
Il vient de paraître :

Librairie Ch. Leidecker ,
à NEUCHATEL ,

Duperrex , Histoire ancienne; 1 vol.
cart., fr .  2.

Chez H. -E. Henriod , rel. -lib.,
Place du Port , à Neuchâtel.

Pour la rentrée des classes , on trouvera chez
lui , comme précédemment , lous les livres et
fournitures d'écoles , de dessin el de bureaux.

LIBRAIRIE KISSLING
A NEUCHÂTEL.

Rentrée des «lasses,
On Irouve dans celte l ibrair ie  lous les livres

en usage dans les deux collè ges de la vil le ,
ainsi que toules les fournitures d'école , à des
prix Irôs-avanlageux.

lo. Pour la rentrée des classes, d'occasion ,
un grand nombre d' ouvrages français , grecs
et latins , chez Denis Zirng iebel , rue du Cbâ-
teau , n " 3.
|P|F A vendre , pour cause de décès , les
outils d'un maître ferblantier , en-
semble ou par lots séparés. S'adr. à veuve Ru-
beli , rue Si-Honorc , n " 16.

10. La direction des forêts de la Commune
de Neuchâlel exposera aux enchères, le mardi
9 août prochain , à la Jonx , 625 billons de
sapin, divisés en 50 lois , el 21i loises de
sapin et hêtre , aux condilions qui seronl
lues avant  les montes. On se réunira à 8 heu-
res du mal in , devant la ferme.

VENTE PAK VOIE D'ENCHERES.

claré jaceme el adjugé à l'état la succession de
feu Henri Ruegg, chaudronnier , ori ginaire de
Welzikon (Zurich), domicilié à la Chaux-d. ;-
Fonds , où il est décédé ., et a ordonné la li qui-
dation de celle masse par le ministè re du juge
de paix de la Chaux-de-Fonds. Les créanciers
et intéressés à la masse du prénommé Ruegg
sont en conséquence lequis de faire.inscri re
leurs créances et prélenlions , au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds , depuis le 4 aoûl au 2
septembre prochain , ce dernier jour jusqu 'à 4
heures du soir , heure à laquelle elles seronl
déclarées closes ; la li quidation s'ouvrira à la
Chaux-de-Fonds le sani .Ji 3 seplembre 1864 ,
à neuf heures du malin , au lieu ordinaire des
audiences de la justice de paix , audience à la-
quelle les créanciers sont invités à se rencon-
trer ; le loul sous peine de forclusion.

b". L'héritière de François-Louis-Hen ri Sud-
heimer , fabricant et courtier d'horlogerie , fils
des défunts François-Louis Sudheimer et Ca-
roline née Dubois , ori ginaire de Corsier sur
Vevey (Vaud), demeurant  au Locle , où il est
décédé le 25 juillet 1864, ayant accepté sa suc-
cession sous bénéfice d inventaire , le juge de
paix du Locle fail connaîlre au public que les
iuscri pl ions seront reçues au greffe de la jusli-
ce de paix , depuis le vendred i -jusqu 'au mardi
50 août 1864, inclusivement , à 5 heures du
soir , heure à laquelle les iuscri pl ions seront
closes. La li quidation s'ouvrira au Locle le
jeudi 1er septembre 1864, à 9 heures du malin ,
au lieu ordinaire des audiences de la juslice
de paix.

6. L'héritière du ciloyen Justin Robert-
Tissol , cull ivateur , fils de Jonas-Pierre Robert-
Tissol el de Marianne née Studler , âgé de 58
ans , ori ginaire du Locle et de la Chaux-de-
Fonds , demeurant  aux Eplatures , où il a élé
inhumé  le 15 mai 1864, ayanl accepté sa suc-
cession sous bénéfice d' inventaire , le juge de
paix du cercle de la Chaux-de-Fonds fait con-
naîlre au public que les inscri ptions seront re-
çues au greffe de la juslice de paix depuis le 4
aoûl an 3 seplembre prochain , ce dernier jour
jusqu 'à 4 heures du soir ; la li quidation s'ou-
vrira à la Chaux-de-Fonds , le lundi  S septem-
bre 1864, à 2 heures après-midi , au lieu ordi-
naire des audiences de la juslice de paix.

