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Un dé pôl de ces bas Le Perdriel est chez J.
SCHITIIDT, pellelier-band ag isle, p lace du
Marché , à Neuchâtel.

VENTE PAE VOIE D'ENCHERES
7. La directions des forêls de la commune

de Neuchâlel exposera aux enchères , le mardi
9 août prochain , à la Joux , 623 billons de
sapin, divisés en 50 lois , el 214 loises de
sapin et hêtre , aux condit ions qni seront
lues avant  les monles. On se réunira  à 8 heu-
res du malin , devant la ferme.

8. Jeudi prochain , 4 aoûl , dès 9 heures du
malin , il sera procédé a la vente par voie d' en-
chères, des meubles et des marchandises en
mercerie et broderies renfermées dans le maga-
sin silué sous la (errasse du cercle Nat ional ,
en face de la Promenade noire.

AVIS PROVISOI RE
La propriété dite CHANTIER ROU-

LET, située faubourg de la Maladière ,
sera exposée en vente publique le 15
septembre prochain.

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

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

r> . A vendre , h la métairie Lordel , près
Cressier , 13 poses de terrain en culture , avec
une maison ayan t  2 logemenls , caves , grange
el écurie. S'adresser , ponr voir l ' immeuble , à
L. Roberl-Droz , au di t  lieu , el pour les condi-
lions , à Ul ysse Droz , au Til leul , rière Nods.

6. 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.  Condilions favorables. Pour de
plus amp les informations, s'adr . au bureau de
celle feui l le , qui indiquera .

Vente en liquidation
Par suite de décès, on li qu idera les marchan-

dises de ferblanlerie et chaudronnerie conte-
nues dans le magasin Rubeli , à Neuchâlel , se
composant de:  seilles , cocasses , marmites ,
chaudières , alambics de différentes grandeurs ,
lessiveries portatives en cuivre et zinc , tuyaux
en cuivre et une  chaudière à vapeur , robinets
de différentes grandeurs , fourneaux en tôle et
cheminées de chambre simp les el à devanture
en marbre. Baignoires en cuivre et zinc , à bor-
dures en laiton , et diles en fer-blanc. Articles
en laiion , fer-blanc et tôle vernie. Lampes à
3 el 4 becs, propres pour éclairage d'église,
salle d'école , hôtel ou café à la campagne.

Différentes fourni tures pour messieurs les
ferblantiers : colliers et raecords pour t u y a u x ,
garnitures en fonte de fer , pompes dites fran-
çaises, appareils de latr in es avec et sans effet
d' eau , clous à corniers , elc. Plus , une corde à
nœuds , longueur 22 mètres ou 74 pieds fédé-
raux.

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

d'habitation , ayant deux étages avec magasin
au rez-de-chaussée . Par sa si tuation centrale
el dans le quartier le p lus fré quenté de la vi l le ,
celte maison et surtout le magasin , peuvent
êlre utilisés avec succès pour lous genres d' af-
faires. L'acquisition de cel immeuble n 'exi ge
pas un fort cap ital , et il serait accordé de gran-
des facilités pour le paiement. S'adr.  au notaire
Ch. -U. Jun ie r , à Neuchâtel.

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

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

Prix par quanli lé  quelcon que , par pot fédé-
ral , fr. 5. On se charge de mettre en bouteilles.

Chez le même, à vendre , un superbe buffet
de service , sortant  des mains de l' ouvrier .  Pour
le voir , s'adresser comme ci-dessus.

Chez M. MULLER , rég leur , rue de l'Hô-
pilal , n° 8, 5m0 élage , on t rouve , par telle
quanl i lé  qu 'on le désire , colle blanche li qu ide
Irès-forle , encre à cop ier supérieure , encre
double ordinaire , encres bleue et rouge , loules
sans dé pôl et pré parées avec le p lus grand soin ,
à des prix avantageux.  Les personnes qui en
prend ront une  certaine quan t i t é  pour revendre ,
j ou i ron t  d' une forte remise.

LIBRAIRIE DELACHAUX
Il vient de paraître :

Legs d'un chrétien , par Henri Quin-
che , pasteur. Sermons extrai ts  des manuscri ts
de l'auteur , par C.-F. Girard ; 8°, fr. 3»50.

Henri Quinche. Esquisse biogra p hi que
par C.-F Girard ; 8» fr. 1.

Avant et après 1» grêle. Bénédiction
el châ t imen t .  Deux discours prononcés dans le
tem p le de Corcelles , les 5 et 12 ju in  1864, par
J. -A. Wittnauer , pasteur. Se vend au pro-
fit «le l'hospice «le la Cote, fondé à
Corcelles ; 8°, fr. 1.

CHEZ L. WOLLICHARD,
très-beau miel coulé el miel en capotes , et lous
les articles d'é p icerie à prix avanta geux

Livres grecs et latins
Neufs ou inlacls , donl plusieurs exemp laires

de P inda ie , T Live , Thucy dide , Virg ile , Xé-
nop lion , Hérodote; 22 de l 'Iliade el de l'Od ys-
sée avec t raduct ion .  Traduction de l 'Economi-
que , de Pl ine , Cicéron , De Viris. Grammaires
el Mélhode.  Dic t ionnai res  fran çais-g rec , el
grec-français , par Alexandre ,— latin-français ,
et fran c -lai. par Noël. — Pelit dict ionnaire
allemand-français ; Ghresiomathie de Born;
Favre ; Boileau ;  Manuel  d'histoire sainte;  To-
p i que et po liti que;  Télém aque; Logarithmes
de Lalande ;  Géométrie de Sonnet , etc. — De
beaux ouvrages en ang lais el en fran ç ais , elc.
En vente , d' occasion , chez M. Borel , rue du
Château , 20.

A-VIS
FRITZ PARIS ayanl  repris la suile de l'éta-

blissement de l ibra i r ie  et du cabinet l i t l éraire
de M E. Hliugebeil, rue du Seyon , se
recommande à son honorabl e clientèle ainsi
qu 'au publ ic  en général .

Il est p ourvu , pourla rentrée des clas-
ses , des livres exi gés par les programmes
ainsi  que des accessoires et fourn i tures  d'école.

L'assortiment du cabinet l i t téraire  sera com-
p lété el les abonnem ents , lant  anciens que
nouveaux , continueront aux mêmes conditions
que du passé.

19 A remeltre , de suile , pour cause de dé-
part , un magasin d'ép icerie , pourvu de bonnes
marchandises et possédant une  bonne clientèle .
On sera très-accommodant pour les prix et con-
dilions. S'adr. à M. Hi pp enmeyer , aux Ter-
r a u x .

20. D occasion , à un prix très-modéré, deux
grandes chaudières en cuivre , contenant  cha-
cune 150 pois. S'adr. à Pierre Chausse, rue
des Moul ins , 55.

Librairie Ch. LEIDECKER , édit
à Neuchâtel.

Méditations sur l' essence de la re li gion
chrétienne, par M Guizol;  in-8", fr. 0.

_La lèpre et l'Evangile , deux sermons
par Horac e Monod , pas teur ;  50 c.

Ea destitution d'Adol phe Monod , récit
inédi t  rédi gé par lui-même; fr. i.

Eugénie de fâuérin, jou rnal  el frag-
ments  publiés avec l' assentiment de sa famille ,
par G. -S Trebulien ; nouvel le  édition ,

fr. 3»o0.
Maurice «le Guérin, journa l , let tres

el poèmes , par G. -S. Trebulien , el précédés
d' une élude bio grap hi que el l i t téraire par M.
Sle-Beuve ; fr. 5»50.

Ea poésie et l'éloquence à Rome , au
lemps des Césars, par Ju les Janin ; fr.  5»50.

Vigne à Tendre.
On offre à vendre une vigne de la conte-

nance de trois ouvriers. Celle vi gne , plantée
partie en bla nc , partie en rouge, esl siluée sur
la roule de Serrières entre Tivoli et la ruel le
Maillefer , el porte le n" A. 62. Pour la voir
et pour le prix , s'adr. à M. le nolaire Ul ysse
Junier .

