
ger son logement avec elle. S'adr .  rue du
Châleau , 20.

42. On offr e à louer , dès-maintenanl , 2 jo-
lies chambres non meublées , au centre de la
ville. S'adr. 5 M. G. Verdan , agent d'affaires,
rue du Musée , n" 4.

_5. On offre à louer , au centre de la vi lle ,
plusieurs chambres meublées pour une ou deux
personnes Le bureau de celle feuil le indi quera.

44. A louer , pour le commencement du
mois d' août prochain , une chambre meub lée à
un ou deux lils. S'adresser au premier étage ,
rue des Chavannes , 21.

Logement à partager.

45. Une personne seule désire trouver une
chambre à louer , non meublée et bien située ,
si possible avec part à la cuisine. S'adr. au
bureau d'avis.

46. On demande de suite , pour faire un mé-
nage , une servante bien recommandée. S'adr.
rue du Seyo n , n° 36, 3m" élage.

52. On cherche à louer , de suite si possible ,
une bonne petite pinte avec grande el bonne
cave , dans la ville de Neuchâlel. S'adr. au bu-
rea u d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.



Attention
Madame veuve d 'Alfred Guillod prévient

l'honorable public que mal gré la perle doulou-
reuse qu 'elle vient de faire en la personne de
son mari , elle continuera de desservir l'Hôtel
de la Cote , à Auvernier ; se recommandanl
à ses connaissances el à sa nombreuse clienièle.
— Service propre , actif el prix modérés

BMÉ^
*** Messieurs les membres du Cercle du

l̂ r̂ Musée sonl prévenus que aujou rd'hui
samedi , dès 8 heures (lu soir , les frères Danner ,
artistes de Hohenzollern-Hec hingen , donneront
un COJVCERX dans le jardin du cercle.

Eau minérale de Fideris (Grisons)
Les eaux minérales de Fideris ont élé sou-

mises dernièrement à une nouvelle anal yse ,
par M. le professeur Bolley, à Zurich ; cette
anal yse a de nouveau prouvé , que la compo-
sition chimi que de ces eaux , remarquables par
leur richesse en gaz acide carboni que , en -car-
bonate d' oxy dule de fer et bi-ca rbonat e de
soude , etc., n'a pas à craindre la comparaison
avec les eaux minéral es ferrug ineuses les plus
renommées de l'Europe. Ces eaux sont d' un
goût fort agréable ; elles excitent l' appétit , et
sont d' une digestion si facile , que même des
personne s faibles el nerveuses les supportent
avec facilité.

Se trouve en dé pôt chez M. E. JORDAN ,
pharmacien , à Neuchâtel. Prix de la caisse de
30 bouteilles , 19 francs .

La Direction des bains de Fideris.

PHOTO6RAPME
L'atelier

de 1U. Olsommer est ouvert dès ce
jour. Palais Roiiflcmoiit.

86. On demande une apprentie ou une as-
suj ellie tailleuse. S'adr. rue de l' ancien Hôlel-
de-ville , n c 1.

87. David-Louis Brun , charpentier et me-
nuisier , ayant construit  un atelier dans sa mai-
son n ° 16, au Tertre , aidé de son fils , se re-
commande à l 'honorable public pour tous les
ouvrages relatifs à sa profession ; la bienfacture
el la modicité de ses prix, lui font espérer d'ob-
tenir la confiance qu 'il sollicite.

par l'éducation , Oscar se rendait assez volon-
tiers à la ferme , qu'il y fût invité ou non , et
dai gnait parfois se mettre en frais d'amabilité
pour Mlle Denise.

Mlle Denise était une grande et forte brune,
aux joues fraîches , aux traits assez réguliers,
demi-campagnarde , demi-bourgeoise, et qui
aspirait à quitter le village pour venir se fixer
à la ville. Oscar , ayant appris par le notaire
du lieu qu'elle possédait en propre une qua-
rantaine de mille francs , se dit que quarante
mille francs sont toujours bons à prendre , «i
que Mlle Denise lui convenait mieux que tou-
tes les mijaurées de SairiNOmer. Il lui fit donc
sa déclaration la première fois qu'il se trouva
seul avec elle, et le compliment fut très-bien
reçu . La demoiselle se chargea de parler elle-
même à son père ; Oscar, de son côté, s'ouvrit
à ses parents , et , comme M. et Mme Turp in,
quoique surpris et déroutés au premier abord ,
ne purent s'empêcher de reconnaître ensuite
que Mlle Guilain était un très-bon parti , la
chose fut proposée rondement par le père Tur-
pin et rondement acceptée par le père Gui-
lain , et il fut convenu , à la satisfaction géné-
rale, que les jeunes gens se marieraient après
la moisson.

