
Magasin de meubles
Jacque Keller , tap issier , à la Grand' rue,

vendra au prix de facture du bon cri n pour
matelas , laine , fauteuils , chaises longues et
malelas faits. Il se recommande à l'honorable
public pour tous les ouvrages qui concernent
son état.

lo. Des boiseries encore en bon élat.
S'adr. au chanlier de maître Borel , derrière
l'hô pilal de la vil le.

16. A vendre à bas prix , une chaîne en
fer doux , mesurant 141 pieds de long, la lon-
gueur des anneaux est de 28 li gnes sur 5 d'é-
paisseur; le toul pesant 570 livres. Elle pour-
rait servir comme grue ou pour enrayoir. S'ad.
à M. Constant Berthoud , serrurier a Cortaillod,

17. On offre à vendre , de vieilles portes et
fenêtres , du vieux bois à brûler. S'adres-
ser au chantier de maître Borel , derrière l'hô-
pita l de la vil le.

Vente d'une tuilerie , à Boudry
Les citoyens Gobba , cousins , ponr cause de

départ , offrent à vendre leur tuilerie qu 'ils ont
établie il y a cinq ans , avec tous les accessoi-
res , marchandis es cuites et non cuites , au gré
de l'acquéreur , le tout à des prix et conditions
favorables. Pour voir l ' immeubl e et les condi-
lions , s'adr. aux propriélaires ou au citoyen
Louis Udriet , agent d' affaires , à Boudry.

Confiserie Wodey-Suchard.
GLACES

50 centimes la portion ,
tous les mardis , jeudis et samedis , et les aulres

jours sur commande.

9. Le nommé Louis Chopy, chaudronnier-
étameur , venant  de former nn magasin rue des
Poteaux , n" 3, se recommande pour toul ce
qui concerne son état. Il vend et achète le vieux
cuivre , l'élain , le plomb , les vieux ustensiles
de ménage , el se transporte à domicile si on
le désire ; on trouve chez lui à vendre toules
espèces d' ustensiles de ménage , neufs et vieux ,
à des pr ix très-réduits. Il fera son possible pour
satisfaire les personnes qui voudront  bien l'ho-
norer de leur confiance , garantissant une bonne
et prompte exécution des ouvrages qu 'on vou-
dra bien lui  confier.

10. A vendre , pour cause de changement de
domicile , un chien de garde parfaitement dressé
pour l'homme el la maison. S'adr. au bureau
d'avis, qui indi quera.

D^* Un solde de petits rideaux mousse-
l ine  brochée , tout confectionnés , el un jeu
grands rideaux pour lit en damas de pre-
mier choix ; le tou l serait cédé à bon compte.
S'adresser au magasin de meubles , n" 7 , aux
Terreaux.

Maison à vendre
rue du Seyon , à NE UCHA TEL

A vendre , à des condilions avantageuses , une
maison en bon élat , siluée à la rue du Seyon ,
d' un rapport annuel  d'envi ron fr 4000.

Celle maison renferme café et atelier de ser-
rurier au rez-de -chaussée , et logements dans
ses trois élages. Pour p lus amp les rensei gne-
ments, s'adresser au nolaire Ch. -U. Junier , à
Neuchâlel .

5. Ensuite d' un jugement d' exproprialion
prononcé le 20 avril 1864, par le Iribunal civil
du distr ict  de Boudry, il sera procédé par le
juge de paix du cercl e d 'Auvernier , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances , dans la maison
de commune du dit lieu , le vendredi 29 j ui l le t
prochain , à 9 heures du matin , à la vente par
voie d' enchères publi ques de l ' immeuble ci-
après dési gné, app artenant au ciloyen Samuel-
Henri Knechtl y ,  cult ivateur , savoir : une
maison située au lieu dit  à Corbaraye , terri-
toire d 'Auvernier , renfermant habitation , ses
aisances , app artenances et dépendances , et ter-
rain at ten ant , limitée de vent par Jean-Daniel
Colin , en joran par le chemin de fer , et en
uberre par le chemin public.

Les condilions de vente seront lues avanl
l' enchère .

Donné pour êlre inséré trois fois dans la
Feuille d' avis de Neuchâlel.

Auvernier , le 27 j u in  1864.
Davi d GIRARD,

gref f ier .

ATT ENTl-V-J Le soussl sné '"-
H I I CI-  î IU!_ . forme les person-
nes que cela peut intéresser , qu 'il se charge de
détruire tous les kakerlals , souris et rats exis-
tant dans les maisons où on voudra bien le
faire appeler. On peut prendre des informations
auprès de MM. Schwarlz , Vasseaux et Trôch ,
boulangers. Léon DIETSCHI .

S'adr. à Meyer , coutelier , rue St-Maurice.
CERTIFICAT.

Je soussi gné déclare que M. Leonz Dietschi ,
de Lostorf , au canlon de Soleure , a élé appelé
chez moi pour faire l'emploi de son remède
pour détruire les kakérlats et aulres insectes et
animaux nuisibles , et que j 'ai élé lout à fail
satisfait de son procédé; je me fais donc un
plaisir de lui  délivrer le présent certificat p our
lui servir de recbmmandalion auprès des per-
sonnes à qui il aura à s'adresser.v

Neuchâtel , 7 j uillel 1864. "'
Victor STEMPFLI .

12.' Du gros el du petit bois de sapin,
provenant d'équarrissage , à vendre à la toise
et au char; on peut le voir à la gare de Neu-
châtel. S'adr. pour le prix , rendu à domicile ,
à M. Grosp ierre, au Bocher , près la gare.

15. A vendre, la collection du Magasin
pittoresque , de 1846 à 1863 inclusive-
ment , 18 volumes reliés à cinq francs. S'adr.
à la Tour , Evole , 19

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
6. La direction des domaines de la Com-

mune  de Neuchâlel exposera aux enchères les
herbes des prises du llomlet , le
jeudi 14 ju i l le t  prochain , à deux heures de
l' après midi , à l 'hôtel de ville , aux condilions
ordinaires.

1. A vendre , pour cause rie départ , la pro-
priété dite la petite Rochette , située à
deux minutes de Neuchâlel , à proxim ité de la
gare, sur un coteau dominant  la ville et le lac
et d' où la vue embrasse toute la chaîne des
Al pes. Celte propriété , qui porte le n° 15, se
compose d' une maison d 'habitaiion spacieuse
et construite avec goût , conlenanl 12 pièces
confortables , cave, bûcher , chambres de do-
mestiques et aulres dépendances; puits d'eau
de source , réservoir , etc , el d' un lerrain dis-
posé en gradins , en nature de promenades , al-
lées, j ardin  et vi gnes; le lout contient environ
15 ouvriers , dont 7 sont p lantés en vi gnes.
Par sa situ ation , cet immeuble  réuni t  les avan-
tages de la vi lle à ceux de la campagne. Des
facilités pou rront  êlre accordées pour le paie-
ment du prix Au besoin on pourrait traiter
pour le mobilier.

S'adr.  au nolaire Charles Colomb , à Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VENDRE
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PRIX DE L'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6.—
expéd. franco par la poste » 7»—

Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.50
» par la poste , franco » *»—

On s'abonne au bureau de la Feuille rue du
Temple-neuf , n- 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

Pour l 'étranger: les frais de port en sus.