2. Ensui te  d' un jugement d' expropnal ion
prononcé le 1er j ui l le t  courant , par le i r ibunal
civil du districl de Neuchâtel , il sera procédé
par le juge de paix du cercle de Saint-Biaise ,
siégeant au lieu ord inaire de ses séances , dans
l 'hôtel de commune du dit lieu , le mardi
@S août 1964, à 9 h. du matin, à la
venle par voie d' enchères publi ques , de l' im-
meuble ci-après dési gné , appar t enan t  au ciloyen
Jean Heini ger, maître charpent ier , à Cornaux ,
savoir : une maison près Cornaux et
rière cette commune, avec les apparte-
nances el dépendances de la dite maison , con-
sistant en jard in , verger et place , le tout d' une
surface d' environ demi-pose , l imi té  de venl
par le chemin tendant  de Cornaux à Thielle et
Vavre ; de joran par les frères Andr ié ;  de bise
par les mêmes , Elisabeth Feissl y, James Fran-
çois Cloltu et A lexandre  Clot tu-Bonjour;  el
d' uberre par Daniel Amez-Droz.

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuil le  d' avis de Neuchâtel . Saint-Biaise , le
23 jui l le t  1864.

Le greffie r de la justice de paix ,
Paul DARDEL .

IMMEUBLES A VENDRE

9. A vendre : tics actions de la Com-
pagnie Neuchâteloise d 'Expor ta t ion .  S'adr. au
bureau d' avis.

*jJ__F" De bonne eau de cerise vieil le de
Schwilz , à fr 2»80 le pot. S'adresser à Emile
Camenzind , chez M. Ch . Schinz , rue du Neu-
bourg, n° 19.

En cheval , race de la Montagne-
des-Bois, âgé de 9 ans , très-bon au Irai t  et
à la course. Faule d' emp loi on le vend rail  à
Irès-bas prix. Le bureau d' avis indi quera.

12. A vendre , de rencontre , à bas prix , un
joli bassin de fontaine;  p lus une cheminée
avec sa plaque de marbre et son tuya u.  S'adr,
à Port-roulanl , n° 5.

A VENDRE.

17. Pour cause de départ , on offre a vendre
un bois-de-lit en sap in , une garde-robes , 6
chaises en noyer , une table de nui t , une lable
à ouvrage el une lable carrée en noyer. S'adr.
chez Fritz Henriod , aux Parcs, n" 13.

OBSERVATOIRE PE KEUCHATEL. 

^^TEMPéRATURE g j  VENT DOMINANT. ETAT
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TO 21 3 I* .4 30,4 72b ,3 — S. Clair. Clair.
31 22 4 13, 1 30,8 725, 1 — S.-E. id. id.
i 24,2 12,7 32,1 723,0 — S. id. id.
2 20,9 13,1 720,5 — O. Fort. di.

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 » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp le-neuf , n°3 , à Neucbatel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l'étra nger : les frais de port en sus.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 li g., de 50 à 75 c.

« 3 » de 1 à 7 » 75 à 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

n° 6, eue Purry.
Grand choix de glaces nues et encadrées.

Baguetles dorées et faux-bois pour encadre-
ments de tableaux el de glaces.

Chez J. Rûchlé-Bouvier.

C_ . CHAUMONT. 
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Muèrent pas de prédire que Mlle Guilain serait
maîtresse dans son ménage.

Au bout de quelques jou rs , les nouveaux
époux vinrent s'établir à la ville où M. et Mme
Turp in les avaient précédés. Ils logèrent tous
ensemble, bien entendu , la maison était assez
grande pour cela, et Mme Oscar édifia tout de
suite ses beaux parents par un mélange de
faste et de parcimonie qui sautait aux yeux.
Ils comprirent clairement dès le début , et avec
une satisfaction véritable , que leur bru ne
chercherait jamais à briller qu 'au meilleur
marché possible.

Un an ne s'était point écoulé , que la fille
du fermier donna au fils du brasseur un gage
vivant de sa tendresse. C'était un garçon qui
fut nommé Pierre en l'honneur de son grand-
père maternel , quoique Mme Turp in , qui li-
sait volontiers le feuilleton de son journal ,
eût beaucoup insi sté pour qu 'on l'appelât Gaé-
tan. Elle s'en consola en mangeant beaucoup
au baptême. Oscar , à qui ses amis dirent en
riant que c'était bien commencé , répondit
avec ap lomb que c'était bien commencé et
bien fini , et que Pierre Turp in serait fils uni-
que.

VI
I_es préférence» de madame

Renard.
C'est le printemps, non pas dans sa verte et

riante parure , mais le printemps à peine dé-
gagé des rudes liens de l'hiver. Les arbres
sont toujours nus ; les bourgeons frileux ne
sont pas encore ouverts, et leur couleur bru-
ne se confond avec celle de l'écorce. Point de
fleurs encore. Quel ques primevères brillent

dire , madame Renard. 11 y a six ans que no-
tre fils pense en secret à la fille de M. Guilain.

— Six ans?
— C'est un sournois que mon Oscar. Si j'a-

vais su ce qui se passait dans son cœur, je ne
me serais pas tant tourmentée. Mais adieu ,
madame Renard. J'ai encore quel ques visites
à faire. Vous direz bonjour pour moi à Char-
lotte. Toutes ces petites vont bien? Je ne sais
si j'aurai le temps d'aller la voir ; elle demeu-
re si loin que je crois , quand j'y vais , que je
n'arriverai jamais.

— Ne vous gênez pas, madame Turp in, ne
vous gênez pas. »

Ce fut sur ces paroles aigres-douces que les
deux vieilles amies se séparèrent. Mme Renard
très-mortifiée des airs que prenait Mme Tur-
pin , Mme Turp in très-irritée pour la première
fois contre Mme Renard , mais se disant au
fond du cœur qu 'il vaut mieux faire envie que
pitié.

Le mariage eut lieu à l'époque fixée. On fit
la noce à la ferme , et je vous prie de croire
que les mets furent nombreux et succulents ,
les vins choisis , et qu 'on y but à volonté du
cidre et de la bière. Il y avait en tout une cen-
taine de personnes , tant parents qu 'amis. Mme
Renard , qui était invitée , trouva un prétexte ,
au dernier moment , pour se dispenser de ce
qu 'elle appelait une corvée. Tout se passa à
merveille, du reste. Mme Turp in avoua main-
tes fois par la suite qu 'elle n'avait jamais tant
mangé de sa vie. Le père Guilain but peut-
êlre un peu plus que de raison , et sem gendre
porta plus de santés qu 'il n'était nécessaire ;
mais la mariée interposa à point son autorité ,
et les commères, qui se trouvaient là, ne man-

lain consentirait a se gêner pour marier sa
fille.

— Il ne se gêne pas , il ne se gêne.pas du
tout , je vous assure.

— J'aime à le croire . Mais comment se fait-
il , alors , que Mlle Denise n'ait eu que qua-
rante mille francs de sa mère ?

— M. Guilain était plus riche que sa fem-
me , voilà tout. Ce qu 'il y a de certain , c'e.-t
qu 'il ajoute vingt mille francs , argent comp-
tant , a ce que nous apporte Denise. Nous
donnons , de notre côlé , vingt mille francs à
Oscar. Nous n'avons pas voulu nous dégarnir.
D'ailleurs , tout ce que nous avons n'est-il pas
pour lui? Mais ces chers enfants n'auront tou-
jou rs pas moins de quatre-vingt mille francs
à eux pour se mettre en ménage , ce qui esl
très-gentil , ma foi !

— Grand bien leur fasse, madame Turpin!
fl n'en faut pas tant pour le bonheur.

— Vous avez bien raison , madame Renard ,
quoi qu 'il en coûte gros aujourd'hui pour vi-
vre et pour élever des enfants. Après cela,
Oscar est fils uni que, Mlle Guilain n'a ni frère
ni sœur , et ils disent déjà qu 'ils n'auront ja-
mais une bien nombreuse famille.

— On ne sait pas cc qui peut arriver.
— Oh ! Oscar est inébranlable là-dessus. Il

ne veut avoir qu 'un seul enfant. Il me le di-
sait encore hier.