(A. suivre).

a répondu que les héritages ne sont pas à dé-
daigner sans doute , mais que la femme doit
toujours apporter deux fois autant d'argent
que le mari. Or , la demoiselle en question
n'apporterait que quaranle mille francs , et
Oscar voudrait en trouver au moins soixante.
Il n'y a rien à dire à cela , il a le droit de se
montrer exi geant , d'autant plus que , depuis
un an , il est sage comme une image. On l'a
calomnié d'ailleurs , ce pauvre garçon. U a
fait comme les autres , il a payé son tribut à
la nature , il s'est amusé décemment , comme
son père l'avait fait avant lui. Une amourette
par-ci par-là : il n'y a pas de quoi damner un
homme. Puis cc qu 'on n'a pas fait avant , on
le fai t après , il faut toujours qu'on se rattra-
pe. Ce n'est pas parce qu 'il est mon fils que
je le dis, madame Renard , mais Oscar est un
jeune homme accomp li , bon travailleur (la
brasserie va à merveille) , économe au fond ,
quoi qu 'il paraisse prodi gue , bon enfant dans
1 intimité , spirituel en société , et qui donnera
tout espèce de satisfaction à la famille dans
laquelle il entrera. »

Mme Renard , après avoir écouté ces dis-
cours et d'aulres semblables , revenait tou-
jours chez elle plus furieuse et plus exaspérée
contre son gendre.

Oscar, qui avait toujours dé pensé, sans trop
y regarder , mais sans toutefois le jeter par les
fenêlres , l'argent que lui donnait sa mère,
Oscar commença à se faire une idée plus nette
du pr ix de ce vil métal , lorsqu 'il en gagna
lui-même , c'est-à-dire lorsque son père l'eût
associé aux bénéfices de son commerce. Du
j our où il réfléchit qu 'un pot de bière bu chez
lui ne lui coûtait pas la moitié du pot qu'il

NAISSANCES.
Le '-l- juillet. Louis-Auguste, àAuguste-Henri-Louis

Iiindhorst et à Heinrike-Louise née Brenner , holstei-
nois.

18. Charles-Auguste, à Jean-Louis Althaus et à Ro-
se née Jaunin, bernois.

18. 'Elisa , à Jean-Jacob Pupikofer et à Elise-Adèle
née Weibel , thurgovien.

21. Louise-Rose, à Adol phe-Jules Griiner et à Ro-
se-Augustine-Sophie née Reymond , de Lei pzig.

22. Josep h-Marie-Albert , à François Comte et à Ma-
rie-Zéna-Hyacinth e née Maître, bernois.

22. Rose-Esther , à Henri Jaggi et à Rose-Marie née
Winkelmann , bernois.

23. Edouard-Léon, à Frédéric-Louis Henriod et à
Adèle-Caroline née Charton , de Neuchâtel.

24. Charles-Albert , à Frédéric Brechhuhl et à Su-
sette-Catherine née Pantillon , bernois.

DÉCÈS.
Le 23. Madèlaine-Emélie née Ruedin , 23 ans, 5

.ÉTAT (JHlIi 1IK VKUCH1TEL.

AVIS
Le Conseil administratif de Boudry remet de

nouveau au concours la reconstruc tion d' une
parlie de la di gue en-dessus des moulins de
celle ville , et invite en conséquence les entre-
preneurs qu i seraient disposés à se Charger de
celle entreprise , à piendre connaissance du
plan , du devis et du cahier des charges , chez
le président du Conseil administratif , et à lui
remettre leurs soumissions cachetées , d'ici au
10 août prochain à midi , au plus lard.

Boudry, le 26 juillet 1861.
Au nom du Conseil administratif ,

Le secrétaire ,
F. BARBIER -COURVOISIER .

m'fT" Mlle Louise Grossmann , institutrice ,
continue à recevoir chez elle , comme du passé,
des élèves externes , ainsi que des pensionnai-
res auxquelles elle voue lous ses soins , tant
sous le rappor t moral , que sous celui du dé-
veloppemenl de leurs faculiés intellectuelles.
Elle recevrait aussi des élèves qni pourraient
fréquenter le collège et qu 'elle préparerait à
cel effet Son domicile est rue du Châtea u ,
maison de M. Fornachon , greffier du t r ibunal .

Chemin de fer de l'Etat de Berne
TRAINS EXTRAORDINAIRES DES DIMANCHES

de Bienne à Berne & Langnau
ET RETOUR.

Outre les trains ordinaires de voyageurs , il
y aura j usqu 'à nouvel ordre , tous les diman-
ches , un train extraordinaire aux prix habi-
tuels avee l'horaire suivant :

Départ de Bienne , à 8 h. 50 m. du matin.
Arrivée à Berne , à 9 h. 45 m. »
Dépar t de Berne , à 10 h . »
Atr. à Langnau , à 11 h. 20 m. »
Dép. de Langnau , à 6 h. 40 m. du soir.
Arrivée à Berne , à 8 h . »
Départ de Berne , à 8 h. 20 m. »
Arr. à Bienne , à 9 h. 58 m. »

Ces trains s'arrêteronl à toutes les stations.
Berne , le 22 juin 1864.