PRIX SES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c. •

. 3  » de 1 à 7 . 75 à 1 fr. '
Et 5 cent, par chaque li gne en sus, par inser-

tion. . ' I
Une remise pour les annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

A VENDRE.
Nouveautés en librairie :

Sam. Delachaux , libraire éditeur ,
à NEUCHATEL,

est chargé, dès ce jour , des abonnements au
Musée neuchàteiois, dont le 1er numéro vient
de paraître en très- grand 8°, avec deux plan-
ches dont une coloriée.

SOMMAIBE DE CETTE 1" LIVRAISON :
A nos lecteurs, par Louis Favre.
Le château de Fenis, par A . de Mandrot ,

avec planche.
Les constructions lacustres du lac de

Neuchâtel , par E Desor
Un troubadour neuchàteiois, par le Dr

Guillaume.
Les drapeaux neuchàteiois à Grandson

et à Morat, avec dessin colorié , par A.  Ba-
chelin .

Superstitions neuchâteloises , par J. -H.
Bonhôte .

Le Niton , légende par Alexis Roulet.
Le Musée paraît tous les mois.
Prix de l' abonnement , pour les six derniers

mois de l' année courante , franco pour la Suis-
se, 4 francs.

La l re livraison se vend également à part au
prix de 1 franc.

Maison 'de Mme Bourquin-Descœudres,
GRAND'RUE, A NEUCHATEL.

EXPOSITION ET DÉBALLAGE
DU

BAZAR DE 1RE«
D'un immense choix de marchandises consistant en

quincaillerie , bijout erie , parfumerie , maroquinerie , porcelaine
jouets d'enfants.

ARTICLES - UTILITÉ ET DE FANTAISIE
UN MILLION D'OBJETS Al] CHOIX

à 50 centimes et 1 franc la pièce
LIQUIDATION AU RABAIS

D' un solde de: sacs en peau pour dames , gibecières pour messieurs , porle-monnaie en tous
genres, albums de photogra p hies, et d' un assortiment de bijouterie dorée et p laquée.

Le Bazar de Nuremberg a l'honneur d'annoncer à
l'honorable public de Neuchâtel que, contrairement à
la saison du Nouvel-an, son assortiment actuel d'ob-
jets à 50 CENTIMES et 1 FRANC LA PIÈCE est prin-
cipalement composé d'ARTICLES D'UTILITÉ , et que
les jouets en forment le plus petit nombre; il prie les
amateurs de bien vouloir venir visiter son bazar pour
se convaincre que le choix de ses marchandises est
d'UNE VARIÉTÉ JUSQU'ICI INCONNUE et d'un bon

marché qui défie toute concurrence.
LE DÉBALLAGE S'OUVRIRA LE _ 5 JUILLET 1864

W . CHAUMO-JT. 
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DEMANDES DE DOMESTIQUES
55. On demande pour le couranl du mois

d'août , une personne parlant  le français , sa-
chant faire la cuisine et soigner un ménage sans
enfants. S'adresser à Mlle Reuier , rue des
Epancheurs , n° 8, _ me étage.

54. On demande une fil le de toute moral i té
sachant faire un bon ordinaire et connaissant
les j ardins.  S'adresser au bureau d' avis.

Malheureusement à ce défaut physique s'en
jo ignait un autre qu 'on ne pouvait rejete r sur
la nature : Prosper prenait du tabac. En tra-
vaillan t dans sa chambre , en expliquant à ses
élèves les règles de la langue latine, en se
promenan t même tout seul dans la campagne,
ce qui ne lui arrivait que les jours de congé, il
aimait à réveiller ses esprits par une pincée de
celte poudre noire, dont sa tante Loriot lui
avait de bonne heure enseigné le culte. Défaut
innocent , après tout, et qui était amplement
racheté chez lui par des qualités sérieuses et
par des mœurs irréprochables ! Prosper Coli-
net n'était point seulement un excellent pro-
fesseur, exact , laborieux , tenant fort bien sa
classe ; on pouvait encore le citer comme un
jeune homme modèle. U n'allai t j amais au ca-
fé ni dans les lieux de divertissement, ne fai-
sait aucune dé pense inutile, portait ses habits
tant qu 'ils pouvaient dure r, pré parait son dé-
j euner lui-même, dînai t à trente sous, et assis-
tait régulièrement chaque dimanche à la messe
et aux vêpres. Ses collègues de l'Université ,
entre autres le professeur d'histoire qui aimait
à rire avaient d'abord entrepris de le déniai-
ser selon l'expression du susdit professeur , et
avaient voulu l'entraîner dans quel ques parties
de plaisir ; mais ils y avaient perdu leur la-
tin , Prosper avait tenu ferme , et , comme il
était bon enfant et qu 'il rendait service au be-
soin à l'un et à l'autre, on n'avait pas tardé à
le laisser tranquille.

Il habitait la plus modeste chambre d'une
très-modeste maison située dans une non moins
modeste rue. Il descendait de celte chambre
tous les jours avant huit  heures pour aller fai-
re sa classe, était libre à dix heures, et retour-

te, aux sacrifices qu 'elle s'imposa pour lui. Il
manifesta de bonne heure des dispositions
studieuses, triomp ha d'une intelli gence rebel-
le à force de courage et de patience , se fit aimer
de ses maîtres sans trop encourir Tanimad-
version de ses camarades , et obtint à chaque
distribution do prix , pendan t six années con-
sécutives, les prix de thème latin , de thème
grec et de mathémati ques. U eut moins de
succès dans ses classes de rhétori que et philo-
sop hie, non qu 'il se fût relâché le moins du
monde : au contraire , il semblait redoubler
d'efforts à mesure qu 'il approchait du but ;
mais il comprenait mieux peut-être les éléments
des langues que leurs beautés littéraires , avait
plus de bon sens que d'imag ination , et était
enfin trop fervent catholi que pour s'élever
d'une aile hardie jusqu'aux régions du libre
examen.

Au moment où il arriva à Saint-Omer ,
Prosper Colinet pouvait être âgé de vingt-sept
à vingt-huit ans. C'était un garçon de moyen-
ne ta ille , bien constitué, quoi que très-maigre,
ayant des cheveux très-fins et très-noirs, la
barbe de même , mais entièrement rasée , des
yeux bruns pleins de douceur et ombrag és de
beaux cils, un petit nez aux narines un peu
trop ouvertes , et une grande bouche garnie de
dents si blanches et si tranchantes qu'elles
auraient fait peur à des pierres. En somme il
n'aurait rien eu de désagréable dans sa per-
sonne, si son teint n'cùl été d'une nuance qui
faisait penser tout de suile au citron ou au
parchemin . Il avait le visage , le cou et les
mains de cette couleur extraordinaire cn Fran-
ce, mais fort ordinaire ailleurs , puisqu 'il y a
des pays où c'est la couleur de tout le monde.

demander aux révérends pères le secret de la
prononciation française ; en y envoyait même
des élèves du fond de l'Allemagne et de l'Ita-
lie. Auj ourd'hui les Jésuites ont disparu. Le
collège de Saint-Omer, transformé d'abord en
collège communal , puis en collège royal , est
devenu naturellement lycée imp érial sous le
règne de Napoléon III. Tous les professeurs
sont laïques ; il ne reste du passé que les qua-
tre murs. Quand je dis les quatre murs, c'est
une façon de parler : il y a de vastes salles, de
larges corridors, de beaux escaliers, une jo lie
chapelle, enfin un établissement très-complet
et très-bien approprié à sa destination.