— Il est aisé de professer de pareils princi-
pes, lorsqu 'on fait un mariage de convenance.

— Mais ce n 'est pas du tout un mariage de
convemmee que fait notre Oscar, c'est un ma-
riage d'inclination.

— Pas possible), madame Turp in?
— C'est comme j'ai l'honneur de vous le

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON.

Ce fui un. beau jour pour Mme Turp in que
celui où elle vint faire part du rnariage de son
fils à Mme Renard. Celle-ci élait déjà au cou-
rant de tout ; elle avait été instruite par la voix
publi que , et ce n'avait pas élé sans une secrète
amertume qu'elle s'était reportée en idée à ses
illusions évanouies , et qu 'elle s'était demandée
ce qui serait advenu , si sa fille avait eu l' es-
prit de rester libre .

«Je vous fais mon comp liment , mon com-
pliment bien sincère , dit-elle à son amie, puis-
que la chose paraît vous convenir. Cependant
je n'aurais jamais cru qu 'Oscar se déciderait
à épouser une personne de la campagne.

— Mlle Guilain n'est point du tout une
personne de la campagne , répondit la femme
du brasseur. Elle a élé élevée aux Ursulines ,
elle joiiie du piano , elle brode comme une fée.
Son père , il est vrai , est fermier de M. le vi-
comte de la Bourde , mais c'est qu 'il le veul
bien , et des fermiers comme lui valent des
propriétaires. M. Guil ain est très-riche , plus
riche encore qu 'on ne croit. Qu 'il vous suffise
de savoir que sa lille apporte à Oscar soixante
mille francs de dot.

— Soixante mille francs ! C'est un joli de-
nier. Je n'aurais jam ais cru que le père Gui-

HOTEL & LOUER
On offre à loue r l'hôtel de l'Ecu-de-France ,

à la Brévine , avec un bàlimenl séparé pour les
écuries , et un domaine pour six vaches , appe-
lé le pré-sec. S'adresser à veuve Schleppy-
Mal they, propriétaire à la Bré vine , ou à M.
Schleppy-B randl , cafetier , au Locle , qui don-
neront les renseignements demandés.

48. A louer , à Irès-bas prix , d'ici à Noël ,
une pelite propriélé près de Neuchâlel , dans
une situation agréable , près du lac et d' un
abord facile , de la contenance de 5 poses de
terre en nature de pré , verger , plantage et jar-
din , avec quanlilé d' arbres fru i t iers en p lein
rapport , un logement bien éclairé , de grandeur
suivant  convenance et ayant les dé pendances
ci-après : écurie , grange , fenil , remise , étable
à porcs , etc. S'adr. au bureau de cette feuille.

49. A louer , pour de suite , une chambre
garnie , très-propre et bien éclairée. S'adr. rue
des Moulins , n° 15, 2me étage.

MEUBLES DE RENCONTRE
Chez J .  Kiichlé-Bouvie r, rue Purry , n° 6.

Plusieurs lils-de-repo s , un bureau min isire ,
bureau de dame , chaises , p lusieurs fauteuils ,
console acajou garnie avee velours , tables ;
tous ces meubles encore en bon état , la plus
grande partie presque neufs , seronl vendus à
prix raison nables. 

Moulin et scierie
à louer pour la Sl-Marlin 1864..

On offr e à louer , à Neuvevil le , un moulin et
une scierie , avec ses appartenances et dé pen-
dances en nature  de jardin .

Cel établissement se compose :
1° D' une maison avec logement , écurie , re-

mise et cave.
2° Du moulin avec deux tournants , l' un à

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

5° D' une scierie bien établie , une dile cir-
culaire , une machine à briser les ecorces pour
lanneurs ; le loul bien monlé.

Le cours d' eau ne laril jamais et est toujours
suffisant.

Pour voir l' usine , s'adresser au meunier ac-
tuel , Fréd. Glauque , et pour les condition s , à
J. -L. Schnider , à Neuveville.

51. A louer , une chambre meublée , dans
l' un des p lus jolis quartiers de la ville. S'adr.
rue de l' ancien Hôle l -de-ville , n° 7.

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

53. A louer , de suile , une chambr e meu-
blée. S'adr. en face du palais Rou gemont ,
ruelle Dupeyrou , i.

54. A louer , au cenlre du villa ge d'Auver-
nier , une chambre meublée ou non meublé e ,
pour une personne; la pension si on le désire.
S'adr. à H. Beaujon , boulanger , au dit lieu.

55. A louer , une chambre meublée , avec la
pensio n si on le désire. S'adr. maison Neuve ,
n° 1, second élage.

56. A louer , une chambre meublée , pour
ouvriers;  rue des Moul ins , n° 41 , maison
Schinz.

35. A louer , pour la fin dn mois , deux
chambres meublées ou non meublées , au soleil
levant , avec part à la cuisine. S'adr. rue du
Seyon , n° 2, au 3me .

36. Pour cause de départ , à louer de suite
un logement au 51"8 élage de la maison Jaecard ,
à l'Ecluse.

57. A louer , une jolie chambre bien meu-
blée. S'adr. au 1er élage , rue des Moulins , 25.

38. De suite , pour cause de départ , à louer
un logemenl composé de 2 pièces, une cuisine ,
cave et galelas. Au faubourg de l'Hô pilal , n"
50, maison Neipp.

59. A louer , une chambre meublée , rue de
l 'Industrie , n° 13, au premier étage.

40. A louer , par suile  de dé part imprévu ,
p lusieurs logements situés dans la maison de
Mad. veuve Pelilp ierre , au-dessus de la gare.
S'adr. à elle-même , dans la dile maison.

41. A louer , une belle chambre meublée ,
bien éclairée et indé pendante , dans la maison
de M. Willnauer , n °6 , 1" étage , au Prébarreau.

44 On offre à louer une chambre , avec la
pens ion si on le désire , à des jeunes personnes
qui voudraien t Iré quenter le collège S'adresser
au n° 4, S"16 élage , rue du Châleau.

45. A louer , pour tout de suile , p lusieurs
chambres agréables , à un prix très-modeste ,
aux Parcs , n° 25.

42. A louer de suite , à une personne Iran-
quil le , une jolie chambre meublée , située rue
des Moulins , n ° 6, au 2™° élage.

45. A louer , de suile , une chambre meu-
blée , très-propre. S'adr. à Mad. veuve Colin ,
à la Boine , n" 6

46. A louer , de suile , dans la maison n° 28
à la rue des Moulins , une grande cave 1res
fraîche , meublée de qualre laigres de diffêren
tes grandeurs , bien avinés et bien conservés
S'adr. à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-d'In
de , 5.

Â LOUER.

59. On demande à louer , soil en vi l le  soit
près la ville , un logemenl tle 5 pièces et dé-
penda nces , avec part an jardin , pour un mé-
nage de 2 personnes. S'adr. chez M. Ch. Prol-
lius , à Neuchâlel , ou à M. G. Wessler , à la
Chaux-de-Fonds.

60. Une personne seule désire trouver une
chambre à louer , non meublée et bien située ,
si possible avec part à la cuisine , ou un petit
logement. S'adr. aubureau d'avis.

61. On demande de suite , pour faire un mé-
nage , une servante bien recommandée. S'adr.
rue des Moulins , n° 56, 5m* élage.

ON DEMANDE A LOUER.Vins de Bordeaux
Voulant utiliser mes relations à Bordeaux et

rendre service aux consomma teurs de vins de
Bordeaux , les per sonnes qui désirent avoi r un
vin pur , proven ant des propri étaires , 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 el
d' excellents médocs bourgeois , à 175 francs la
nièce , j' engage les personnes qui peuvent avoir
l'emp loi de ces vins d' en profiter.

Je m'occuperai en Suisse, comme à Bor-
deaux , exclusivemen t de la venle des vins des
propriélaires de la Gironde , qu 'il ne faut pas
confondre avec ces vins de commerce dits de
Bordeaux el qui n'en sont pas.

Les personnes qui me chargeront de leurs
achats , sauront en fa ire la grande différence el
me conserver leurs futurs besoins.

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

Chaux-de-Fonds.