Comité Directeur du Chemin de fer
de l'Etat de Berne.

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

Jean-Baptiste Koch prévient le pub lic et ses
prati ques, que son magasin est actuellement
transféré dans sa maison rue des Halles , n° 7,
à côté de la pharmacie Jordan; les entrées
sont du côlé de la rue des Halles et du côté
de la me de l'Ancien Hôlel-de-ville. Il est
toujours bien assorti de tous les arlicles con-
cernant la quincaillerie de fer , 'ustensiles de
ménages , fermentes en loul genre , seilles de
enivre , cocasses, etc.

Changement de magasin.

MUSÉE NEUCHATELOIS
Le comité de rédaction du Musée neu-

châtelois prévient les per sonnes qui ont
souscrit uu abonnemen t sans recevoir d' exem-
plaire , ou celles qui sousc riront auprès des
col porteurs , que l'éditio n étant épuisée , un
deuxième tirage du premier numéro est sous
presse en ce moment , el qu 'il leur sera adressé
incessamment .

La rédaclion se fait un devoir de remercier
ses concitoyens pour l'accueil aussi empressé
que flatteur qui a élé fail dès le début à celle
publication , accueil qui la met , afin de po uvoir
répondre aux demandes nombreuses qui lui
sont adressées de toutes paris , dans l' agréable
nécessité de faire op érer un nouveau tirage non
moins considé rable que le précédent , quinze
jours à peine après l' apparition de la première
édition.

Cetle marque de confiance engagera la ré-
daction à redouble r d' efforts pour rendre celle
publication nationale toujours p lus di gne de
l' appui que le pub lic lui accorde d' une manière
aussi générale que bienveil lante

7_ . Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen Henri Rod , propriétaire de moulins et
négociant à Serrières , met à ban la vi gne qu 'il
possède au bas de ce village , acquise de Made-
moiselle de Sando z -Ro llin , limitée de vent par
la Serrière , de bise par les frères Bardel , du
nord par l'ancienne roule de Serrières à Neu-
châtel , du midi par le lac , el traversée mainte-
nant  par la roule neu ve de Tivoli à Serrières ;
faisant défense à qui que ce soit d' y passer
dans quel que direction que ce puisse êlre , sous
peine d' encourir la dénonciation et le gage-
ment , notamment si les clôtures sont escala-
dées Le loul sans préjudice des dommages-
inlérêts conlre les délinqu ants.

Neuchâtel , le 21 jui l le t  1864.
Le greffier de paix ,

RENAUD , nolaire .
75. Laure Lohbauer-R othlisberger , blan-

chisseuse, de Zurich , mainlenant  rue de
l'Hôpital , n° 9, à Neuchâlel , se recommande
à l 'honorable public , pour blanchir  lout ce
qu 'on voudra bien lui confier. Bonne garantie.

74. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
qui a fini son apprentissage dans une maison
de fer et de denrées coloniales , cherche une
place de commis dans une maison de commer-
ce, pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Il pourra fournir  de bonnes recomman-
dations 'et se contentera d' un modeste salaire.
S'adr. au burea u de cette feuille.

75. On offre à reinellre , en seconde main ,
le journal  le Siècle, le lendemain de son
arrivée. S'adresser au café de la Poste

76. Uue personne honnête , désire trouver
des ménages à faire , ou des journées pour
lessiver , écurer , etc. S'adresser rue des Halles ,
n ° 3, second élage.

65. On a perdu , dimanche soir 24 juil le t ,
depuis la rue de l'Orangerie, en passant par la
Prom enade du Faubourg , le quai du Port , la
place du Gymnase , la rue de la Place-d'Armes ,
ju squ 'à Serrières , uns «Haine de mon-
tre en or (en sautoir). On prie la per-
sonne qui l' a trouvée de vouloi r bien la rap-
porter , contre récomp ense , au bure au de la
police munici pale. 

06. On a perdu , dimanc he soir , depuis
Areuse à Peseux , en pass ant par Colombie r ,
une hroche en or. La perso nne qui pour-
rail l' avoir tr ouvée , est priée de la rapporter à
M. Samuel Roulet , ébéniste , à Peseux , qui ré-
compensera

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

buvait àTestaminel , il fut sauvé, et Mme Tur-
pin put augurer , sans trop d'orgueil, qu'il de-
-viendrait bientôt conseiller munici pal et , qui
sait? peut-être , un jour , maire ou adj oint du
maire de la ville.