SOCIETES DE COMMERCE .
7. Il résulte d' un acle sous^eing-privé sans

dale , déposé et enreg istré au greffe du tr ibunal
civil de ce district , le 26 jui l le t  1864 , qu 'il a
élé formé enlre les citoyens Samuel Delachaux ,
libraire-éditeur , à Neuchâtel , d'une part , et
Jules Sandoz , ministre du Sainl-Evang ile , di-
recteur des écoles munici pales de Neuchâlel ,
d'autre part , une société en nom collectif pour
l' exp loitation du commerce de librairie ayant
apparienu jusqu 'à présent au ciloyen Samuel
Delachaux prénommé. Celle société aura son
siège à Neuchâtel , sous la raison sociale Dela-
chaux et Sandoz , et sa durée est fixée à cinq
années consécutives , qui onl commencé le Ie'
août 1864 et qui finiront le 1er août 1869.

du jeudi 4 août.
FAILLITES.

1. Le tr ibunal  civi l de Boudry , par sen-
tence du 27 jui l le t , a prononcé d' office la faillite
de la masse de François-Louis Rossier , vi gne-
ron , fils de feu Jean-Pierre , ori . inaire de
Rougemonl (Vaud) , ci-devant  domicilié à
Cortaillod , d' où il esl parli clandestinement ,
laissant ses a ffaires en désordre. Le juge de
paix du cercle de Boudry, chargé de la li qui-
dation sommaire de la masse du failli , fait con-
naître aux intére ssés : 1° Que les inscri ptions
au passif seront reçues au greffe de paix dud i t
lieu , du jeudi 4 aoûl au samedi 27 aoûl 1864,
jou r où elles seront closes à 6 beures du soir ;
2° Que la li quid ation aura lien dans l 'hôtel de
ville de Boudry, le mardi 30 août , à 9 heures
du malin , où ils sonl péremptoirement assi gnés.

BENEFICES D INVENTAIRE.
2. Par jugeaient en dale du .2 juillet 1864,

le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds "a dé-
claré jacente el adjugé à l'Etat la succession
de feu Lazare Weiler, marchand brocanteur ,
originaire de Heggenhei m (France), domicilié
à la Chaux-de-Fonds , où il est décédé , et a
ordonné la li qui dation de celle masse par le
ministère du juge de paix de la Chaux-de-
Fonds . Les créanciers et intéress és à la masse
du prénommé Weiler sonl en conséquence re-
quis de faire inscrire leurs créances et prélen-
lions , au greffe de la juslice de paix de la
Chaux-de-Fonds , depuis le 4 août au 2 sep-
tembre prochain , ce dernier jour jusqu 'à 4
heures du soir , heure à la quelle elles seronl
déclarées closes; la li quidation s'ouvrira à la
Chaux-de-Fonds , le samedi 3 septembre 1864,
à 2 heures après midi , au lien ord inaire des
audiences de la justice de paix , audience à la-
quelle les créanciers sonl invités à se rencon-
trer ; le toul sous peine de forclusi on.

3. L'héritière de madame Cécile Savaglio ,
négociante , fille de Ja ques-Antoine Savag lio et
de feue Domini que née Salina , âgée de 44 ans ,
ori ginaire de Varzo (Piémont), demeurant à la
Chaux-de-Fnnds et inhumée à Varzo , près
Domo d'Ossola , ayant accepté sa succession
sous bénéfi ce d'inveniaire , le juge de paix du
cercle de la Chaux-de-Fonds fait connaître au
public que les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix , depuis le ° 4 aoûl
prochain au 2 seplembre suivanl , ce dernier
jour jusqu 'à 4 heures du soir. La li quidation
s'ouvrira à la Chaux-d e-Fond s le lundi  5 sep-
tembre 1864, à 9 heures du malin , au lieu
ordinaire des audiences de la juslice de paix.
En conséquence , lous les créanciers et intéres-
sés à la masse de la dite Cécile Savag lio sonlinvilés à fair e inscrire , pendant le dél ai ci-dessus indi qué , leurs tilres. créances et pré-tentions , el ils sont en oulre péremploirement
assignés à eomparaiire aux jours , heure et
lieu indi qués , pour assister à la li quidation ; le
toul sous peine de forclusion. L'héritière tes-
tamentaire , nièce de la défunte est : Andréa
Savag lio mineur e , fille de George Savag lio ,
négociant à Buén os-A yres, représentée par son
tuteur  jur idique le ciloyen Jules Breilmeyer ,
avocat à la Chaux-d e-Fond s.

4. Par jugement en dale du 12 juillet  1864,
le trib unal civil de la Chaux-de-Fonds a dé-

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

AVIS PROVISOIRE
La propriété dite CHANTIER ROU-

LET, située faubourg de la Maladière,

sera exposée en vente publique le lo
seplembre proebain.