34. On demandée  acheter , de rencontre , un
canapé encore en bon élat , et un pelit po-
tager quelconque , pouvant  encore servir
S'adr. en face du palais Rougemont , ruelle Du-
peyrou , 1.

ON DEMANDE A ACHETER.

62. Une fille de la, Suisse allemande , âgée
de 25 ans et pouvant 1 produire des certificat s ,
cherche nne place de bonne d' enfant ; elle sait
bien coudre. S'adr. au bureau d' avis.

63. Une bonne cuisinière bernois e , ayant
de bons certificats , aimerait se p lacer pour
faire un ménage. S'adresser a M"'Scheidegger ,
rue St-Honoré , n° 14, au 4me .

64. Une jeune Bâloise aimerait se p lacer de
suile comme femme de chambre ou pour fair e
un pelit ménage. S'adr. à Mmo Brenner , rue
des Moulins , n" 16.

65. Une Bernoise âgée de 19 ans , porteuse
de certificats , cherche une p lace de bonne d'en-
fants ou pour aider dans un ménage. S'adr.
chez M. Weber , boulanger , en face du palais
Rougemont.

66. Une fille munie de bons certificats et
parlanl  le français el l'al lemand , demande à se
placer de suile en qualité de sommelière dans
un café , ou à défaut en qualité de fille-de-
chambre dans un hôlel. S'adr. au bureau de
celle feuille.

67 . Une Neuchâteloise qui a déj à élé plu-
sieurs années femme de chambre , service qu 'elle
connaît parfaitement , aimerait  se p lacer de suite
comme telle ou comme bonne , dans une hono-
rable famille à l'élranger. S'adr. au burea u
d' avis.

68 Unejeune Fribourgeoise , ayant déjà servi
p lusieurs années el munie de cerlificals re-
commandables , désire se placer au p lus vit e
pour faire un pelil ménage. S'adr. chez M.
Wasserfall , cordonnier , à Colombier.

69. Une femme-de-chambre bien recomman-
dée et habile dans les travaux à l'ai guille ,
cherch . une place pour de suite dans une mai-
son particulière; elle accepterait aussi une
place de bonne. S'adr. à l'hôtel du Cerf , rue
de l'Hô pital , à Neuchâlel.

70v Une demoiselle bien recommandée et
qui a servi dans un magasin , désire se p lacer
pour le mois de sepiembre dans un magasin de
celte ville. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

Ce vinai gre , prépare pour conserver les lé-
gumes et les fruits , se recommande surtout  par
sa force et par les propriétés parliculières qui
le distinguent; car on peul facilement conser-
ver deux ou trois ans les fruits ou légumes. Se
trouve au magasin d'ép icerie J. -S. Quinche.

Yinaigre incolore.

De jolies commodes à qua lre tiroirs , en noyer
poli , avec ornements ; p lusieurs lits à une per-
sonne; le lout à un prix raisonnable. S'adr. à
Maillé , ébénislé , à l 'Ecluse , maison Bonhôte ,
n" 53.

50 En dépôt , chez M. Schorpp-N euen-
schwander , marchand-ép icier , «l'excellen-
te tourbe à fr. 20 la double bauche , soit
les 120 pieds cubes.

51. Quel ques labiés et quel ques bancs à
vendre , très-propres pour un café ou une pen-
sion. S'adr. chez Ti ôndlé , Grand' rue , n° 15.

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

35. A vendre , à Chanélaz; , du beau
bois de frêne pour charro nnage , en p la-
teaux el en billes.

Ebémsterie.

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

58. On offr e à louer , au cenlre de la vi l le ,
plusieurs chambres meublées pour une ou deux
personnes Le bureau de celte feuille indi quera.

Logement à partager .
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si le lemps est favora ble

PROMENADE en BATEAU à VAPEUR

A L'ILE DE SAINT-PIERRE
Départ de Neuc hâlel à 1 heure après midi.
Pour le retour , départ de l ' I le  à 5*/s "étires

du soir.
Prix des p laces , aller et retour :

De Neuchâlel à l'Ile , premières 2 fr., se-
condes , fr. 1»50. 

Eau minérale de Fidéris (Grisons)
Les eaux miné rales de Fidéris onl été sou-

mises dernièrement à une nouvelle anal yse ,
par M. le professe ur Bolley, à Zurich ; celle
anal yse a de no uveau prouvé , que la compo-
sition chimique de ces eaux , remarquables par
leur richesse en gaz acide carboni que , en car-
bonate d' oxy dule de fer et bi-carbonale de
soude , etc. , n'a pas à craindre la comparaison
avec les eaux minérales 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
perso nnes faibles el nerveuses les supportent
avec facilité .

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

La Direction des bains de Fidéris.
93. On offre à remettre , en seconde main ,

le journal le Siècle, le lendemain de son
arrivée. S'adresser au café de la Poste

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
71. On deman de , pour de suite , une cuisi

nière po uvant fournir  de bonnes recomma nda
lions. S'adr. n" 9, à l'Evole.

72. Madame de Pury-Marval dem ande pour
la fin d' octobre si possible , une bra ve fille bien
recommandée , pas trop jeune, pour faire le
service de cuisine.

75. On demande , pour de suite , une bonne
cuisinière bien au fait des tra vaux du ménage.
S'adresser rue des Terreaux , 7, an 2me élage.

74. On demande de suite , pour un hôlel,
une cuisinière sachant le français et pouvant
fournir de bonnes recommandations. De plus ,
une personne de 50 à 35 ans , connaissant par-
faitement le blanchissage et qui serait engag ée
à l' année. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS
Le Conseil administratif de Boudry remet de

nouveau au concours la reconstruction d'une
par lie de la di gue en-dessus des moulins de
celte ville , et invile en conséquence les entre-
preneu rs qui seraient disposés à se charger de
celte entreprise , à prendre 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 , an plus lard .

Boudry, le 26 juillet  1864.
Au nom du Conseil administratif ,

Le secrétaire ,
F. BARBIER-COURVOISIER.

$jÊF~ 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.

GYMNASE DE NEUCHATEL
Les élèves des classes munici pales qui dési

rent suivre les leçons de la (in de la classe pré
paraloire , sonl avertis que ces leçons se don
neront dès le 15 août , les lundi , mardi , mer
credi , vendredi et samedi , de 11 à midi.

seules çà et là sur la terre dépouillée , et la
violette ne se trahit que par le doux parfu m
qu 'elle exhale. Patience ! Si la nature est en
retard , s'il n 'y a guère ici de printanier que
ce beau ciel , quelques jours tels que celui-ci
auront bien vite réparé le lemps perdu , et les
oiseaux joyeux , salueront de leurs chants le
réveil de toutes choses. En attendant , il fait
bien bon en ce moment , par ce gai soleil de
mars, dans le pelit j ardin de, Prosper Colinet.

Charlotte et la tante Loriot mettent à l'air,
sur les cordes que Prosper vient de tendre , le
linge de la famille qu'elles ont blanchi elles-
mêmes. Elles se disent qu 'il séchera vite et se
félicitent des beaux jours revenus, tout en sur-
veillant de l'œil les trois petites filles qui
jouent , assises par terre près de la maison.
Les deux plus jeunes, Clara et Augustine , ont
été confiées à l'aînée , Mlle Sydonie, qui a déjà
trois ans et demi , et qui est pénétrée de l'im-
portan ce que lui donne sa sup ériorité d'âge.
Pendant que son père , qui a pris une bêche,
retour ne la terre avec ardeur à quel ques pas
de la , elle dit gravement à ses sœurs :

Il ne faut pas vous salir , il faut jouer pro-
prement , c'est ma tante qui l'a dit. Mon Dieu !
que ces enfants me donnent de mal ! Nous al-
lons faire un grand jardin. Apporte ici de la
terre, Clara. Tiens , voilà un bateau qui passe!
Je voudrais bien aller en bateau. Augustine,
il ne faut pas aller du côté de la rivière , papa
l'a défendu. Papa , Augustine veut aller du
côlé de la rivière I

— Qu elle aille , dit le père en se rappro-
chant , mais bêchant de plus belle , qu 'elle
aille , et Y homme la prendra. »

Augustine , qui compte à peine ses dix-huil
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mois et qui trottinait menu du côlé de l' eau*
s'arrête à la formidable pensée de Yhomm», et ,
après avoir hésité un instant , revient sur ses
pas.