Les économies qu 'il pouvait réaliser sur la
boisson l'avaient bientôt conduit à songer à
celles qu 'il serait à même de faire sur d'autres
dépenses. Sans être fort généreux envers ses
maîtresses , il était obli gé pourtant de desser-
rer les cordons de la bourse plus souvent qu 'il
ne voulait ; il ne tarda pas à se dire qu 'il au-
rait tout profit à se marier , et qu 'une femme
légitime , au lieu de lui être à charge, amélio-
rerait sa position.

Il ne possédait encore rien par lui-même.
ou du moins , peu de chose ; son père et sa
mère n'étaient pas très-vieux , ils étaient bien
portants , et tout faisait présumer qu 'ils ne se
presseraient pas de mourir. Or , le besoin de
posséder prenait chaque jour sur lui plus
d'emp ire . Nous pouvons ajouter qu 'il était
déjà bien revenu des illusions de la jeunesse,
si tant est qu 'il eût jamais eu d'illusions. Il
commença donc à promener des regards de
sultan sur les jeunes personnes qui asp iraient
a tomber en puissance de mari , et sa mère se
chargea de lui faire remarquer les qualités ou
les défauts de chacune d'elles; mais il les trou-
vait toutes pas assez riches ou trop bégueules.

Du reste , M . et Mme Turp in prenaient de
lui une op inion d'autant plus avantageuse que
ses prétentions s'élevaient plus haut , et ils en
étaient venus à partager l'idée qu 'il n'y avait
dans la bonne ville de Saint-Omer aucun par-
ti qui fût di gne de leur fils. Ils auraient pu
être cruellement déçus, s'ils avaient sollicité

l'alliance de telle ou telle famille , car Oscar
n'était point aux yeux de tout le monde ce
qu 'il était à leurs yeux , on lui rendait fort
bien , à son insu , le dédain qu 'il prodi guait
aux autres. Mais il étail prudent , tout pré-
somptueux qu'il était ; il ne permit à ses pa-
rents de faire aucune démarche, il se chargea
seul de la grande affaire, et si le choix auquel
il s'arrêta prêtait beaucoup à la critique , du
moins ce choix lui conserva-t-il sa propre es-
time et le confirma-t-il dans l'idée, qu 'il avait
toujours eue , que rien ne devait lui résister.

Les Turp in étaient en relation d'affaires et
même d'amitié avec un brave fermier de la
Flandre française, qu 'on appelait Pierre Gui-
lain et dont la femme était venue , pendant
longues années, vendre les produits de la fer-
me sur le marché de Saint-Omer. Le père
Guilain aimait la bière ; le père Turpin ai-
mait le cidre : ils échangeaient donc chaque
année une bonne barri que de cidre contre
quel ques barils de bière. Ils allaient aussi dî-
ner de temps en temps , l'un chez l'autre , ils
se voyaient , comme on dit , enlre bourgeois.

Sa femme étant morte , le père Guilain n'a-
vait pas permis que sa fille la remplaçât dans
les occupations de la ferme. Il n'avait qu 'elle,
il l'avait toujours gâtée , il était à son aise,
d'ailleurs , car , bien qu 'il tînt à bail un do-
maine considérable', il possédait lui-même de
bonnes terres pour lesquelles il savait choisir
de bons tenanciers. On n'ignorait pas non
plus qu 'outre ses terres il avait des valeurs en
portefeuille. Il avail même spéculé sur les
fonds de Paris. Oscar , qui n'était pas fier et
qui préférait la sociélé des personnes qu 'il ju-
geait au-dessous de lui par la position comme

AVIS DIVERS.

Le rapport imprimé de gestion et de comp-
tabilité du Conseil munic i pal pour l' exercice
de 1863, esl mis à la disposition du public. Il
peut êlre réclam é sans frais dans les bureaux
de la munici p alité , et chez MM. A. Favre , rue
de l'Hô pital , H. -E. Henriod , commandant , et
J. -J. Kissling, rue de la Place-d'Armes.

Neuchâlel , 27 jui l le t  1864.
Conseil Municipal.

JPP" On peut se procur er gratuitement , dans
toutes les librairies de la vi l le , le Rapport
de la commission d'éducation mu-
nicipale de Neuchâlel , sur l' exercice sco-
laire 1865-1864, lu à la cérémonie des pro-
motions , le 8 juillet  1864.

Municipalité de Neuchâtel.

lies élèves du gymnase et les étudiants
sont prévenus qu 'ils trouveront chez M. Phi-
li pp in , concierge , le programme des leçons et
des cours , ainsi que la liste des livres ponr
l' année scolaire 1864-1865.

L'INSPECTEUR .

pour la surdité el les maladies des yeux ,
à Genève , 7 p lace du Molard , au 2°"J , le 1er

mardi de chaque mois, de 10 heures du malin
à 5 heures de l' après midi.
D^~ Dimanche prochain 31, à 2 4 / 2 h., réu-
nion de prières el de chant , au Chaumont du
professeur Pél avel. Les amis de l 'Evang ile sont
invités à s'y rendre.