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

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

9. A vendre , à la métairie Lordel , près
Cressier , 13 posw de terrain en cu l ture , avec
une maison a y an t  2 logemenls . caves , grange
el écurie. S'adresser , pour voir l ' immeuble , à
L. Roberl-Droz , au dil lieu , el pour les condi-
tions , à Ul ysse Droz , au Tilleul , rière Nods.

S-_T* Les amaleurs d' excellent vin blanc
de Cadix, à fr. 1»50 la bouteille , peuvent
s'adresser à M. Perret-Gentil , rue du Temp le-
neuf , n° 4.

A VENDRE.

DES PilîlIS
AU PRÉBARREAU.

RENTRÉE DES CLASSES.

Librairie Delachaux et Sandoz,
rue de l 'Hôp ital.

Assortiment complet de tous les
livres en usage flans toutes les
classes. Un certain nombre d'ou-
vrages d école usages, à un prix
très-modéré.

Fournitures d'éeole et de bureau.

à Neuchâtel.
Assortiment complet de

livres en usage dans les
classes «les deux collèges.
Fournitures d'école et «le
dessin.

28 MM. de Merveilleux sont disposés à cé-
der , par telle quantité que l' on désirera , envi-
ron 1200 pots vin rouge 1901, provenant
de leur crû , an prix de fr. 1»40 le pot. Les
amaleurs sont priés de s'inscrire au plus vile.

Chevaux à vendre.
Les amaleurs sont prévenus qu 'il vienl d'ar-

river à Sl-Blaise , hôte I de Commune , un con-
voi de chevaux de races arabe , française ,
ang laise et allemande , visib le jusqu 'au 12.

22 On offre à vendre , de gré à gré , une
charrue , un char à bœufs , un char à l' alle-
mande avec son banc , des jougs , deux colliers
à bœufs , deux hache-paille, cloches et liens
pour vaches , ruches d' abeilles , divers on li Is
d' agricul ture et aulres objets dont on supprime
le déiail. S'adr. à C.-A. Borel , n° 61, à Ser-
rières.

25. Du beau miel coulé et en r ayons ,
recolle de l' année. Rue de l'Hôpital , premier
élage , n ° 12.

24. A vendre , un pelil polager à deux mar-
mites S'adres ser aux Parcs , n " 7.

2o. A vendu , 4 lai gres de la contenance de
3, 4 el 5 bosses environ. S'adr. à M. Jonas
Bourquin , à Cormondrèche.

26. A vendre , trois bonnes chèvres.
S'adr. aux Chavannes , 5me élage. n° 27.

27. A vendre , de beau miel en capotes ,
chez mesdemoiselles de Pury, à la Coudre.

28. A vendre: «les actions de la Com-
pagnie Neuchàteloise d'Exportation. S'adr . au
bureau d'avis.
JS8P* De bonne eau «le cerise vieill e de
Schwilz , à fr 2»80 le pot. S'adresser à Emile
Camenzind , chez M. Ch. Scbinz , rue du Neu-
bourg, n° 19.

lin cheval, race de la Montagne-
des-Bois, âgé de 9 ans , 1res-bon au trait et
à la course. Faute d' emp loi on le vendr ait  à
très-bas prix. Le bureau d' avis indi quera.

5.1. A vendre , de renconlre , à bas prix ," un
joli bassin de fontaine; p lus une cheminée
avec sa p laque de marbre et son tuyau. S'adr.
à Porl-roulant , n° o.

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

A la Librairie Ch. Leidecker ,

OBSERVATOIRE PE MIUCHATIt. 
~

-
4 TEMPÉRATURE Jj  j  ml mmm. ETATa en degrés centigrad . bu ^_ m - a . REMARQUES.'

1 & Minim. ïaxim. ,M°!eMe j j  Direction. Force. du cieL
j§ du jour du jour. 
T 777 9.6 25.3 ~721 ,1 ~ E. Calme. Clair.
4 20,8 8,9 29 ,3 721 ,8 — S.-E. id. id.
5 22,1 10,2 30,3 723,8 — E. id. id.

PRIX DE l'ABOWNEM îTT:
pour la Suisse :

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

Pour 6mois , la feuille prise au bureau » 3.50
» par la poste , franco » 4»—

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

1 ——————

PRIX DES ANS. ONCES :
Pour 2 insertions , de . à 7 lig., 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, -w
Une remise pour les annonces est accordée aux 1

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

w , CHAPMOJ.T. 