« Grand'maman m'a dit , reprend alors Sy-
donie , que , quand je serai grande , elle me
mènera une fois en bateau avec elle.

— Et moi aussi , interrompt la petite Clara.
— Toi aussi, quand tu seras grande, pour-

suit l'aînée, parce que tu es aussi la petite fille
de grand'maman.

— Et Augustine aussi , interrompt encore
Clara.

— Non , pas Augustine , parce qu'elle n'est
pas la petite-fille de grand'maman.

— Si.
— Non.
— Si , là ! Maman a dit qu 'Augustine est

aussi la petite-fille de grand'maman.
— Et à moi , grand' maman m'a dit qu'elle

n'a que deux petites-filles. »
Ici , l'innocente Augustine qui a été témoin

attentif de ce débat et qui comprend vague-
ment qu 'on lui conteste quel que énorme pri-
vilège , se met à pousser des cris perçants et
donne un libre cours à ses larmes.

Le père, la mère, la tante accourent et s'in-
forment de la cause de ce désespoir subit. On
craint que l'enfant ne soit tombée ou que ses
sœurs ne lui aient fait mal , par mégarde ou
autrement. Sydonie interrogée ne balbutie que
des exp lications assez confuses: elle sent qu'el-
le peut s'attirer , en parlant , quel que répri-
mande de sa mère, et il faut que ce soit la pe-
tite Clara qui apprenne aux parents intri gués
ce qui a fait pleurer sa jeune sœur.

«Tu vois,» dit alors Prosper en échangeant

un regard avec sa femme.
Celle-ci ne songe pas à gronder Sydonie ;

sa fi gure a pris une expression sérieuse , elle
est préoccup ée de certaines idées que cet inci-
dent a réveillées, et auxquelles son mari vient
sans doute de faire allusion. Mais les enfants
ont repris leurs jeux; la tante Loriot , qui avait
enlevé dans ses brassa chère petite Augustine,
vient de la dé poser à terre et retourne au lin-
ge avec Charlotte , tandis que Prosper , un peu
soucieux , continue de s'escrimer de la bêche
et du râteau.

Drelin ! Drelin ! Drelin ! « On sonne , ma-
man , on sonne ! » s'écrient à la fois les trois
enfants , car la pelite Augustine commence à
mêler son gazouillement à la voix des deux
autres. Mme Colinet veut courir, mais la tan-
te l'en empêche , et , plus leste, malgré ses cin-
quante-cinq ans , elle court , les trois enfants
pendues à ses jupes , ouvrir la porte de l'ap-
partement.

« Madame Renard ! s'écrie la tante avec un
singulier mélange de déférence et d'embarras.

— Oui , c'est moi , mademoiselle Loriot.
Pourquoi ne m'a-t-on pas amené Sydonie ce
matin ?

— Bonjour , grand'maman , crie Sydonie.
— Bonjour , grand'maman , répète Clara . »
Mais la petite Augustine , quoiqu'elle sache

Irès-bien le dire, n'ose pas crier: « Bonjour ,
grand' maman. »

«Bonjour , bonjour , mes enfants , dit Mme
Renard en embrassant les deux aînées. Est-ce
que Charlotte est dans le jardin?

— Oui , madame ,» répond la tante .
Et, prenant de nouveau dans ses bras la pe

tite Augustine et la dédommageant par ses ca

resses du baiser qu'elle n'a pas reçu, elle suit
Mme Renard qui traverse les chambres en te-
nant par la main Sydonie et Clara.

Dès qu 'il aperçoit sa belle-mère , Prosper
quitte la bêche et s'avance d'un air un peu
déconcerté pour la saluer. Mais Mme Renard
lui tourne le dos , et , interrogeant de l'œil la
jeune femme qui vient aussi à sa rencontre r

« Pourquoi donc, répète-t-elle, ne m'a-t-on
pas amené Sydonie ce matin?

— C'est que Prosper n'a pas été au collège,
répond Charlotte . Les inspecteurs généraux
ont donné un congé. . . .

— Et c'est moi qui dois en pâtir , inter-
rompt aigrement la dame ?

— Ce n'est pas tout à fait à cause du congé
que je me suis privé du plaisir de vous con-
duire ma fille , reprend timidement le profes-
seur.

— Ce n'est pas vous que j 'interroge, mon-
sieur , c'est Charlotte. Si j 'avais su vous trou-
ver ici , je n'y serais certes point venue.

— Ma bonne, dit M. Colinet en s'adressant
à sa femme , il est impossible de différer plus
longtemps , il faut absolument que tu fasses
part à madame de l'embarras où nous nous
trouvons.

— Si c'est un embarras d'argent, s'écrie la
belle-mère , il est inutile de m'en faire part,
je ne vous prêterai pas un sou ; vous connais-
sez mes princi pes en pareille matière.

— Il n'est point question d'argent , repart
Charlotte avec un peu d'impatience. Mais ma
tante a éloigné les enfants ; si tu veux , nous
allons causer en nous promenant. »

(A suivre).

Juillet. — Promesses de mariage entre
Jean-Samuel Bocion , domesti que , de Bournens , can-

ton de Vaud , dom. à Colombier, et Elisabeth Wein-
gart , aussi dom. à Colombier.

Gottlieb Nussbaumer , fabricant de rubans , de Mum-
liswy l, canto n de Soleure , y dom., et Justine-Amanda
Mathey-Junod , horlogère, dom. à Colombier.

Charles-Auguste Itlargot, vaudois , dom. à .Fleurier,
et Rosette Benoit , dom. à Colombier.

Naissances.
Le 28 juin. Augustine-Emilie, à Charles-Léon Junod

et à Julie-Rose-Jenny née Jorand , de Travers , dom.
à Colombier.

<J juillet. Louis-Eugène, à Fritz-Eugène Gaille et à
Rose-Marie née Dubois , vaudois , dom. à Colombier.

10. Jules-Auguste , à Daniel-Eug ène Jacot et à Ma-
rie-Julie née Junod , du Locle, dom. à Auvernier.

12. Arthur , à François-Xavier Tonnerre , bernois , et
à Constance-Wilhelmine née Debelly, dom. à Colom-
bier.

12. Henri-Alexandre , à Jean-Jacques Gillard et à
Julianne-Elise née Baillod , vaudois , dom. à Colomb.

21. Jeanne-Marthe , à Jules-Henri Quartier-dit-Mai-
re et à Cécile-Isabelle née Berlholet , des Brenets,
dom. à Colombier.

23. Jules , à Jules Berger et à Julie-Louise née Brail-
lard , bernois, dom. à Colombier.

Décès.
Le 7. Samuel Cornu , né le 30 juin 1798, vigneron,

veuf de Anne née Beauverd , de Gorg ier, dom. à Au-
vernier.

19. Auguste Joux , né le 10 février 1799, cordonnier,
époux de Susanne-Marguerite née Miéville , de Co-
lombier et y domicilié.

24. Jean-Alfred Guillod , né le 23 février 1826, au-
bergiste , époux de Françoise-Cornélie née Pelet , fri-
bourgeois , dom. à Auvernier.

30. Edouard , né le 26 juin 186i, fils de Benoit Mœ-
ry et de Susanne-Catherine née Tritten , bernois , dom.
à Colombier.

31. Elise née Wyss, née le 28 décembre 1S14, con-
fiseuse, épouse de Pierre Zurcher , bernois , dom. à.
Colombier.

COLOMBIER et AUVERNIER.

BRASSERIE VUILLE.
Aujourd 'hui  mercredi et demain jeudi , dès

8 heure s du soir , CONCERT donné par les
frères Dânner , artistes de Hohenzollern- Hé-
chingen. 