Consultations spéciales



d'exécution du Holstein , où elle n'a plus rien
à faire depuis que la conquête du Schleswig
et du Jutland a mis ce duché à l'abri de toute
atteinte de la part des Danois.

Dresde , 27 j nill .  — D'après un communi qué
officiel , le rappel du général de Hacke a été
motivé sur ce fait que la Saxe ne veut pas que
les épaulettes d'un officier saxon subissent des
humil ia t ions  que la diète germani que s'attire
par sa pusillanim ité.

27 ju i l le t , 8 heures du soir. — Le Journal
de Dresde dit que la nouvelle du rappel du
général Hacke n'est nullement confirmée.

Stuttgard , 26 juillet . —La seconde Cham-
bre a adopté à l'unanimité la. proposition du
dé puté Oesterlein , contre l'occupation par la
Prusse de Rendsbourg. Par cette proposition
il est mis à la disposition du gouvernement
tous les moyens nécessaires pour s'opposer avec
les aulres gouvernements allemands à cet acte
de violence.

Berlin , 28 juillet.  — D'après la Gazette de
l 'Allemagne du Nord , le représentant prus-
sien à la Diète a déclaré à celle-ci que la Prusse
ne fait aucune opposition au retour des trou-
pes fédérales à Rendsbourg.

Londres. — On a découvert un important
anneau de la chaîne des témoi gnages qui char-
gent Millier , le meurtrier , se rendant actuel-
lement à New-York sur le Victoria. Un casse-
tête taché de sang a été découvert samedi, caché
dans le logement de cet homme. Cet instru-
ment appartenai t à l'un des camarades de
Millier , et ce dernier le lui avait volé.

Paris. — Nous lisons dans le Moniteur de
l'armée :

« Nous recevons de Richemond , le 10 juil-
let , une lettre écrite par un voyageur français
qui vienl de visiter , dans un but scientifi que,
l'Etat de Virg inie loul entier. Nous emprun-
tons à cette correspondance les détails nou-
veaux qui suivent , et qui sont remp lis d'inté-
rêt.

» L'armée de Grant occupe aujourd 'hui , à
environ 25 kilomètres de Richement , des po-
sitions formidables. Elle est en communica-
tion avec la rivière James, et c'est par ce vaste
cours d' eau qu 'elle reçoit ses approvisionne-
ments de toutes sortes. Une immense Hotte de
transports est emp loy ée à ce service.

» Cette flotte a son point de concentration
à la baie de Chesapeake. L'armée de Grant ,
dans ses li gnes actuelles , coûte aux Etats-Unis
près de 1,400,000 fr. par jour.

» De son côté , l'armée de Lee occupe des
po sitions plus formidables encore que celles
de Grant , et la ville de Richemont , à cause de
sa situation et de ses immenses défenses , est
imprenable. Elle ne peut être réduite ni par
des attaques de vive force, ni par un siège en
règle.

» Grant sait tout cela, et voici son plan ,
qu 'on ne paraît pas assez connaître en Europe.
Il veut se maintenir  dans les positions qu 'il
occupe ou s'emparer , s'il le peut , de Peters-
bourg , ville siluée sur la rivière Appomatox ,
qui se jette dans le James , à proximité de
Richemond ; faire pour son armée ce qu 'a-
vaient fait les Espagnols pour se rendre mai-
Ires de Grenade , c'est-à dire créer une vasie
ville militaire vis-à-vis de celle dont il cherche
à s'emparer , appeler à lui toutes les forces des
Etats-Unis , détruire et brûler lout , autour de
la cap itale des confédérés , lui couper toutes
les communications , de manière à attaquer
Richemond et l'armée de Lee , et à les obli ger
à cap ituler.

» L'exécution de ce plan sera longue et dif-
ficile; mais Grant .a dans le caractère beau-
coup de persévérance , de ténacité , et il dé-
clare que son gouvernement est décidé à le
soutenir j usqu'au bout. Le temps seul lui
donnera tort ou raison. U ne doit pas ignorer ,
en outre , qu 'il a devant lui des adversaires
d'un mérite reconnu.