Il f TEMPÉRATURE = 
~ 

M 
""™ ^

g g | en degrés centigrad. "• J ; REMARQUES.
S § ! S™6 Minim. Maxim. f°FnB g Direction. Force. du cieL
— o au jour QU jour , w
^524 ~3~ 13,7 ~~S j  17 ,9 1)67 ,1 ~Ô~ E. Faible. Clair.
2,340 4 16 ,6 10 ,0 23 ,2 608 .8 0 Variât). id. id. Le soir , vent du H. moyen.
2,- 60 3 18,8 l3 ,o 23,6 670,3 0 id tr.-faib. id.
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DEMANDES DE DOMESTIQUES
68. On demande de suite un domesti que

S'adr. aux bains de l'Evole.
69. On demande , pour entrer de suile , une

fi l le  bien recommandée, sachant faire un mé-
nage. S'adr. au restaurant du Port , faubour g
du Lac.

70. Une servante de passé 40 ans , habile
dans toutes les occupalions d' un ménage et
po urvue de bons témoi gnages, trouverait à se
p lacer immédiatem ent.  S'adr. au bureau d'avis.

On demande, pour Genève , des
cuisinières , sommelières , f i l les-de-chambre ,
bonnes d'enfa n ts et bonnes à toul faire , pour
maisons bourgeoises et établi ssements. Ce bu-
reau existant depuis nombre d' années , on peut
s'y adresser en loute confiance. Les personnes
capables el recommandables y Irouveronl tou-
jours des places avantageuses. Man spricht
Deiitsch. S'adr. à l'Agence générale ,
rue Rousseau , n° 13, à Genève.

72. On demande de suite , pour faire un mé-
nage , une servante bien recommandée. S'adr.
rue des Moulins , n° 56, 3m* élage.

73. On demande , pour le 1er seplembre ,
dans un petit ménage , une domesli que bien au
fail du service el active. Il est inu t i l e  de se
présenier sans de bons certificats. S'adresser
au bureau du journal .

74. On demande , pour de suile , une cuisi-
nière pouvant fournir  de bonnes recommanda-
tions. S'adr. n° 9. à l'Evole.

75. On demande , pour de suite , une bonne
cuisinière bien au fait  des t ravaux du ménage.
S'adresser rue des Terreaux , 7, an 23,e élage.

j ours étrangers. Je le jure par l âme de feu
votre père ! Jamais j e ne sanctionnerai ce que
je réprouve. J'avais averti voire mari , je lui
avais fait part de mes intentions ; il n'en a
tenu aucun compte. Auj ourd'hui , oubliant
toute mesure et n'osant agir par lui-même , il
me fait défendre par vous de venir embrasser
mes petits-enfants, il vous charge de me met-
tre à la por te . . . .

— Oh ! maman , je te j u re . . . .
— Ne m'interrompez pas , ne m'interrom-

pez pas. Il a prévenu mes désirs , du reste ;
c'était bien à mon corps défendant que je ve-
nais ici. Nous allons donc nous séparer pour
touj ours. Je le regrette pour vous et surtout
pour ces deux pauvres petites , à l'entretien
desquelles je ne pourrai plus veiller , car je
vous j ure bien que vous n'aurez plus rien de
moi. Cependant , avant de vous quitter , je
veux vous donner une dernière preuve de ma
bonté. Vous concevez que je ne puis avoir
dans l'avenir l'ombre d'un rapport avec votre
mari ni avec vous , et que , si mes deux peti-
tes-filles n'existaient pas Mais c'est trop
perdre le temps en paroles ; écoutez ce que j e
vous propose. Je consens à me charger entiè-
rement de votre fille ainée, à la loger, à la vê-
tir , à la nourrir , à la doter , et , à condition
qu'elle n'entendra jamais parler de ses frères
ou sœurs , excepté de Clara , vous serez libre
de venir la voir quand vous voudrez . Vous
aurez ainsi une enfant qui sera sûre de ne
point mourir de faim. Abandonnez-moi Sy-
donie , et 

— Oh ! pour cela , non , j amais , s ecne la
je une mère avec toute l'énergie de sa tendres-
se. Je ne veux aucune différence entre mes

colère froide cent fois plus terrible qu'une co-
lère violente. On sent qu 'un grand combat se
livre dans son âme , que les entrailles de la
grand'mère crient en vain en elle pour étouf-
fer la voix de l'orgueil blessé. Enfin d'un Ion
qu 'elle voudrait rendre aussi tranchant que
l'acier.

«Avez-vous tout dit . demande-t-elle à sa
fille.

— Oui , maman , répond celle-ci en trem-
blant.