85. Ensu ite de permission obtenue , le ci-
toyen Henri Rod , propriétaire de moulins et
négociant à Serrières, met à ban la vigne qu'il
possède au bas de ce village , acquise de Made-
moiselle de Sandoz-Rollin , limitée de venl par
la Serrière , de bise par les frères Bardet , du
nord par l' ancienne rou le de Serrières à Neu-
châlel , du midi par le lac , et traversée mainte-
nant par la roule neuve de Tivoli à Serrières ;
faisant défense à qui que ce soit d' y passer
dans quel que direc lion que ce puisse èlre , sous
peine d' encourir la dénonc iaiion et le gage-
ment , notamment  si les clôtures sont escala-
dées. Le lout sans préjudice des dommages-
intérêts contre les délinquant s .

Neuchâtel , le 21 juil let  1864.
Le gref f ier  de paix ,

R ENAUD , nolaire.

OBJETS PERDUS on TROUVES
75. Perdu , il y a quel ques jours , de Serriè-

res à Rochefo rt , en passant par Peseux , un
gros et fort sabot de char. La personne
qni l' a trouvé est priée de le rapporter chez
Bron , à l 'Union , à Corcelles.

76. On a perdu , dimanche soir 24 juillet ,
depuis la rue de l'Orangerie , en passant par la
Promenade du Faubourg , le quai du Port , la
place du Gymnase , la rue de la Place-d'Armes ,
ju squ'à Serrières, uns chaîne de mon-
tre en or (en sautoir). On prie la per-
sonne qui l'a trouvée de vouloir bien la rap-
porter , contre récompense , au bureau de la
police munici pale.

MUSEE NEUCHATELOIS
Le comilé de rédaction du Musée neu-

châtelois prévient les personnes qui ont
souscrit un abonnement  sans recevoir d' exem-
p laire , ou celles qui souscriront auprès des
col porteurs , que l 'édition étant épuisée , un
deuxième Tirage du premie r numéro est sous
presse en ce momenl , el qu 'il leur sera adressé
incessamment.

La rédaction se fait un devoir de remercier
ses concitoyens pour l' accueil aussi empressé
que flatteur qui a élé fait dès le début à celle
p ublication , accueil qui la met , afin de pouvoir
répondre aux demandes nombreuses qui lui
sont adressées de loules paris , dans l' agréable
nécessité de faire opérer un nouveau tirage non
moins considérable que le précédent , quinze
jours à peine après l'apparition de la première
édition.

Celle marque de confiance engagera la ré-
daction à redoubler d' efforts pour rendre celle
publication nationale toujours plus digne de
l' appui que le public lui accorde d' une manière
aussi générale que bien veil lante.
D-F" Mlle Louise Grossmann , institutrice ,
conlinue à recevoir chez elle , comme du passé,
des élèves externes , ainsi que des pensionnai-
res auxquelles elle voue lous ses soins , tant
sous le rapport moral , que sous celui du dé-
velo ppement de leurs facultés intellectuelles.
Elle recevrait aussi des élèves qui pourraient
fréquenter le collège et qu 'elle pré parerait à
cet effet Son domicile est rue du Château ,
maison de M. Fornachon , greffier du tribunal .

89. Laure Lohbauer-Ro thlisberger , blan-
chisseuse, de Zurich , maintenant  rue de
l'Hô pital , n ° 9, à Nenchâlel , se recommande
à l 'honorable public , ponr blanchir lout ce
qu 'on voudra bien loi confier. Bonne garantie.

90. Un jeune homme de la Suisse allema nde ,
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 bureau de celle feuille.

91. Une personne honnête , désire trouver
des ménages à faire , on des journées pour
lessiver , écurer , elc. S'adresser rue des Halles ,
n" 5, second élage.

*7Mar*— Le desser vant du CERCEE
feW !»!_ « TBAVAILLEIIBS
prévient Messieurs les membres du dit cercle
qui lui ava ient demandé précédemme nt la pen-
sion , qu 'il est à même de les servir convena-
blemenl dès-aujour d'hui.

U_F~ Les membres de la Société helvé-
tique des sciences naturelles , qui
seraient disposés à se rendre à la réunion de
cette sociélé , qui aura lieu à la fin du. mois , à
Zurich , sonl priés de le faire savoir au plus
lot à M. Louis Coulon.

AVIS DIVERS.

La société d'Agriculture £;
loise met au concours la constructions des bar-
raquements dont elle aura besoin aux Allées de
Colombier , pour l'exposition du bélail les 9 et
10 septembre prochain.

Les soumissionnaires pourront prendre con-
naissanc e jj u cahier des charges chez M. P.
Barre.let j j, Colombier , et devront lui envoyer
leurs con(]j[jons p0ur |e 20 août courant.

Le rapport imprimé de gestion el de comp-
labililé du Conseil mun ici pal pour l' exerc ice
de 1863, est mis à la disposition du public . Il
peut êlre réclamé sans frais dans les bureaux
de la munici palité, et chez MM. A. Favre , rue
de l'Hô pital , H. -E. Henriod , commandant , et
J.-J. Kissling, rue de la Place-d'Armes.

Neuchâtel , 27 juillet 1864.
Conseil Municipal .

Municipalité de JN euchâtel.



Boisson économique et fortifiante. —
Dernièrement un journ al de notre ville citait
avec raison un article de la Gazette des cam-
pag nes , qui recommande aux ménagères de
donner à leurs moissonneurs , comme boisson
rafraîchissante 1, un mélange d'eau et de café :
a Avec un kilogramme de café , additionné
d'un peu d'eau-de-vie et 500 grammes de su-
cre , on obtient environ douze litres d'une
boisson très-toni que , et qui a surtout le pré-
cieux avantage de soutenir la vi gueur du
corps. Un verre de celle boisson, pris de deux
heures en deux heures , suffit à chaque mois-
sonneur. La dépense n'est pas supérieure au
prix des boissons ordinaires , et le résultat est
incomparablement supérieur pour la quantité
du travail obtenu.

» C'est le café ainsi administré qui a soute-
nu la santé de nos soldats dans leurs rudes
campagnes de Crimée, d'Al gérie, d'Italie , etc.
Il rend les mêmes services aux moissonneurs
de blé qu 'aux moissonneurs de lauriers. »

Nous lisons dans un journal de Dijon , qu 'en
France plusieurs administrations importantes ,
entre autres celle du chemin de fer de cein-
ture en construction près de Paris et celle des
forges de Commenlry , dans leur sollicitude
pour leurs nombreux ouvriers, font faire une
boisson agréable et à bas prix pour être distri-
buée pendant les chaleurs. Après divers essais,
on s'est arrêté à une formule analogue à celle
indi quée par la Gazette des campagnes , avec
cette différence pourtan t que la proportion
d'eau esl plus considérable. Voici la recette
donnée par le journal de Dijon que nous avons
sous les yeux , et dans laquelle on trouvera
peut-être que le nombre de litres d'eau est
trop élevé. Mais chacun pourra facilement es-
sayer l'une ou l'autre recelle et même varier
à son goût les quantités de chaque substance,
suivant le prix qu 'on veut y mettre :

Essence de café pure, 500 gr., 5 f. » c.
Sucte blanc , 2 kil. et 500 gr. , 3 75
Alcool du Midi , 1 litre , 2 50
Eau , 125 litres ,

Total , 11 f. 25 c.
Le prix de revient de cette boisson est de

9 centimes le litre ; elle est essentiellement
toni que et rafraîchissante , très propre surtout
à empêcher ces dissenteries presque épidémi-
ques qui se manifestent touj ours pendant les
grandes chaleurs chez les ouvriers rassemblés
par groupes sur un seul point.

L'huile de pétrole.
I

Une séance récente de la société des arts de
Londres a été consacrée à la lecture d'une
communication de M. le Dr William Marcel,
sur la production , les propriétés et l'usage de
l'huile de pétrole. On sait que l'emploi de ce
combustible présente des avantages réels, mais
qu 'il offre aussi quelques dangers, et l'opinion
ne paraît pas encore bien fixée, en particulier
chez nous , sur la valeur relative du pétrole
comparé aux autres produits dont on se sert
pour l'éclairage. Ce sujet est donc toul à fait
à l'ordre du jour, et nous croyons être agréa-
ble à nos lecteurs en reproduisant le mémoire
du savant Genevois.