» Le général Lee a parfaitement compris le
système de Grant ; et l'exp édition qu'il vient
de diri ger contre Washington n'avait pas d'au-
tre objet que de faire une diversion pour per-
mettre à de grands convois d'arriver à son
camp et de s'emparer d'approvisionnements
considérables appartenant aux fédéraux. Ce
double but a semblé atteint. »

Etats-Unis. — Une correspondance de la
Gazette universelle d 'Augsbourg constate que
les confédérés , en envahissant le Mary land ,
avaient essentiellement pour but de faire une
immense razzia , et qu 'ils ont complètement
réussi. Ils ont enlevé une masse de chevaux ,
de mulets , d'argent , de montres d'or , d'ar-
genterie, et en outre tous les hommes propres

Danemark. — On sait que Rendsbourg
était occupée par des troupes d'exécution ha-
novriennes et saxonnes; il y avait en outre
quel ques compagnies d'Autrichiens et de Prus-
siens et une ambulance pour les blessés de
cette dernière nationalité. Lorsque arriva la
nouvelle de la prise d'Alsen , quel ques dra-
peaux autrichiens et prussiens furent arborés
sur un corps de garde fédéral ; l'officier bano-
vrien qui commandait la place les fit retirer.
Toutefois , cette mesure ayant été prise à Fin-
go du général de Hake , chef de l'armée fédé-
rale, l'officier fut , par ses ordres , immédiate-
ment destitué. A la suite de cet incident , des
rixes violentes éclatèrent entre les Prussiens
et les Hanovriens, et plusieurs Prussiens ayant
été tués ou blessés en défendant l'ambulance
où se trouvaient leurs camarades , le prince
Frédéric-Charles , général en chef de l'armée
austro-prussienne , a notifié au général de
Hake qu'il venait de donner Tordre à 6000
hommes de ses troupes et à deux batteries
d'artillerie de campagne d'entrer à Rends-
bourg et de l'occuper. M. de Hak e lui répon-
dit par une protestation formelle. En même
temps , cependant , il demandait des instruc-
tions à la dicte , en lui annonçant que , pour
éviter un conflit entre les troupes allemandes,
il avait provisoirement prescrit aux Hano-
vriens de quitter la ville. Les comités réunis
de la diète , puis la diète elle-même , se sont
occupés le 21 de ces communications. On as-
sure qne la diète a en conséquence invité son
président à écrire au général de Hake pour
approuver complètement sa conduite. On
ajoute même qu'elle aurait protesté directe-
ment contre la conduite de la Prusse. De leur
côté, la Prusse et l'Autriche ont déclaré qu 'el-
les venaient de demander au cabinet de Ha-
novre satisfaction pour l'insulte faite à leurs
drapeaux. Ces deux puissances ont de plus
annoncé qu 'elles proposeraient prochaine-
ment à la diète de retirer l'armée fédérale

JVouveH.es,

sur le collège et le jardin public.
Puisque c'est moi qui ai eu l'honneur de

prendre l'initiative d'un débat désormais inu-
tile , puisque c'est sur mes instances que notre
correspondant a bien voulu publier ses vues
remarquables sur les jardins publics et le col-
lège , on me pardonnera de venir causer en-
core un instant de ces questions avec les lec-
teurs de cette feuille , dont la sympalhie d'un
bien grand nombre m'est connue et précieuse.
Je le dois d'ailleurs à ces 515 signataires qui
ont répondu en si peu de jours à notre appel ,
et dont le nombre se serait encore notable-
ment accru sans la clôture prématurée de la
pétition.

On sait que l'idée première qui a guidé ma
plume , c'est le choix jugé malheureux d'un
emplacement à la Promenade noire pour le
nouveau collège. Voyant que sans se connaî-
tre et sans entente préalable , un certain nom-
bre de personnes avaient à cet égard la même
conviction , voyant aussi que plusieurs mem-
bres distingués du Conseil général de la muni-
ci palité exprimaient la même op inion , il me
parut utile de chercher à faire partager cette
manière de voir à un plus grand nombre
de nos concitoyens , et d'aviser ensuite aux
moyens de procurer au nouveau collège un
meilleur emplacement , plus à l'abri de l'ex-
trême chaleur et du vent , et en harmonie avec
le but éducatif et hygiénique que l'on s'est
proposé.

Nos lecteurs savent qu'il n'a pas été diffi-
cile d'établir deux points importants :

1° Le peu de valeur de toutes les objections
qui ont servi à faire rejeter l'emp lacement de
la tête de la grande promenade , emp lacement
proposé en premier lieu , cc printemps déjà,
par messieurs les instituteurs.

2° Les inconvénients graves qu'offrait pour
un établissement d'éducation publique, le ter-
rain de la Promenade noire , terrain propre à
bien des destinations diverses , sauf à celle
d'un collège.

Ici j 'ouvre une parenthèse, et j 'adresse une
question à tout esprit impart ial : Si le choix
d'un terrain pour le collège était à faire en
premier ressort aujourd'hui , après la discus-
sion qui vient d'avoir lieu , ce choix se porte-
rait-il sur le sol de la Promenade noire ? ....
Je crois pouvoir répondre hautement : « Non !
la décision du Conseil général ne serait plus
la même aujour d'hui. »

Mais un vote était déj à intervenu ; il ne pa-
raissait donc pas possible de faire revenir de
sa décision le Conseil général de la munici pa-
lité , sans démontrer que le sol choisi par lui
pouvait recevoir une destination meilleure , et
que d un autre côté le collège avait différents
terrains à sa disposition , parmi lesquels un en
particulier excellent à tous égards.