— Eh ! bien, je vais vous parler à mon tour
et pour la dernière fois, reprend Mme Renard
avec di gnité. Vous vous êtes mariée contre
mon gré ; mais j 'avais un cœur de mère , et
j 'ai surmonté pour vous l'invincible horreur
que m'insp irait M. Colinet. C'est un homme
comme il en existe peu , grâce au ciel ; j e
m'abstiens d'en dire davantage. Mais , si je
vous ai plainte jusqu 'ici du fond du cœur , je
m'aperçois auj ourd'hui qu 'il vous a refaite à
son image, ou plutôt que la contag ion vous a
gagnée. Quel que répugnance que j 'éprouve à
revenir sur un pareil sujet , je vous dirai nette-
ment ce que je vous ai fait entendre inutile-
ment tant de fois ; dans la position où vous
étiez , vous ne deviez avoir qu 'un enfant , ou
deux , et encore eût-il mieux valu peut-être
que vous n'en eussiez pas. Au troisième, j 'au-
rais dû cesser de vous voir. J'ai été trop bon-
ne , et vous avez pensé 

— Mais , m a m a n . . . .
— Ne m interrompez pas , je vous prie. Je

vous ai écoutée j usqu 'au bout , sans vous in-
terrompre. Jamai s je ne reconnaîtrai d'autres
petits-enfants que Sydonie et Clara ; tous les
autres, nés ou à naître, me demeureront tou-

je m'entretienne avec toi. Nous nous sommes
aperçus que les distinctions que tu veux éta-
blir entre nos trois enfanls , produisaient déjà
des effets regrettables, et mon mari craint que
cela ne devienne encore plus sérieux par la
suite. Tu as commencé par concentrer toute
ta tendresse sur Sydonie; ce n 'est que depuis
peu de temps que tu traites Clara comme sa
sœur , et ma pauvre petite Augustine n'est
pas même regardée par toi. Tout à, l'heure
Sydonie lui disait qu 'elle n 'était pas ta petite-
fille. C'est parce qu'elle te l'a entendu dire.
Je vais avoir bientôt un quatrième enfant , et
je ne puis m'empêcher de trembler à la pen-
sée des querelles et des dissensions que tes
préférences peuvent amener plus tard. Nous
aimons également nos trois enfants , et nous
aimerons de même tous ceux qu 'il plaira à
Dieu de nous donner. Nous avons donc déci-
dé, mon mari et moi , que nous ne continue-
rions de t'envoyer tous les j ours Sydonie,
qu 'autant que tu consentirais à recevoir quel-
quefois aussi ma petite Augustine , comme tu
as consenti à recevoir Clara. Ce n'est pas que
je veuille t'imposer l'embarras d'une aussi
jeune enfant: je ne te l'enverrai que de loin
en loin , pour un quart d'heure ; mais il im-
porte beaucoup à la tranquillité de notre inté-
rieur et à l'éducation de mes filles , que cha-
cune d'elles soit considérée par toi comme elle
l'est par nous, que chacune d'elles soit ta fille
comme elle est la nôtre. Pardonne-moi , ma-
man, d'avoir osé le dire cela , il y a longtemps
que mon mari appelle mon attention là-des-
sus , el j 'ai différé de t'en parler tant que j e
l'ai pu.»

Mme Renard écoute , impassible , avec une

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON.

Prosper reprend son travail avec beaucoup
de sang-froid , et la mère et la fille s'avancent
en silence dans l'allée la plus large du petit
j ardin.

Tout à coup une idée traverse la cervelle
de Mme Renard. Elle jette sur sa fille un re-
gard de côté , un regard qui enveloppe toute
la personne , et l'examen auquel elle se livre
confirmant sans doute le soupçon qui lui est
venu :

« Est-ce que , par hasard?.. .  demande-t-
elle.

— H ne s'agit pas , non plus , de cela , fait
Charlotte éludant la question ; il s'agit. . .

— Mais j 'ai des yeux , ri posle Mme Renard
avec énerg ie. Il n'y a plus à en douter. Pour
la quatrième fois !

— Eh bien ! si ce que tu supposes se réa-
lise , reprend Charlotte avec une certaine vi-
vacité , si je dois avoir un qualrième enfant ,
j e désire savoir , ma mère , si cet enfant est
destiné à te rester comp lètement étranger,
comme l'est ma petite Augustine.

— Certainement , vous pouvez bien y comp-
ter. Je n 'aura i j amais que deux petites-filles,
Sydonie et Clara.