Lorsqu 'on fait brûler l'huile de pétrole dans
la lampe qu'on a inventée pour cet usage, on
obtient une flamme en éventail dont la cou-
leur est légèrement jaunâtre et dont l'éclat est
moins éblouissant que celui du gaz. Les pro-
duits de la combustion ne donnent aucune
odeur et vicient moins l'atmosphère que tout
autre mode d'éclairage. Un habile chimiste ,

VARIA.

après le raffinage , cette odeur a presque com-
p lètement disparu. Si l 'huile que l'on brûle
est de bonne qualité , une lampe reste allumée
pendant plusieurs heures dans une chambre
sans donner la moindre odeur. Ce n 'est donc
pas lorsqu 'on brûle le pétrole dans un appa-
reil convenablement disposé , mais lorsqu 'on
le transvase, ou qu 'on le laisse dans des vases
mal fermés , que son odeur peut devenir désa-
gréable. C'est ce qui a lieu , par exemp le, dans
les wagons et les paquebots américains, où se
trouvent un grand nombre de lampes remp lies
d' avance et prêles à être allumées. C'est ce
qui a lieu aussi lorsqu 'on vient d'éteindre une
lampe el lorsqu 'on la remp l i t ;  mais ces éma-
nations , très-Faibles, sont sans inconvénient
pour la santé , et ne pourraient devenir jus-
qu 'à un certain poinl délétères que par leur
continuité.  Ainsi il est possible que les ou-
vriers emp loy és à l'extraclion et au raffina-
ge du pétrole , et les personnes qui en font le
commerce en gros, aienl à se prémunir con-
tre l'action continuelle de ces vapeurs. Les
documents ne sont pas suffisants pour qu 'on
puisse établir quel que chose de précis à cet
égard. Il y a dans le raffinage du pétrole une
opération spéciale , dans laquelle une quantité
énorme d'acide sulfureux se dégage, et il se-
rait bon qu 'on cherchât le moyen de meltre
les ouvriers à l'abri de l'action de ce gaz.
Quant au commerce de celle huile , on a réa-
li> é dernièremenl , à bord d'un bâtiment , une
disposition dont les résultats sont satisfaisants.
Le pétrole esl renfermé dans des vases en fer
si herméti quement clos que le transport de la
marchandise s'opère sans le moindre dégage-
ment de produils volatils.

Quant à la seconde objection il ne faudrait
pas exag érer le danger explosif de l'emploi du
pétrole , el on doit se rappeler que l'usage du
gaz, si universellement répandu aujourd'hui ,
a été longtemps combattu par des craintes peu
j ustifiées. Une lampe dont le réservoir est en
terre de poterie , ou en toute autre substance
aussi peu conductrice de la chaleur , ne peut
pas faire exp losion , si le pétrole que l'on y
brûle est de bonne qualité. En effet , dans ces
conditions , il est impossible que la chaleur de
la flamme communi que à l'huile du réservoir
une temp érature assez élevée pour que la va-
peur qui remp lit l'espace vide prenne feu et
détermine une exp losion. Mais , comme on
vient de le dire , ceci suppose que le pétrole
est de bonne qualité , et l'on a indi qué récem-
ment un procédé commode pour faire soi-
même l'essai d' une hui le  avant de l' employer.
On verse dans un bol deux tasses d'eau bouil-
lante et une tasse d eau froide , puis on répand
immédiatement  sur ce mélange quel ques cueil-
lei'écs de l 'hui le  que l'on essaie. On approche
une allumette de la surface du li quide , et si
l 'huile prend feu c'est qu 'elle est de mauvaise
qualité et par conséquent dangereuse. En effet ,
on doit considérer comme susceptible de faire
exp losion une huile qui prend feu au-dessous
de 50° , et c'est à peu près la temp érature que
l'on obtient par- le procédé des deux tasses
d'eau chaude cl de la tasse d'eau froide. On
peut rendre l'essai plus précis en ajoutant des
lasses d'eau chaude jusqu 'au moment où
l 'huile prend feu , et en notant , au moyen
d'un thermomètre plongé dans le bol , la tem-
pérature à laquelle est parvenu le mélange à
ce moment.

La plupart des accidents parfois très-graves
qui sonl causés par des lampes à pétrole, ar-
rivent , parce que la lampe se renverse
et que l'huile prend feu en se répandant. Ce
danger serait bien diminué , si l'on donnait
aux lampes que l'on fabri que une base plus
large et surtout plus lourde qu'on ne le fait
d'habitude. Les lampes en verre, bon marché,
qui sont fort répandues mainlenant , ont leur
centre de gravité placé trop haut cl une faible
augmentation du prix permettrait de leur
donner une stabilité satisfaisante. Il faut tou-
jo urs, on le comprend , placer ces lampes de
façon à cc qu'elles soient , le moins possible ,
exposées à une chute ou à un mouvement
brusque , et, sous ce rapport , il semble qu 'il
serait plus prudent de renoncer à se servir du
pétrole à bord des bâtiments. Dans le cas
d' un accident , il faut avant tout relever la
lampe , puis jeter sur l'huile enflammée , non
pas de l'eau , cela va sans dire, mais une cou-
verture ou n'importe quoi , pour étouffer la
combustion.

(A suivre).

M. Frankland , a démontré que le pétrole pro-
duit en brûlant beaucoup moins d'acide car-
boni que que le gaz d'éclairage.

Pour qu 'on puisse se rendre compte de la
valeur économique du pétrole , il fau t connaî-
tre d'abord le pouvoir éclairant de ce combus-
tible , et c'est par des exp ériences pholomélri-
ques que M. Marcel a obtenu les résult ats
suivants. Une lampe à mèche plate de trois
quarts de pouce de largeur a été en t iè rement
remp lie , puis allumée ; dans ces conditions , la
quantité de lumière donnée par la lampe s'est
trouvée égale à celle de dix chandelles. Une
seconde mesure , effectuée après qu 'on eût
vidé la moitié du li quide contenu dans le ré-
servoir, montra que le pouvoir éclairant était
resté sensiblement le même , mais lorsqu 'on
eût vidé dc nouveau la moit ié  de l 'huile qui
restait , la lumière se trouva réduite d' un tiers
environ. Ainsi , une lampe dc pétrole donne sa
lumière normale tant que le réservoir n 'est pas
à moitié vidé.

La quanti té de lumière que donne ; la lam-
pe dépend en parlie de la forme de la flamme.
Celle-ci doit être épanouie en éventail et plate
au sommet. Pour l'obtenir ainsi , on doit cou-
per la mèche carrée et arrond ir un peu les
ang les. La grandeur de la mèche a , cela va
sans dire , une grande influence sur l'intensité
lumineuse ; les mèches de trois quarts de pou-
ce de largeur sont celles qui paraissent le
mieux appropriées aux usages ordinaires. Une
lampe de celle dimension , munie d' une mè-
che convenablement pré parée cl remp lie d'hui-
le de bonne qualité , donne — comme nous
venons de le voir — une lumière égale à celle
de dix chandelles. Pour obtenir ce degré d' in-
tensité , il faut avoir soin de remp lir  plus qu 'à
moi t ié  le réservoir , el de monter la mèche
autant qu 'on peut le faire sans qu 'elle com-
mence à charbonner. Dans ces conditions , la
largeur de la flamme à son bord sup érieur est
d'un pouce et demi. Si l'on diminue les di-
mensions de la mèche, la lumière diminue
dans une certaine proportion ; ainsi une mè-
che d'un demi-pouce fourni t  une intensité lu-
mineuse équivalente à sept chandelles.