Vers l'année 1840, M. Prosper Colinet, ré-
gent de septième au collège de Maubeuge, fut
nommé régent de sixième au collège de Saint-
Omer. 11 ne se rattachait à aucune famille
puissante , n était connu d aucun dé puté ni
recommandé à aucun ministre : il n'avait dû
cet avancement qu 'à la j ustice de l'administra-
tion et à son mérile personnel.

Fils d'un humble fonctionnaire de l'Uni-
versité (pourquoi ne dirais-je pas que son
père était concierge du collège Valenciennes) ,
ayant perdu ses parents au berceau , il avait
été recueilli par une sœur de sa mère, Mlle
Céleste Loriot , couturière de son état , qui par-
vint à l'élever convenablement et à lui assurer
tous les avantages d'une excellente éducation.
Faire de son fils un professeur avait été le
rêve du père Colinet , avant même que l'en-
fant ne vint au monde ; Mlle Loriot avait ju ré
à son beau-frère mourant de réaliser ce rêve ,
et Dieu sait ce qu'il lui en coûta pour tenir
parole.

Le petit Prosper répondit fort bien, du res-

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON.
Par E R N E S T  S E R R E T .

I
Un professeur de sixième.

Avez-vous été à Saint-Omer? Connaissez-
vous cette bonne ville paisible , presque fla-
mande, ces rues désertes où l'herbe croît 5
plaisir, ces riches églises où se cache plus d'un
chef-d'œuvre, et surtout ces belles et majes-
tueuses ruines de l'abbaye de Sainl-Bertin?
Si vous n'y avez pas été , je ne vous conseille
pas précisément d'y aller , à moins d'affaire ur-
gente : il y a mieux à voir sans doute en Fran-
ce ou en Belgique. Telle qu'elle est pourtant
un peu en dehors du mouvement moderne,
un peu trop fidèle à un passé déjà bien loin de
nous , la ville de Saint-Omer est une fort
agréable résidence pour ceux qui l 'habitent
depuis longtemps , et je connais des personnes
qui , après avoir couru le monde, y sont reve-
nues finir leurs jou rs, car il faut avouer que
c'est particulièrement un lieu de repos et qu 'on
y prend un avant-goût du silence de l'é-
ternité.

Le collège de Saint-Omer , sous la direction
des Jésuites, jouissait , aux deux derniers siè-
cles, d'une fort bonne réputation en France et
à l'étranger. Nos cadets de famille venaient
s'y perfectionner dans l'étude du latin et du
grec; les jeunes lords passaient le détroit pour

AUX QUATRE NATIONS
Rue de l'Hôpital, sous l'hôtel du Faucon ,

à NEUCHATEL.
HABILLEMENTS

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
Reçu de nouveau un choix immense de vê-

tements pour la saison , lesquels seront vendus
a un prix fabuleusement bas. En conséquence,
le public et les prati ques qui ne sont pas en-
core pourvus , sont invités à profiler sans retard
de l'occasion exceptionnelle qui se présente.

Encore quel ques manteaux de dames , à 73
°/0 de rabais , afin de li quider comp lètement
cet article.

Thé de Chine
Dépôt des thés de la maison Bovet frères el

Cie, de Fleurier , chez Mail. Couvert , fau-
bourg des Rocheltes , n° 11.

Souchong
et Scenteil orange Pekœ pour mélange.

En outre , ce dépôt vient d'êlre pour vu
d'excellent Pekœ à pointes blanches.

Tous ces thés sont de première qualité et à
des prix très-modérés.

20. A vendre deux pressoirs en fer
en bon état. S'adresser à M. Jules Dind , à
Monruz.

Un lit en fer, pour deux personnes , avec
sommier à ressorts el rembourré; le lout en
très-bon état. S'adresser faubourg des Roehet-
tes, n° 11, an premier étage.

29. A louer , une chambre meublée. S'a
dresser aux bains , rue de la Place-d 'Armes.

30. On offre chambre et cuisine à une  per-
sonne sédentaire , qui aurait la garde d' une
propriété siluée aux portes de la vi l le , à Neu-
châtel. S'adr. à la Tour , Evole , 19.

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

52. A louer , une jolie chambre , bien meu-
blée. S'adresser au 1er étage , rue des Moulins ,
25. 

33. Deux jolies chambres meublées el indé-
pendantes , avec ou sans pension. S'adr. au
faubourg du Crêt , 17, 1er étage.

34. Pour cas imprévu , à louer de suite un
petit logement remis à neuf , composé d' une
chambre , cuisine et galetas. S'adresser rue des
Moulins , n° 13, 2™ élage.

55. A louer , de suite , une chambre non
meublée , de préférence à une dame. S'adresser
rue des Halles , n = 5, 2me étage.

56. Une chambre à louer , pour alelier ou
domicile. S'adresser au Tertre , n" 10, aux
Trois-Suisses .

37.:A louer , à des personnes sans enfanls ,
un pel il logement meublé ou non , composé de
deux j olies chambres , avec cuisine et dépen-
dances . S'adr. au bureau d' avis.

58. A louer , pour le 1er août , un logement
de 4 chambres et dépendances , au 3me étage de
la maison de Henri Loup, faubourg de l'Hôp i-
tal , n ' 15. S'adr. au propriétaire.

39. A louer , pour de suile , une chambre
meublée , place du Marché , n° 1, 2n,e étage.

40. On offre à louer pour de suite une jolie
mansarde meublée , avec ou sans la pension.
S'adresser maison Neuve , n" 4, 1er élage.

41. A louer une chambre garnie avec la
pension. S'adr. au bureau de celle feuille.

f \U r»piu| B M nr à acheter quel ques cents
UU ULllIA-IUL pots vin blanc i SOt ,
encore en perce. Adresser les offres au bureau
de cette feuille , qui indi quera.

25. On demande à acheter , de rencontre , un
pel it potag er. S'adr . au magasin de modes, sous
l'hôtel du Poisson.

ON DEMANDE A ACHETER.

Vins en gros et en détail.
Chez MM. Jaquet el C°, rue des Epan cheurs ,

n" 4, touj ours très-bon vin blanc et rou-
ge, par brandes et brochets , rendu à domicile
à 58 c. le pot , en détail, 40 c. le litre ,

id. 50 c. la bouteille.
Et à moitié au-dessous des prix

ordinaires , p our les li quider : sirop de
framboises et cap illaire , aniselle , parfait-amour ,
crème de menthe , eau de canellé , de cumin ,
rhum , cognac, extrait  d' absinthe blanc el verl j
gentiane , madère , malaga , roussillon et fron-
lignan doux.

26. A louer , dès-maintenant ou pour plus
tard , un alelier composé de deux pièces bien
éclairées et pouvant servir à toutes les indus-
tries , particulièrement comme alelier d'horlo-
gerie. S'adr . à Em. Zoller , café-brasserie , à
l'Evole.

27. Café-restaurant à louer , près Neuchâlel ,
bien exposé, aveejeu de quilles. S' adresser chez
Franz Tanner , pintier , rue du Seyon , n°4 , à
Neuchâtel.

A LOUER,

II" L HYDROPULT
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el conlre remboursement.