— Ce n est pas possible , maman , et c'est
j ustement là-dessus que mon mari veut que

59. Un j eune valet de chambre , Irès-recom-
mandable , qui peut au besoin remplacer un
cocher , désire se p lacer de suite dans une bon-
ne famille.  S'adr. place du Marché n° ...

60. Une jeune f i l le  al lemande , recomman-
dable , cherche pour de suite une p lace dans
un ménage pas trop pénible , pour lout faire ,
ou une p lace de bonne ; elle parle un peu le
français.  S'adr.  chez M. Léser , rue du Coq-
dTnde , porte à droite du n" S, au rez-de-chau s-
sée.

61. Une jeune Bernoise , d'honnêle famil le ,
qui comprend passablement le fran çais , désire
irouver  ponr le mois de seplembre une p lace
chez une famille paisible ; elle aimerait  se p la-
cer pour loul faire dans un ménage , à la cam-
pagne de préférence. S' adr.  au bureau d' avis.

62. Une domesti que , bernoise , 20 ans , ai-
merait se p lacer de sui le  comme bonne d'en-
fanls , de préférence en vill e.  Elle ne serait pas
exi geante pour le salaire. S'ad. à Rosina Buch-
mui le r , rue des Chavannes , n° 5, 3me élage.

63. Une f i l le  de la Suisse a l lemande , âgée
de 23 ans et pouvant  produire des certificats ,
cherche nne place de bonne d' enfant ;  elle sait
bien coudre. S'adr. au burea u d' avis.

64. Une bonne cuisinière bernoise , ay ant
de bons cerlificals , aimerait  se placer pour
faire un ménage. S'adresser a M 1,cScheidegger ,
rue St-Honoré , n " 14, au 4me .

65. Une jeune Bâloise aimerait se placer de
suite comme femme de chambre ou pour faire
un pelit ménage. S'adr. à Mmo Brenner , rue
des Moul ins , n° 16.

66. Une Bernoise âgée de 19 ans , porteuse
de certificats , cherche une place de bonne d' en-
fanls ou pour aider dans un ménage. S'adr.
chez M. Weber , boulan ger , en face du palais
Rougemont.

67. Une fille munie de bons certifi cats et
pa r lan t  le français et l'a l lemand , demande à se
placer de suite en qual i té  de sommelière dans
un café , ou à défaut en qua li té  de fille-de-
chambredans un hôtel . S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

Vins de Bordeaux
Voulant utiliser mes relations à Bordeaux et

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

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

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

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

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

Chaux-de-Fonds.

37. D'occasion , à un prix très-modére , deux
grandes chaudières en cuivre , contenant  cha-
cune 150 pois. S'adr. à Pierre Chausse , rue
des Moulins , oo.

38. Pour cause de départ , on offre à vendre
un bois-de-lit en sap in , nne garde-robes , 6
chaises en noyer , une  lable de nu i t , une  table
à ouvrage et une lable carrée en noyer. S'adr.
chez Fri tz Henriod , aux Parcs, n ° 13.

58. On demande à louer , soil en vil le soit
près la ville , un logement de 5 pièces et dé-
pendances , avec part au jardin , pour un mé-
nage de 2 personnes. S'adr. chez M. Ch. Prol-
l ius , à Neuchâlel , ou à M. G. Wessler , à la
Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE A LOUER.

AVIS
FRITZ PARIS ayant  repris la suite de réta-

blissement de l ibrair ie  et du cabinet littéraire
de M E. Hlingebeil , rue dn Seyon , se
recommande à son honorable clientèle ainsi
qu 'au public  en général .

Il est pourvu , p our la rentrée des clas-
ses , des livres exi gés par les programmes
ainsi que des accessoires et fourni tures  d'école.

L'assortiment du cabinet l i t téraire sera com-
p lété et les abonnements , tant  anciens que
nouveaux , cont inueront  aux mêmes condilions
qne du passé.

35. A remellre , de suile , pour cause de dé-
part , un magasin d'é picerie , pourvu de bonnes
marchandises et possédant une bonne clientèle
On sera très-accommodant pour les prix el con-
ditions. S'adr. à M . Hi ppenmeyer , aux Ter-
raux

59. MM. Jaquet et C° achètent maintenant
des tonneaux vides , inlér ieurement  el extérieu-
rement bien conditionnés , avinés à rouge , et
conlenant de 50 à 500 pots fédéraux.

ON DEMANDE A ACHETER.

Librairie Ch. LEIDECKER , édit
à Neuchâtel.

méditations sur l' essence de la reli gion
chrét ienne , par M Guizot ; in-8° , fr. 6

__a lèpre et l'Evangile , deux sermons
par Horace Mono d , pasteur; 30 c.

_La destitut ion d'Adol phe Monod , récit
inédit rédi gé par lu i -même;  fr. 1.