Le pouvoir éclairant de la lampe de pétrole
une fois déterminé , sa valeur économi que se
déduit de la quantité d'huile quel'on consomme
dans un temps donné et du prix du pétrole.
Des exp ériences nombreuses onl monlre que la
lampe à mèche de Irois quarts de pouce brûle
420 grains d 'huile  par heure ; ces 420 grains,
au prix de 3 sliel. 8 deniers le gallon , valent
à peu près un tiers de penny ; on brûlera donc
en trois heures pour un p enny de pétrole. Cela
étant , on peut comparer le pétrole aux autres
substances éclairantes , et en particulier à la
chandelle , au gaz et à l 'huile de colza. En
En Irois heures on brûle pour un demi-penny
dc chandelle , et on obtient , comme on l'a vu ,
dix fois moins de lumière qu 'avec le pétrole ; à
égalité de lumière, le pétrole est donc cinq
fois meilleur marché que la chandelle. Quant
au gaz, le volume consommé durant trois heu-
res par un bec donnant une flamme analogue
à celle de la lampe est de 12 pieds cubes. A
Londres , le gaz coûte h shel. 0 deniers les
mille p ieds cubes, ce qui fait pour le volume
en question un peu plus d'un demi-penny.
Comme le pouvoir éclairant du gaz est le
même que celui du pétrole , on voit que l'é-
clairage au gaz à Londres esl à peu près deux
fois meilleur marché que l'éclairage au pé-
trole. Toutefois , il faut remarquer qu 'une
lampe peut se transporter , tandis qu 'un bec
de gaz esl toujours fixe , et que la lumière du
pétrole est plus agréable. De plus, le gaz est
meilleur marché à Londres que dans beau-
coup d'aulres villes , et il faul tenir compte
aussi de toutes les localité où le gaz n 'existe
pas. Enfin , si l'on veut comparer l'huile de
pétrole à l 'huile de colza , il résulte des expé-
riences photomélt ' i ques qu 'en brûlant pour
deux pences et demi d'huile de colza dans
trois heures, on obtient une lumière qui est
égale seulement aux trois cinquièmes de la
lumière donnée par la lampe dc pétrole ; la
lampe de pétrole est donc quatre fois plus
économi que que la lampe à l'huile de colza.

Indépendamment de la question économi-
que, on fait quelques objections à l'emploi du
nouveau combustible, et celles qui pourra ient
paraître le mieux fondées sont d'abord l'odeur
du pétrole et l'action délétère des princi pes
qu 'il contient , puis le danger que cette subs-
tance s'enflamme et produise des explosions
lorsque sa vapeur est mélangée en notable
proporlion avec l'air.

Le pétrol naturel, tel qui sort du sol , a , il
est vrai, une odeur forte et désagréable ; mais

Juillet. — Promesses de mariage.
Gebhard Leber , machiniste, badois , demeurant i

Stein , et Marie-Elisabeth Schiinzlin , sans profession ,
badoise , demeurant à Boudry.

Abram-Henri von Sibenthal , menuisier , bernois ,
demeurant à Boudry, et Anna Mader , couturière , i'ri-
bourgeoise , demeurant à Auvernier.

Naissances.
Le 3 juillet. Lucie-Nancy, à Phili ppe-Auguste Doli-

mé, de la Brévine, et à Julie-Elisabeth née Bornand.
3. Cécile-Madelaine , à Alp honse Ul ysse Mailhey -

Dupra , du Locle , et à Cécile-Marianne née Baillot.
10. Auguste-Henri , à Jouas-Henri Chabloz , vaudois ,

et à Constance-Marie née Marendaz.
15. Paul , à Benoit Weber , bernois , et à Rose-Ma-

rianne née Crétin.
20. Arnold , à Benoit Bitterli , soleurois , et à Maria

née Walser.
Décès.

Le 9 juillet. Rose-Cécile Verdonnet , 3i ans , 10
mois , 2S jours, épouse de Guillaume-Henri Barbier ,
de Boudry .

16. Jean-Christian Steinlen , 87 ans, 15 jours , pro-
priétaire , veuf de Susanne-Marie Barbe née Dubois ,
neuchâtelois.

23. Jean-Henri Beney, manœuvre , 71 ans , K mois ,
9 jours , époux de Mario-Madelaine née Ménétrey ,
vaudois.

ETAT Cl Y IE de BOUDRY.

Vienne , 1 er août. — D'après les journaux
de Vienne , la signature des préliminaires de
la paix a eu lieu hier , ainsi que la conclusion
d'un armistice de trois mois.

Les bases de la paix seraient les suivantes :
Cession comp lète des Duchés à la Prusse et

à l'Autriche , y compris les enclaves jullan-
daises , à l'exception du district de Hibe.
L'île d'Alsen et les îles frisonnes de la mer du
Nord resteront unies au Schlesvvig, mais le
Danemark conservera l'île d'Aroe , dans la
Halti que. Quant à la rectification de la fron-
tière entre les deux états , elle aura lieu en
prenant pour base les nécessités stratégiques
de l'un et de l'autre pays.

Londres , 1 er août. — D'après le Morning-
Ilerald , la Prusse se propose d' annexer à son
territoire les duchés ou le grand-duché d'Ol-
denbourg , et de calmer les susceptibilités de
la France en lui cédant la ville de Sarrelouis
(Prusse-Rhénane) .

D'après le Morning-Post , la Prusse ^veut
annexer les Duchés et anéantir les institutions
libérales du nord de l'Europe.

Le Times soutient que la politi que de la
paix augmente l'influence de l'Ang leterre.

Londres , 30 juillet. — D'après des nouvel-
les de New-York , en date du 21 , le Times et
le Herald annoncent que des négociations pa-
cifi ques ont été autorisées , lesquelles auraient
été entamées entre un secrétaire de M. Lin-
coln et des hommes politi ques du Sud.

New-York , 19 juillet. — Les dé pêches sé-
paratistes de Charleslon assurent que les fédé-
raux ont été refoulés de James-Island vers
l'île Morris et que les batteries séparatistes ont
repoussé les canonnières fédérales jusque dans
la rivière Stowe. Un monitor seulement a été
endommagé.

21 juillet. — Plusieurs engagements ont
eu lieu dans le Mary land entre l'armée de
Hunier et les séparatistes opérant leur retrai-
te. Les fédéraux ont pris quatre canons et une
grande quantité d'approvisionnements.

On croit que les séparatistes ont entière-
ment évacué le Mary land. Les fédéraux ont
cessé de les poursuivre .

Sherman a passé la rivière de Chattaochee
le 18. Les séparatistes se retirent vers Atlanta.

Le général séparat iste Forrest , à la tête de
10,000 hommes , s'était mis en marche pour
couper les communications de Sherman. Il
était à Huntsville le 16.

Les dépêches de Louisville du 17 , disent
qu 'un corps considérable de séparatistes avait
envahi le Kentuck y et qu 'il s'avançait vers le
nord . On faisait des préparatifs pour la défen-
se de Louisville.

Plusieurs steamers fédéraux envoy és à la
poursuite du navire séparatiste Florida sont
revenus sans avoir réussi dans leur recherche.

21 juillet .  — Le corps séparatiste qui a en-
vahi le Kentuck y est évalué de 5 à 15,000
hommes. Il est sous les ordres de Ducues.

23 juillet. — Le journal la Tribune dil que
la pacification n'est pas aussi difficile ni aussi
éloi gnée qu 'on le suppose.

Paris , 2 aoûl. — Le Moniteur publie la
décision imp ériale relative à la queslion du
percement de l'isthme de Suez. L'indemnité
accordée à la compagnie est de 84 millions.

Neuchâtel. — La Société d'histoire de la
Suisse romande aura sa réunion d'été , mardi
30 août , à Neuchâtel. La Société générale
d'histoire de la Suisse s'assemblant le lende-
main à Soleure, les membres qui le désireront
pourront très-facilement prendre part aux
deux réunions.

— Dimanche soir, un jeune Badois , dessi-
nateur dans une imprimerie lithographi que
de notre ville , s'est noyé près des Bains de
l'Evole. Son corps n'a élé retrouvé que lundi
malin.

— Un autre jeu ne Badois , âgé de 19 ans ,
qui travaillait depuis quatre j ours au Lande-
ron de son état de menuisier , s'y est noyé la
semaine dernière pour s'être baigné peu de
temps après avoir dîné.

— Hier matin , on retirait du port , à Neu-
châtel , le cadavre d'un ouvrier batelier , ab-
sent depuis dimanche soir. On suppose que ,
rentrant de nuit sur sa barque qui était amar-
rée au port , il se sera laissé choir dans le lac
où il a trouvé la mort.

Nouvelle.a.,