45. Un domesti que de 25 à 50 ans , parlant
les deux longues el connaissant les ouvrages
de la campagne , la cu l ture  de la vi gne , soigner
les chevaux et le bétail , et très-recommanda ble
sous lous les rapports , aimerail à se p lacer soit
en vil le  ou à la campagne . S'adr. pour de plus
amp les rensei gnements , rue du Temp le-Neuf ,
n " 9, 1er étage.

44. Une jeune Bernoise , 18 ans, porteuse
de bons certificats , aimerait à se p lacer comme
bonne d' enfant  ou femme-de-chambre. S'adr .
à Anna  Gatset , à l'hôtel du Faucon. 

45. Une fille de 25 ans , sachant un peu le
fronçais , aimera i t  entrer tout de suile dans nne
place. Elle sail faire un bon ordinaire. S'adr .
Grand ' rue , n° 14, au premier.

46. Une jeune personne bien recommandée ,
qui sait faire un bon ordinaire , bien coudre et
repasser , cherche pour de suite une place de
femme-de-chambre ou pour soigner un pelit
ménage. S'adr. rue du Châlea u , n* 2, au se-
cond.

47. Une brave fille, qui sait faire la cuisine ,
cherche une place tout de suile. S'adr. à Mad.
Schnelz, sous la voûte du Neubour g, n° 16.

48. Une personne de confiance et d'âge mûr,
munie  de bons certificats et qui se connaît dans
la cuisine ainsi que dans lout ce qui concerne
un ménage , désirerait se p lacer de suite dans
une bonne famil le  de cette ville.  S'adresser au
bureau d'avis.

49. Une jeune fi l le  d'Arau , recommandée ,
aimerail se p lacer de suile comme bonne d'en-
fant.  S'adresser chez Mad. Widmeyer , faubour g
du Lac, n" 6.

50. Une j eune Soleuroise , âgée de 25 ans ,
munie de bons certificats et pouvant  entrer de
suiteen service , aimerait se placer comme bonne
d'enfant  ou femme de chambre. S'adr. à M m°
Kech , pintière , à St-Blaise.

51. On désirerait placer une jeune fille pour
aide r dans un ménage. Elle a une bonne santé.
S'adr. soit à Mlle Meuron , rue Purry, soit à
Mme Schauss , à l' orp helinat  du Prébarreau.

52. Une bonne cuisinière allemande vou-
drait se placer de suile chez un particulier ou
dans un hôtel pou r seconder le chef , ou aussi
dans un res iaurant  recommandable. S'informer
à l'hôtel du Cerf , à Neuchâlel.

OFFRES DE SERVICES.

42. On demande à louer pour deux person-
nes t ranqui l les  et sans enfants , un petil appar-
tement de deux chambres , une cuisine et dé-
pendances. S'adr. à Ch. -L. Reymond , menui-
sier à l 'Ecluse , qui offre à vendre en môme
temps des fenêtres en chêne , encore en bon
état.

ON DEMANDE A LOUER.

55. Une chienne courante s'est rendue chez
le sous-chef de gare de Neuchâte l . La récla-
mer , conire les frais ordinaires , jusqu 'au 51
courant;  ce terme passé , on en disposera.

OBJETS PERDUS oa TROUVES.



Arrondissage de dentures de roues
au magasin d horlogerie , rue de

l'Hôp ital , n° 8.
Al phonse Loup fils , horloger , a l 'honneur

d'annoncer à MM. les horlogers , qu 'il vien t de
recevoir un nouvel assortiment de fraises pour
arrondissages de dentur es de roues pour mon-
tres , lesquelles , ne laissant rien à désirer , lui
permettent d'exécuter proprement et prompte-
ment les arrondissages qui lui seront confiés .
Il saisit cette occasion pour renouveler ses of-
fres de services pour le rhabillage et la vente
d'horlogerie en tout getire.

86 Claude Franc , maître tailleur , an-
nonce à l'hon orable public et particulièrement
à ses prati ques , qu 'il a trans porté son domicile
ruedu  Temp le-neuf , n" 6, 2ne élage.

dont le pauvre garçon était, à coup sûr , fortinnocent. Quant à lui , il ne réfléchit pas , ilfut simp lement terrifié par le seul aspect deMme Renard , et l'impression qui lui en resta
fut si forte, qu'en sortant du collège il prit lemilieu de la rue et qu 'il n'osa pas même tour-ner les yeux du côté qui l'intéressait.

Le lendemain , il fut plus hardi et plus heu-
reux. En passant à huit heures devant la mai-
son, il leva la tête et aperçut Mlle Charlotte
qui brodait déjà et qui lui rendit le salut
qu 'il cru t devoir lui adresser. Il eu fut de
même le surlendemain et les jours suivants.
Bref, Prosper la revit ainsi une soixantaine
de fois dans l'espace de trois semaines , sans
que jamais les choses allassent plus loin, et
pourtant il n'en fallut pas d'avantage pour
opérer dans son moral un bouleversement
complet.

(A suivre).

Mlle Charlotte était telle pourtant que je viens
de la peindre , et je ne crois pas que sa robe
de toile brune et son tablier de coton bleu à
petits carreaux dussent ajouter beaucoup aux
agréments douteux dont l'avait comblé la na-
ture . Mais, fort heureusement, nous n'avons
pas tous les mêmes yeux, et je vous aurais
donné d'elle une tout autre idée, si j'avais
consulté les impressions du professeur de
sixième.

En retournant à deux heures au collège ,
Prosper ne put s'empêcher de jeter un c«up
d'œil du côté de la fenêtre ; mais il fut déçu
dans son espérance : au lieu de la douce vision
qu'il évoquait, il n'aperçut que Mme Renard,
et, en dépit de la chaleur qui était devenue
accablante, il frissonna de tout le corps.

Comme il avait pensé le matin aux charmes
de Venus en voyant la fille , il songea, malgré
lui , à la tête de Méduse en voyant la mère. Ce
n'est pas que Mme Renard fût laide ou désa-
gréable ; au contraire , elle avait dû être foi -
joli e. Ses traits étaient fins, ses yeux avaient
encore beaucoup d'éclat , sa taille ne manquait
pas d'élégance, et il y avait dans sa robe de
laine noire et dans son bonnet de crê pe éga-
lement noir je ne sais quoi d'apprêté et de dis-
tingué qui la faisaient prendre d'abord plutôt
pour la maîtresse que pour la mère de Char-
lotte. Mais autant la physionomie de celle-ci
était riante et placide , autant la fi gure de
celle-là était sévère et renfrognée. Elle enve-
loppa Prosper d'un regard scrutateur , et je
dois dire que cet examen sommaire ne fut pas
à l'avantage de mon héros, et que Mme Re-
nard fut surtout choquée de la couleur de son
teint , qu'elle attribua à des excès de jeunesse

le vent ne s'était enfin chargé de les présenter
l'un à l'autre.