C'est dans ce but que l'idée nouvelle du
square a été proposée et étudiée. Si les auto-
rités avaient consenti à modifier leur premier
arrêté , elles trouvaient dans le jardin public
demandé les motifs les plus honorables de sur-
seoir à la décision adoptée. Lors du premier
vote du Conseil général, on n'avait pas encore
parlé de square , on n'avait pas démontré la
nécessité de conserver le peu d'ombrages qui
se trouvent près de la place Purry . Il y avait
ici un beau rôle , un rôle nouveau à remplir
par le conseil , sinon en adoptant dans son
entier l'avant-proje t de square si bien déve-
loppé dans celte feuille , du moins en décla-
rant que le terrain de la Promenade noire ne
pouvait être mieux occupé que par des arbres,
qu 'il y avait lieu de remplacer les plus an-
ciens et d'ajouter une ou deux rangées nou-
velles à celles qui subsistaient encore.

Cetle dernière mesure , qui eût sauvegardé
l'indépendance du conseil , aurait en même
temp s donné satisfaction , en quel que maniè-
re , aux nombreux pétitionnaires du square.
Une fois le collège rétabli sur son terrain na-
turel, on pouvait facilement conserver la Pro-
menade noire , l'agrandir ou la transformer
successivement en jardin , et rendre ainsi à

tout un quartier un service immense et indis-
pensable.

Nos lecteurs savent l'accueil qui a été fait à
ces vues. Toute réflexion serait désormais in-
tempestive et inutile. Il ne me reste qu 'à re-
mercier les 515 personnes qui ont bien voulu
honorer de leur approbation les propositions
soumises au conseil dans ces quesiions d'uti-
lité publi que. Leur manifestation courageuse
et intelli gente ne restera pas entièrement sans
résultat ; grâce à elles, une vive impulsion est
donnée maintenant à la création de planta-
tions nouvelles dans notre ville , part out où
un espace laissé libre permettra de le faire.
Elles auront ainsi rendu un service éminent
à différents quartiers. Déj à on parle de celui
des Bercles comme susceptible d'être embelli
par un peu de verdure . Certes il n 'y a nul mé-
rite à dire ici que nous avons eu la même pen-
sée, mais qu 'en présence des ventes de terrain
et des rues projetées aux Bercles par l'admi-
nistration , il devenait inutile d'énoncer un
vœu à cet égard.

Pour ma part j 'app laudirai de grand cœur
à tout ce qui sera tait en vue de doter Neu-
châtel de ce qui lui manque dans la bel le sai-
son , savoir de la fraîcheur et des ombrages.
Il n'aura pas dé pendu de moi que le quartier
où les arbres et les plantations d'arbustes sont
plus indispensables qu 'ailleurs, n'en soit doté
comme les autres et même plus abondam-
ment. H. W.

Un de nos abonnes nous cent :
— « L'emplacement où doit être bâti le

collège est considéré depuis de longues années
comme faisant une partie inté grante de la
place du Marché , et ce n'est pas sans de no-
tables inconvénients qu 'on le ferait disparaî-
tre , car il faut admettre que , le collè ge étant
là , il faudrait exiler plus loin cette partie
très-importante de la place du Marché , sépa-
rée en outre elle-même , par la solution de
continuité créée par le collège , de la succur-
sale commode qu 'elle trouvait encore dans la
place Purry. — Dans une ville comme Neu-
châtel , le point où se fait le commerce des
denrées , comestibles , etc., doit être tout à la
fois vaste et à la portée du plus grand nom-
bre du public habitant la ville ; mais il n'en
sera plus de même si Ton construit un collège
dans cet endroit , et nous ne crai gnons pas de
le dire , la ville a le droit d'être écoutée si elle
se plaint de se voir enlever , sans forme de
procès, une portion très-essentielle de sa place
du Marché. »

DERNIÈRE CAUSERIE

au service de Tâge de 16 à 60 ans , pour les
incorporer dans l'armée du Sud.

Russie. — On écrit de St-Pétersboug , le
18 juillet , à l 'Indépe ndance belge:

«Encore un épouvantable accident. La cou-
pole de l'église de la Transfi guration s'est
écroulée. Un des quatre piliers de granit qui
supportaient celte coupole a été brisé , et les
voûtes du soubassement de Téglise se sont en-
foncées en deux endroits. Les ouvriers , par
un grand bonheur , ayant quitté les travaux
quel ques minutes auparavant , étaient sauvés.
Deux seulement avaient été écrasés sous les
débris de la coupole , mais l'imprudence de la
foule a rendu le sinistre à jamais dé plorable.