Eugénie de Guérin, journal  el frag-
ments publiés avec l' assentiment de sa famille ,
par G. -S. Trebulien ; nouvelle édition ,

fr. 3»50.
Maurice de Guérin, journal , lettres

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

__a poésie et l'éloquence à Rome , au
temps des Césars , par Jules Janin  ; fr. 5»50.

40. A louer , une chambre meublée pour
messieurs , bien siluée. S'adr. faubour g du Lac,
n ° 1 7

il . On offre à remeltre , de suile , une pinle
siluée a Neuchâtel.  S'adr . à Antoine Grâni ger,
à la Tête-noire , rue du Seyon.

42 . Les amaleurs  qui  désirent prendre un
débit de vin , dans la maison des demoiselles
de Pmy,  aux Chavannes , n° 14, sont priés de
se présenier de suile à Ch. -Anl.  Nicole , garde-
bains , au Crêl , Neuchâlel .

45. A louer , pour le 1er septembre , une
chambre pour un ou deux messieurs , avec la
pension. S'adr.  rue du Temp le-neuf , n° 11.

44. A louer , dès-mainlenanl , deux cham-
bres meublées ou non. S'adr. rue du Coq-
dTnde , n° 18.

45 De jolies chambres meublées ou non , au
1er élage el sur un ja rdin.  S'adr. faubour g du
Crêt , 17, 1er élage.

46 A remellre , de suile , au Sablon , n ° 5,
un logement se composant de 2 grandes cham-
bres , cuisine , cave , bûcher. De p lus , on offr e
à vendre p lusieurs oni i l s , grands perçoirs ,
scies , rabots , tous les outils nécessaires à
un charp en t ier .

47. A louer , pour la fin du mois , deux
chambres meublées ou non meublées , au soleil
levant , avec part à la cuisine. S'adr. rue  du
Seyon , n° 3, au 5me.

4S. Pour cause de dé pari , à louer de suite
un logement au 5"" étage de la maison Jaccard ,
à l'Ecluse.

49 De suile , pour cause de dé part , à louer
un logemenl composé de 2 pièces, une cuisine ,
cave el galetas. Au faubourg de l'Hô pital , n°
50, maison Nei pp .

50. A louer , par suile de dé part  imprévu ,
p lusieurs logements situés dans la maison de
Mail , veuve Peli i p ierre , an-dessus de la gare.
S'adr à elle-même , dans la dile maison.

51. A louer , une chambre meublée , rue de
l 'Industr ie , n° 13, au premier étage.

52. A louer , une belle chambre meublée ,
bien éclairée et indépendante , dans la maison
de M. Wit tnauer , n °6 , l"élage, au Prébarreau.

53. K louer de suite , à une personne tran-
qui l le , une jolie chambre meublée , située rue
des Moulins , n ° 6, au 2m ° élage.

54. A louer , de suite , une chambre meu-
blée, Irès-propre. S' adr. à Mad. veuve Colin ,
à la Boine , n" 6.

55 On offr e à louer une  chambre , avec la
pension si on le désire , à de jeunes personnes
qui voudra ient fré quen ter le collège S'adresser
au n° 4, 3mo élage , rue du Château.

56. A louer , pour tout de suite , p lusieurs
chambres agréables , à un prix très-modeste,
aux Parcs , n " 25.

57. A louer , de suite , dans la maison n° 28,
à la rue des Moul ins , une grande cave irès-
fi aîcbe, meublée de quatre lai gres de différen-
tes grandeurs , bien avinés et bien conservés.
S'adr. à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-dTn-
de , 5.

A LOUER,

76. La personne qui a oublié un para-
pluie au commencement de ju in  , dans la
pinte de Louis-Edouard Jaquet , à Rochefort
esl priée de le réclamer a u x  condilions d' usage '

OBJETS PERDUS ou TROUVES.



DIMANCHE * AOUT 1SG4
si le lemps esl favorable

PROMENADE en BATEAU à VAPEUR

A L'ILE DE SAINT-PIERRE
Dépari de Neuchâlel à 1 heure après midi .
Pour le retour , dé part de l'I le à 5*/s heures

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

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

GYMNASE DE NEUCHATEL ,
Les élèves des classes mun ici pales qui dési-

rent suivre  les leçons de la t in  de la classe pré-
paratoi re , sont avertis que ces leçons se don-
neront dès le 15 aoûl , les lund i , mardi , mer-
credi , vendredi et samedi , de 11 à midi .