On était au cœur de l'été. Dix heures du
matin venaient de sonner, notre professeur sor-
tait du collège , lorsqu'arrivé devant la petite
maison , il s'arrêta court, en portant la main à
son visage, saisit un léger objet qui était venu
lui carresser le nez , une étroite bande de
mousseline doublée de papier vert , et entendit ,
en même temps, crier de l'intérieur :

« Mon col ! mon col ! mon Dieu , maman ,
mon col est dans la rue. »

Voici ce qui s'était passé. Mlle Renard bro-
dait près de la fenêtre ouverte ; Mme Renard
étant entrée dans la salle un peu brusque-
ment, le vent, qui était assez gai ce jour-là ,
profita du courant d'air pour enlever la bro-
derie et pour la jeter mali gnement à la face
de Prosper. ,

Celui-ci , ne sachant ce que cela voulait di-
re, tenait toujours en main l'objet en ques-
tion et regardait machinalement du côté de
la fenêtre , lorsque la porte s'ouvrit , et Mlle
Charlotte se trouva tout à coup devant lui. Elle
roug it jusqu 'au blanc des yeux, prit la bande
de mousseline qu 'il semblait lui tendre, et
murmura d'une voix émue :

» Ah ! monsieur, je vous remercie bien.
C'est le v e n t . . . .  »

Puis elle disparut , avant que Prosper eût
pu répondre un mot, car il était lui-même
tout interdit.

J étonnerai sans doute mes lecteurs en leur
apprenant que cette apparition lui rappela le
passage de l 'Enéide où Vénus s'offre aux yeux
d'Enée sous les traits d'une simp le mortelle. Il
n'avait jamais éprouvé pareil éblouissement.

nait au collège vers les deux heures pour en
sortir à qualre . Le chemin qu'il suivait l'o-
bli geait de prendre chaque fois la rue du Poi-
rier, de façon qu'on le voyait passer réguliè-
rement dans cette rue quatre fois par jour , et
que les rares personnes qui mettaient le nez à
la fenêtre avaient dû se former de son exacti-
tude une opinion fort avantageuse.

Or, Mlle Charlotte Renard était une de ces
personnes.

Mlle Charlottte Renard qui comptait ses
vingt-quatre ans accomplis et qui , par consé-
quent , n 'était plus une toute jeune fille, lo-
geait seule avec sa mère dans une étroite petite
maison appar tenant à celle-ci et qui n'avait
sur la rue, au rez-de-chaussée, qu'une porte
et une fenêtre. Quoi qu 'elle fût presque toujours
occupée à travailler près de cette fenêtre au
moment où Prosper passait , il ne l'avait ja-
mais remarquée, et il avait eu tort , non que
Mlle Renard fût une beauté , un peintre ne l'eût
pas choisie pour modèle , à coup sûr , et j'en
sais même qui auraient été désolés d'avoir à
faire son portrait ; mais telle qu 'elle était
néanmoins, elle ne laissait pas d'offrir certains
agréments aux yeux de certains hommes, jedis de certains hommes, car les femmes la
trouvaie nt généralement affreuse , sans doute
parce qu 'elle manquait tout à fait de grâce.C elait une grande et forte fille , avec debeaux cheveux d'un blond ardent , un largevisage percé de petits yeux gris , de bonnes
grosses joues d'un rose vif , et de bonnes grosses
mains de la même couleur que ses joues.

Il est probable que Prosper aurait passé
pendant dix ans à côté d'elle, sans se doutermême qu'elle existait , si le hasard ou plutôt le

M. Fritz Weber prie ses amis el conn ais-
sances de bien vouloir assister au convoi
funèbre de son épouse, Madame Henriette
Weber née Ramsèy., , qui aura lieu de-
main jeudi 14 juillet , à 2 heures.

Domicile mort uaire : rue du Temp le-
neuf , n° 14.

Changement de magasin
Jean-Baptiste Koch prévient le public et ses

prati ques , que son magasin est actuellement
transféré dans sa maison rue des Halles , n° 7,
à côlé de la pharmacie Jordan; les entrées
sont du côlé de la rue des Halles et du côté
de la rue  de l'Ancien Hôtel-de-ville. Il est
toujours bien assorti de tous les articles con-
cernant la quincaillerie de fer , ustensiles de
ménages , fermentes en toul genre , seilles de
cuivre , cocasses, etc.

AVIS. — Louise el Adèle Sleiner , blanchis
seuses, pré viennent que leur domicile est ac
luellement rue St-Maurice , n " 4 , 3me élage
Elles se recommandent au public et particuliè
reme .nt à leurs prati ques.
f|̂ "" M"6 Sophie Prince , rue des Moulins , n °
4, désirant ouvrir un externat «le jeunes
filles de l'âge de 6 à 7 ans et au dessus , se
recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

80. On demande une jeune fille pour ap
prend re l'état de blanchisseuse. S'adr.  au bu
reau d' avis.

Municipalité de Neuchâtel
On rapp elle au public les art. du Règlement

de police munici pale , par lesquels « chaque
changement de domicile doit être annoncé dans
la huitaine au bureau de la police munici pale:
amende 2 fr. — Et toute personne doit êlre
munie d' un permis d'habitation : amende 2 fr. »
Après le lo juillet , un contrôle du recense-
ment devant se faire , les contrevenants seront
poursuivis à l'amende prévue.

Neuchâtel , le 11 juillet  1864.
Direction de Po lice.

Changement de domicile
Rodol phe Gallmann informe le public qu 'il

a transporté son domicile de la rue des Mou-
lins chez M. Wiitnauer , au Prébarreau , n " 6 ,
au fond de l'Ecluse; il continue de blanchir
et teindre les chapeaux de paille , et se recom-
mande pour toules les réparations en chapelle-
rie , soit en feutre ou en soie.

On peut déposer et reprendre les commissions
chez M. Peillon , chapelier , ou chez les dames
Quidor , sous l'hôtel du Poisson.

AVIS DIVERS.

Municipalité de Neuchâtel.
Les habitants de la ville qui onl eu à loger

des carabiniers dans le courant de mai dernier ,
et des guides en ju in , sont invités à retirer au
bureau de police munici pale , moyennant la
pro duclion des billets de logement , l'indemni-
té fédérale qui leur est due.

Neu châlel , le 11 juillet 1864.
Direction de Police.

Banque Cantonale Neuchâteloise.
La direction de la Banque a l 'honneur de

porter à la connaissance du pub lic , qu 'indépen-
damment du service ordinaire des Dépôls vo-
lontaires , à l'année, un service spécial pour
des Dépôts volontaires journaliers , esl or-
ganisé à dater de ce -jour.

Un nouveau règlement de ces deux services
sera délivré aux personnes qui en feront la de-
mande.

Neuchâlel , le 4 juillel 1864.
Le Directeur de la Banque.

• H. NICOLAS .

66 Perdu , il v a quel ques jours , en vi l le ,
un pelit bouq uet en cheveux. Le rappo rter con-
ire nj eompej ise£_aiiJn^^ 

57. Un canari s'est échapp é dimanche
10 coura nl. La personne qui l'aurait re cueilli
est priée de le rapporle r , contre récompense,
chez L. Fa lcy, confiseur , rue des Epancheurs .
""58. On a trouvé près le Porl , un porte-mon-
naie renfermant quel que argent. Le réclamer
en le désignant et conire les fra is du prése nt
a vis , faubourg du Crêt . 2. 

59 Perdu , de Neu châlel à Serrières , 200
lettres de voi lure du chemin de fer. Les rap-
porter , contre réc ompense, à la fabrique de
papier de Serrières.

LOUIS JEANRENAUD .S-S
nisle , annonce au public et à son honorable
clientèle , qu 'il a transféré son atelier à l'Eclu-
se, n° 11.
IJ-F* Un jeune homme de bonne fami lle , con-
naissant la comptabi lité et plusieurs langues ,
désire trouver une place de commis dans une
honorable maison de commerce . S'adresser
franco au bureau de celte feuille qu i indi quera.