«Cet événement avait attiré une telle masse
de curieux qne toute communication entre le
lieu de la catastrop he , la rue et l'ancienne
église fut comp lèlement interrompue ; et la
police, mal gré tous ses efforts , fut impuissan-
te à rétablir la circulation. Au moment même
ou la foule était le plus compacte , un bruit
se fit entendre dans l'intérieur de l'édifice
écroulé ; Teffroi s'empara de tous les esprits ,
et cette masse humaine épouvantée se mit à
fuir pour s'éloi gner de Téglise. Toutes les is-
sues fu rent aussitôt encombrées et tout à coup,
par le fait de la grande pression opérée par
ces milliers d'individus , Tenceinte entière de
Téglise s'écroula... Toute parole est ici pâle
devant l'horreur de cet événement : outre Je
nombre de ceux qui furent écrasés sous les
murs , beaucoup de malheureux — il y avait
nombre de femmes et d'enfants — renversés,
atteints par les pierres , blessés , foulés aux
pieds , poussaient des cris lamentables qui ne
faisaient qu 'exciter Teffroi et augmenter la
désolation de cette horrible catastrophe. Le
lendemain , on ignorait encore le nombre des
victimes frapp ées par cet épouvantable écrou-
lement. Je ne saurais aujou rd'hui vous en
donner le chiffre . »

Saint-Gall. — La semaine dernière , une
mère de famille a coupé la gorge avec un ra-
soir à ses deux enfants , l'un âgé de 2 */ 2 ans
et l'autre de 7 semaines. Cette malheureuse ,
qui avait donné précédemment des preuves
d'aliénation mentale , était du resle , ainsi que
son mari , une personne tranquille et labo-
rieuse. Quoiqu 'ils payassent régulièrement
leur loyer , le propriétaire ne voulait pas re-
nouveler leur bail , et depuis plusieurs jours
l'homme (qui est journalier) cherchait en vain
un logement ; partout la réponse était la mê-
me : « Si seulement vous n'aviez pas d'en-
fants ! »

C'esl de grand matin , pendant une nou-
velle tentative faite par son mari pour trouver
un gîte , que cette femme , probablement sur-
excitée par le souci que lui donnait Tincerli-
tude de leur position , a accomp li le double
meurtre , et cela avec le plus grand sang-froid,
qui ne Ta abandonné ni au retour de son ma-
ri , n i a  l'arrivée de la j ustice. Elle s'est laissée
conduire en prison avec le même calme , el
s'est bornée à dire que la chose n'avait d'im-
portance , ni pour les enfants , qui étaient
innocents , ni pour elle-même , qui serait
maintenant logée , mais qu 'elle plaignait son
mari , lequel cependant trouverait bien aussi
à se caser quelque part.

Neuchâtel. — Les compagnies de l'Ouest et
du Franco-Suisse , à dater du lundi  1er août ,
augmenteront d'un train dans chaque sens le
nombre des trains qui circulent déjà entre
Lausanne et NeuchMel , de manière à donner
une correspondance de plus entre Genève et
Neuchâtel.

L'un , train direct , lre et 2e classe , sous le
numéro 30, partira de Neuchâtel à 3 heures
pour rejoindre à Lausanne le train direct
numéro 16 , arrivant à Genève le soir à 7 h.

L'autre , train-omnibus , l re, 2e et 3e classe ,
sous le numéro 29 bis , partira de Lausanne
à midi 20 minutes pour arriver à Neuchâtel à
2 h. 35 après-midi. — Ce train correspond à
Lausanne avec le train partant de Genève à
9 h. 45 minutes. (Communiqué.)

mois, 24 jours , épouse de Pierre-Joseph Dury, bel ge.
27. Edouard , 3 mois, 13 jours , fils de Joseph-An-

toine Diethelm et de Bertha née Soûler , schwytzois.
27. Louise-Ursine née Landry, 34 ans , 8 mois , 18

jours , journalière , veuve de Fréd. Vaucher , de Fleu-
rier.

27. Justin Colomb, 52 ans, 2 mois, 22 jours, journa-
lier , époux de Louis e née Collomb , des Verrières.

28. Pierre Schumacher , 38 ans , 9 mois , 3 jours , co-
cher , célibataire , bernois.

28. Josep h Provint, 3S ans, vitrier , époux de José-
phine Telia , grison.

au marché de Neuchâtel du 28 juillet 1864.
Pommes de terre , le boisseau. fr. 1 20 et 1 30
Choux la tête — 10
Salade la tèle . . . . . . . .  — 5
Petites, carottes, . . le paquet — 5
Miel , la livre 1 20
Œufs , la douzaine — 60
Pommes sèches le boisseau 1 80
Poires sèches . . id 2 —
Paille de seigle , 10 chars, de fr. 2»20à2»— le quint.

» froment , 12 » ¦ » 2—àl »70 »
Foin vieux 4 » » 3"— »
Foin nouveau 2 » » 2<50 »
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