69. On demande , une jeune fille pour être
occup ée quel ques heures de la journée auprès
de jeunes enfants. S'adr. de suite au bureau
d'avis.

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

71. Mal gré la temp érature , le Dr Vull yamoz-
Blonc , domicilié rue du Grand-St-Jeon , n° 7,
continue ses cours d'acouchement; il a instruit
plusieurs élèves du canton de Neuchâtel.

72. Une bonne lingère, bien au fait dans la
confection de chemises pour messieurs, trou-
verait de l'ouvrage suivi à domicile. S'adr. au
bureau d' avis.

M. MULLER , cartonnier , rue de l'Hô pital ,
n° o, se charge , comme les années dernières ,
d'encadrer les mentions honorables des
enfants du collège , pour 35 centimes pièce.

pt-iTtiiiroiE
L'atelier

de m. Olsoinmer est ouvert dès ee
jour. Palais Rougemont.

Ouverture du café-restaurant Beau-Rivage ,
maison de M. Bernard-Ritier , à Monruz. Il
y aura une bonne musi que de Neuchâtel , dès
5 heures de l'après-midi. Messieurs les ama-
teurs et promeneurs qui voudront bien honorer
ce nouvel établissement de leur présence ,
trouveront cave et cuisine délicates , pour tous
les goûts , et seront satisfaits du service.

Dimanche prochain , 17 juillet ,

M. H. Furrer informe le public qu 'il a trans-
porté la lithograp hie qui élail aux Bercles ,
dans le bâtiment de l' ancienne orangerie du
palais Rougemont.

Changement de domicile.

Chemin de 1er Franco-Suisse.
BILLETS D'ALLER et RETOUR

avec 20 p. cent de réduction , valables pour
quatre jours , soit du 16 au 19 juillet ,

à l'occasion de la

FÊTE FÉDÉRA LE DE CHANT
Bes gares ci-après à Berne ;

Ire classe 11° classe. III e classe.
Verrières . fr. 17»05 fr. 12»45 fr. 8»95
Boveresse . » 15»45 » l l» _o » 8»10
Couvet . . » 14»95 » 10»90 » 7»85
Travers . . » 1 4»û0 » 10»45 » 7»S5
Noiraigue . » 15»70 » 9»9o » 7»15
Auvernier . » 11»45 » 8»25 » 5»9o
Neuchâlel . » 10»80 » 7»80 » 5»60
Saint-Biaise » 10»— »> 7»1 . » 5»15
Cornaux . » 9»55 » 6»65 » _ »80
Cressier . . » 9»05 » 6»45 » 4»55
Landeron . » 9»05 » 6»4o » 4»55
Colombier . » 11»90 » 8»60 » 6»15
Boudry . . » 12»20 » 8»85 » 6»3S
Bevaix . . » 12»90 » 9»30 » 6»7_
Gorg ier . . » 13»50 » 9»>8Q » 7»05

AU CAFÉ-BRASSERIEvotoïp- ":
ra toujours se faire servir de bon poisson frais ,
particuliè rement les dimanches et lundis. Ser-
vice actif , accueil amical est réservé aux visi-
teurs.  

Municipalité de Neuchâtel.
Le Conseil munici pal a l 'honneur de porter

à la connaissance dn public , que des formulai-
res de souscription pour la conversion des
dettes municipales de la Chaux-de-
Fonds et du I_oele, sont dé posés dans ses
bureaux , _ me élage de l'hôtel de ville , où les
souscriptions seront reçues jusqu 'au 25 juillet
au soir.

Neuchâtel , le 5 juillet  1864.
Conseil municipal.

Direction des finances de l'Etat.
La Direction des finances de l'Etal informe

le public , que des formulaires de souscri ption
pour la conversion des dettes muni-
cipales de la Cliaux-de-J. onds et
du Locle, sont dé posés dans ses bureaux ,
au château de Neuchâtel , où les souscri ptions
seront reçues jusqu 'au 25 juil let  courant.

Lavage des crêpes de Chine ,
COUVERTURES DE LAINE ET FLANELLE.
Chez M. Al ph. Wittnauer , au Prébarreau.

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

neur d'informer le public , que des formulaires
de souscri ption p our la Conversion des
dettes municipales de Chaux-de-
Fonds et fiocle . sont déposés dans ses
bureaux à Neuchâtel , où les souscri ptions se-
ronl reçues du 1" au 25 juillet , dès 8 heures à
midi et de 2 à 5 heures.

M. le Br lH_orgelin demeure actuellement
rue des Terraux , n° 1. Consultations: lous les
jours de 11 heures à midi et demi. — Consul-
tations gratuites de 7 à 8 heures du soir.

Changement de domicile.



Neuchâtel , mercredi 13 j uillet mi. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise . . . 635
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers . . .  . . .
Crédit foncier neuchàteiois 54- o*0 54a
franco-Suisse , actions, j e . . .  . . .  90
Banque du Locle . . .
Société de construction . . ¦ . . . 95
Hûtel Bellevue 
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  500
Gaz de Neuchâtel , actions de fr. 5000 . . .
Franco-Suisse , oblig . . .  . . .  300
Ville de Lyon 1090
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . .  . . .

RÉUNION COMMERCIALE.

UsAr,E MéDICAL DE LA r.LACE. — L'app lica-
tion de ce procédé se généralise. Voici ce que
nous trouvons dans la Providence , journal
américain , qui indique l'emploi de la glace
comme souverain dans les cas de di phthérie ,
de croup et toutes inflammations de gorge*:

« Cassez dans un linge un morceau de gla-
ce , et jetez les petits fragments dans un bol.
Prenez une position légèrement inclinée en
arrière , soit sur un fauteuil ou sur un sofa ,
et pendant une demi-heure , introduisez-vous
dans l'arrière-bouche ces petits morceaux de
glace que vous laisserez fondre lentement à
l'entrée de la gorge. Une seule app lication est
souvent suffisante pour faire disparaître un
mal de gorge ordinaire qui autrement dure-
rait plusieurs jours. Dans les cas graves , il
fau t user de la glace fréquemment et abondam-
ment. En cas d'ulcération ou de di phthérie,
il faut conserver constamment un morceau de
glace dans la bouche. »

Le Karouba. — L'introduction d'un nou-
veau produit dans l'alimentation publique est
un fait digne de fixer l'attention. Le Karouba ,
ou fruit du karoubier, n'est pas, à proprement
parler, un produit nouveau , puisque l'on en
fait un grand usage en Algérie , en Italie , en
Espagne, en Egypte, mais il est à peu près
inconnu en France.

A la suite des patientes études, après les
expérimentations les plus variées et les plus
ingénieuses, M. J. Prevet est arrivé à torréfier
les gousses du karoubier età obtenir une subs-
tance identique au café moulu , et donnant ,
trai tée par l'eau, une décoction sucrée très
agréable au goût.

M. Prevet a rédigé à ce sujet un Mémoire
important , qu'il a communiqué le 2 mai à
l'Institut , et le lendemain à l'Académie de
médecine. Il a examiné les caractères botani-
ques et chimiques du karouba, ainsi que ses
propriétés hygiéni ques et nutritives.

Il n'est pas de voyageur qui ne sache que
l'on prépare en Egypte, avec les karoubas ,
une excellente liqueur mucilagineuse et très
rafraîchissante. Toutefois , le parti le plus
avantageux que l'on tire en Egypte de ce pro-
duit , consiste dans la distillation d'une eau-
de-vie qui , en raison de son goût agréable et
de sa saveur sucrée, jouit d'une vogue méritée.

Le résultat des consciencieuses recherches
de M. J. Prevet, consiste, ainsi que nous ve-
nons de le dire, à obtenir à l'aide de la torré-
faction une substance identi que au café , et
destinée à remplacer avec un incontestable
avantage, la racine de chicorée si souvent so-
phistiquée avec de la terre , des glands de
chêne, des déchets de betteraves, des cendres
de houille tamisées ou du noir animal ayant
servi dans les raffineries de sucre.

« Avec le karouba torréfié et pulvérisé, dil
M. J. Prevet, on arrive à donner un aliment
sain, hygiénique , agréable, remplaçant très
avantageusement le café, n'ayant aucun des
inconvénients si nombreux que l'on reproche
à la chicorée, n'exigeant poi nt de sucre, et pou-
vant être cédé au commerce dans des condi-
tions excessives de bon marché. »

Le café surexcite le système circulatoire ,
accélère le pouls, amène l'insomnie et cause
une animation factice ; le karouba , au con-
traire, est un sédatif reconstituant , et n'exerce
aucune action sur le sommeil. En un mot ,
pour nous servir des expressions de la Gazette
des Hôp itaux, les caractères différentiels des
deux produits peuvent se résumer par cette
proposition si exacte : le café est un excitant ,
le karouba est surtout un aliment de premier
ordre pour les enfants.

L'Académie de médecine a nommé une
commission pour examiner et expérimenter le
nouveau produit introduit dans l'alimentation
et le journal de médecine si autorisé, que nous
venons de citer , n'hésite pas à dire que M. J.
Prevet aura rendu un service signalé à l'hy-
giène publi que.

BRONZE D ALUMINIUM . — L'alliage de ce mé-
tal avec le cuivre constitue un bronze très-
dur , et beaucoup plus que ne l'est l'alliage du
cuivre avec l'étain , connu sous le nom de

VARIA.

avaient pris 13 canons, tué et blessé beaucoup
de monde et fait de nombreux prisonniers. A
la date des dernières nouvelles , Hunier était
à 60 milles au nord-ouest de Lynchburg .

New-York , 29 juin. — Le bruit court que
Shermann est en retraite. Il y a manque de
vivres et de fourrage .

Thurgovie. — On annonce que sur sept
personnes qui avaient été mordues par un
chien enragé à Sul gen , deux charmants en-
fants ont déj à succombé à l'horrible maladie ,
et l'on a des craintes sérieuses pour celles qui
survivent.

Neuchâtel. — Hier a eu lieu l'assemblée
générale des actionnaires de la compagnie du
chemin de fer Franco-Suisse. 99 actionnaires,
représentant 9,704 actions , étaient présents.

La séance n'a pas duré moins de quatre
heures. Comme d'habitude , elle a été calme
et di gne; elle a été, de plus, constamment in-
téressante. Inpépendamment de la gestion et
des comptes du conseil d'administration , qui
ont été approuvés sur les conclusions confor-
mes des vérificateurs , l'assemblée avait à sta-
tuer sur le projet d'association réunissant l'ex-
ploitation des chemins de fer du Franco-Suis-
se, de l'Ouest-Suisse, de Lausanne-Fribourg
à la frontière bernoise et de Genève-Versoix.
A pres avoir reçu connaissance du rapport tres-
favorabl e dressé relativement à l'état du ré-
seau Franco-Suisse , par la commission char-
gée de constater l'état du réseau fusionné, l'as-
semblée a approuvé ce qui a été fait par le
conseil d'administration et a autorisé celui-ci
à transformer en acte définitif le p rojet d'as-
sociation des chemins de fe r  de la Suisse occi-
dentale .

Le sort ayant désigné M. Charles Jacot-
Guillarmod comme membre sortant du con-
seil d'administration , il a été réélu à une ma-
jor ité équivalant à l'unanimité.

Enfin , l'assemblée a désigné comme véri-
ficateurs des comptes , pour l'exercice 1864,
MM. Fritz Favre-Leuba , négociant au Locle,
Alph. -Henri Clerc , notaire , el Alphonse de
Pury-Muralt , à Neuchâtel.

Le Square Purry.
— Depuis lundi des listes de pétitions , ainsi

que nous l'annoncions dans notre numéro de
samedi , sont déposées en différents endroits
de la ville , dans les cercles , librairies , mar-
chands de tabac , au bureau de cette feuille,
et circulent à domicile.

Nous exhortons le public à signer la péti-
tion . Il ne peut y avoir sur ce point que deux
opinions en présence :

1° Ceux qui veulent que Neuchâtel oit
un Jardin public —ceux qui veulent que Neu-
châtel se maintienne au niveau des progrès
qui se font partout ailleurs — qui veulent pro-
curer l'utilité et l'agrément de tous leurs con-
citoyens sans exception — ceux qui disent
OUI !

2° Ceux qui ne veulent pas que Neuchâtel
ait un Ja rdin public , ni maintenant ni plus
tard ! — Ceux qui disent NON à l'utilité et à
l'agrément que leurs concitoyens trouveraient,
pour eux et leurs familles, dans ce Jardin con-
sacré à la mémoire de David Purry !

Concitoyens ! allons en masse inscrire notre
OUI sur la pétition !

DONS POUR LES INCENDI ÉS DE GRANGES :

M. M., fr . 10. — Total à ce jo ur : fr. 64.50

Dons pour les incendiés d'Oberhofen.
D' une dame , fr. 2. — Anonyme de Cormon-

drèche , fr. 10. — Mad. M. S., fr. 10. — Mad.
X. V., fr. 20. — M .  M. , fr. 10. — A n o n y m e de
Cormondrè che , fr. 5 —Anony me , fr. 15 —
M. T. H., fr. 40. — Mad. A ., fr. 10. — Total
à ce jo ur :  fr. 171»30.

ke de former un nouveau cabinet. Ce chan"
gement est généralement considéré comme
une preuve de l'intention de Christian IX de
faire la paix avec l'Allemagne.

Copenhague , 11 juillet. — Le nouveau ca-
binet est composé de MM. Bluhme, président;
Tillisch , à l'intérieur; Hansen, à la guerre ;
Lutken , à la marine ; Hetzen , à la justi ce et
aux cultes ; David , aux finances; Johansen ,
au Schleswig; Moltke-Nutchau et de Quaade ,
ministres sans portefeuille.

Londres , 11 juillel. — Le Morning Post
dit que le changement de ministère , qui vient
d'avoir lieu à Copenhague, signifie que le roi
Christian IX cherche la paix en faisant entrer
le Danemark tout entier dans la Confédération
germani que ; mais comme la France ne per-
mettrait pas cette réunion , on peut en con-
clure que c'est le dernier acte de la question
danoise qui commence.

— Le Moniteur de l 'Armée a reçu de la
frontière du Jutland , le 2 ju illet , les infor-
mations suivantes : « Les Austro-Prussiens
font de grands pré paratifs. Ils réunissent , en-
tre Kolding et Frédéricia , un corps de trou-
pes qui doit s'élever, dit-on , à 35,000 hom-
mes; ils ont mis en réquisition toutes les bar-
ques et tous les navires qui se trouvent sur le
littoral , et comme ils ont à eux , en outre, de
nombreux moyens de transport , le bruit court
qu'ils veulent s'emparer successivement des
îles de Fionie et de Langeland , où ils espè-
rent trouver de grandes ressources pour leur
armée. Les Danois ont , en ce moment , envi-
ron 20,000 hommes en Fionie , et ils pren-
nent toutes leurs dispositions pour s'opposer
à un débarquement. Si les Austro-Prussiens
mettent à exécution le projet qu'on leur prête,
ils seront bien rapprochés de la ville de Co-
penhague , située sur l'île de Seeland , voisine
de l'île de Langeland , qu'ils veulent attaquer.»

Berlin , 11 jui llet. — Les troupes austro-
prussiennes ont traversé le Limfiorden. Les
Danois battent en retraite vers le nord.

France. — Dimanche, 3 juillet , le village
de Contrevoz (département de l'Ain) a été en
grande partie dévoré par les flammes. Qua-
rante-une maisons , toutes habitées , 38 éta-
bles , 32 granges , 15 celliers et 4 remises ont
été brûles. La moitié de ces bâtiments étaient
couverts en chaume. L'eau manquait;  tous
les efforts ont été impuissants. Le bétail seul
a été sauvé en presque totalité. Ce désastre
est attribué à l'imprudence d'un saltimbanque,
qui a lancé un ballon gonflé avec de l'esprit
de vin enflammé. L'auteur de ce sinistre s'est
empressé de fuir; il est activement recherché.

Etats-Unis. — L e  correspondant spécial
du Times de New-York lui écrit , en date du
29 juin , que , par suite d'un échec subi le 22
par le deuxième corps d'armée , Grant a été
forcé de renoncer à sa tentative d'occupation
du chemin de fer au sud de Pétersburg. Plus
d'une brigade entière du deuxième corps a été
faite prisonnière ; ce corps a eu, de plus, beau-
coup de lues et de blessés. De vives escarmou-
ches ont lieu tous les j ours. Les confédérés
ont attaqué à diverses reprises les points les
plus faibles des lignes fédérales , mais ils ont
été repoussés.

Le 24 , Sheridan , ayant voulu traverser la
rivière James , près de City-Point , a été atta-
qué par les confédérés , qu 'il a repoussés après
un vif engagement dans lequel il a perdu
1,000 hommes. Une partie des troupes de
Sheridan était encore lundi au nord de la ri-
vière James. Sheridan avoue une perte de
2,500 hommes, et il croit que la perte des con-
fédérés a été légère. Des dépêches confédérées
évaluent la perte des fédéraux à 4500 hom-
mes.

Des dé pêches du 25 portent que les confé-
dérés étaient encore à la poursuile de Hunier
et qu 'ils l'avaient attaqué plusieurs fois. Ils lui

bronze de canons , puisqu 'on l'emploie prin"
cipalement à la fabrication de ces engins de
destruction.

Le bronze d'aluminium l'emporte de beau-
coup sur celui de canons pour la confection
des coussinets. En 1859, MM. Bell frères , de
Newcastle , achetèrent le droit d'exploiter en
Angleterre les brevets d'invention de MM.
Sainte Claire Deville, Paul Marin et Rousseau
frères , pour la fabrication de l'aluminium , et
fondèrent à Washington , près de Newcastle ,
une usine qui , sous la direction d'un jeune et
savant chimiste de Paris , M. Henri Brivet , cn
est arrivée à produire les magnifi ques ouvra-
ges que l'on a pu admirer à l'Exposition uni-
verselle de Londres.

L'a lumin ium et l' a luminium-bronze ont fail
une véritable révolution dans la bij outerie, et
déjà plusieurs constructeurs ont fait à New-
castle l'essai de l' aluminium-bronze pour la
fonte des canons et pour les coussinets de che-
mins de fer. L'expérience a démontré la gran-
de sup ériorité de ce métal sur le bronze ordi-
naire.

L'aluminium-bronze a pris en Angleterre
une grande extension dans la fabrication des
machines à vapeur , surtout pour les coussi-
nets à arbres de rotation très-accélérée et les
glissières de frictions fortes et rap ides. Il a été
emp loy é aussi avec avantage pour les coussi-
nets de machines souterraines et les poulies
dans les mines de charbon où une simp le
épaisseur de moins d'un demi-millimètre suffit
pour les préserver de la détérioration si rapide
que produit la poussière de charbon qui circule
dans les mines.

L aluminium forme avec le cuivre trois
alliages , dils bronze-aluminium , et jou issent
chacun des propriétés suivantes:

Le bronze à 5 pour 100 d'aluminium a une
belle couleur, se forge à chaud et à froid avec
la plus grande facilité .

Le bronze à 7 pour 100 d'aluminium a la
couleur de l'or vert ; il se travaille au marteau ,
à la filière et au laminoir aussi bien que le
bronze à 5 pour 100 ; il demande seulement
à être recuit un peu plus souvent.

Le bronze à 10 pour 100 est très-dur, d'une
grande ténacité ; à poids égal , il esl trois fois
plus résistant que le bronze à canon , surtout
lorsqu 'il a été forgé à froid , au laminoir , il
demande à être travaillé au rouge, car à froid ,
il s'écrouit très-vile et rend le travail impos-
sible.

Cependant , quand on n'a à laminer que de
faibles épaisseurs , on peut le faire à froid en
le recuisant souvent.

Le prix de l'aluminium est actuellement de
50 francs le demi-kilog. Le bronze-aluminium
se paie ainsi le kilog. : à 5 pour 100, H fr.
20; à 7 pour 100 , 13 fr. 70; à 10 pour 100,
15 fr. 70.

Danger de la benzine.—Une catastrop he a
eu lieu il y a quel que temps à Paris. Il y a l à u n e
effrayante leçon à l'adresse de ceux qui , par
métier ou par hasard , touchen t à des matières
inflammables. — Un cocher transvasait de la
benzine dans sa chambre, où se trouvaient sa
femme, ses quatre enfants et un de ses amis.
La benzine ayant pris feu au contact d'une
chandelle, le vase qui la contenait a éclaté en
couvrant de flammes tous les assistants. Ces
malheureux n'ont pu parvenir à ouvrir leur
porte pour se sauver , et quand on est arrivé
j usqu'à eux, ils étaient déjà dans un état dé
plorable. — Les quatre enfants, le cocher et
son>ami sont morts, la femme est folle et l'on
n'espérait pas lui sauver la vie.

Danemark , — Le 8, sur le désir exprimé
par le roi , tous les ministres ont donné leur
démission. Le roi a chargé M. le comte Molt-

STouvellea,

JUIN . — Naissances.
Le 5 juin. Alfred , à Johann-Heinrich Finste rwald ,

argovien , et à Louise-Adèle née Ribaux.
10. Alphonse-Louis , à Jean-Abram Robert , du Locle,

et à Sophie-Marie née QEhrly.

ETAT CIVII, DE BEVAIX.

¦¦F* Par addition . P̂l
D^- A vendre , de gré à gré , une maison

avec dépendances , agréablement située , au
haut  du villag e de Saint-Biaise , ayanl terrasse
au midi , avec vue sur les Al pes , deux loge-
ments ,-cave voûtée et un jardin clos non loin
de la maison avec arbres fruiliers en plein
rapport. S'adresser , pour voir l 'immeuble el
traite r du prix , à M. Aug . Boujou r , à Saint-
Blaise.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER.