REFUGIES POLONAIS
Les réfugiés polonais qui ont élé ré partis au

canlon de Neuchâtel , désirant trouver de l' oc-
cupation afin de pouvoir aulanl que possible
subvenir  à leurs besoins , les personnes qui
seraient di posées à leur en fournir , sont priées
de s'adresser à M. L Clerc-Leuba , conseiller
d'Etat (au château ) .

82. Dans une maison t ranqui l le , à la cam-
pagne, près de Cudrefin , on recevrait une per-
sonne qui voudrait  prendre les bains du lac;
elle aurai t  le chaud-lait dans la maison. S'adr .
pour rensei gnements , rue du Temp le-neuf , à
Neuchâlel , n° 11, 1" élage.

enfants, je veux qu 'ils aient le même sort , et
j 'aime mieux la gêne et les privations pour
tous que la richesse pour un seul au détriment
des autres.

— C'est bien , réplique Mme Renard d'un
air concentré. Vous ne me reverrez plus, mais
vous entendrez parler de moi. »

Et d'un pas rap ide elle retraverse le jardin ,
suivie de la pauvre Charlotte qui essaye en
vain de la retenir. Arrivée dans l'apparte-
ment , elle embrasse , sans mot dire , Sydonie
et Clara. Celles-ci , surprises de ce silence et
voyant pleurer leur mère , se mettent à pous-
ser des cris aigus , et la pelite Augustine se
joint aussitôt à elles. La tante Loriot hasarde
alors de sa voix douce quel ques paroles de
conciliation. Il en résulte un concert atten-
drissant qui ébranle Mme Renard elle-même,
toute ferme qu 'elle est , et ses yeux se mouil-
lent déjà mal gré elle.. . .  Mais apercevant son
Rendre qui , attiré par le bruit et se doutant
do ce qui se passe , croit devoir aussi tenter
quel que chose pour la fléchir , elle renfonce
vivement ses larmes , relève la tête d'un air
menaçant, et s'enfuit en criant à plusieurs re-
prises: «Adieu , adieu pour touj ours ! »

Le . professeur et sa femme , une fois seuls
en face 1 un de l'autre , envisagèrent, non sans
tristesse, toutes les conséquences de la fâcheu-
se extrémité à laquelle ils avaient été forcés
d en venir. La rupture qu'ils avaient si long-
temps évitée à force de sacrifices se trouvait
accomp lie brusquement , tous les rapports de
wrnille se trouvaien t rompus entre eux et
Mme Renard . Quelle impression cet événe-
ment devait-il laisser dans l'esprit des enfants,sinon des deux plus jeunes , du moins de Sy-

donie , assez grande déjà pour en êlre frapp ée?
Puis ce n'était pas seulement l 'intérêt moral
de leur petite famille qui les préoccupait , c'é-
tait aussi l'intérêt matériel . Quoi que Mme Re-
n ard ne fût point naturellement généreuse,
l'affection qu 'elle portait à ses petites-tilles la
faisait souvent sortir de son caractère , et ,
comme elle éprouvait une jouissance d'orgueil
à les voir bien mises , elle les avait comblées
de cadeaux de toute espèce. L'entrelien des
enfants n'avait guère coûté jus que-là aux pa-
rents , qui ne pouvaient se défendre eux-mê-
mes d'une secrète satisfaction à l'idée que Sy-
donie et Clara n'avaient rien à envier aux
plus riches. Et il fallait renoncer à cette dou-
ceur ! car ce n'était pas avec ce qu 'ils avaient ,
ni avec ce qu 'ils gagnaient , qu 'ils pouvaient
s'imposer de bien lourds sacrifices pour la toi-
lette. Le cœur de la mère saigna en secret ;
Prosper s'en aperçut ,et en souffrit pour elle.
Mais , comme ils ne manquaient de bon sens
ni Pun ni l'autre , ils ne tardèrent point à re-
connaître que les inconvénients de la rupture
seraient amp lement rachetés par les avanta-
ges qu 'ils en retireraient , que la distinction
que Mme Renard avait voulu établir entre les
trois enfants était impossible à admettre , et
qu 'en la tolérant , comme ils avaient fait jus-
que-là , ils auraient détruit à l'avance l'har-
monie et , par conséquent , le bonheur et le
repos de la famille.

VII.
Ia quatrième et la cinquième.
Mon héros ne regrettait donc pas le parti

qu il avait pris , et Charlotte elle-même com-
mençait à se remettre du chagrin qu'elle en
avait ressenti, lorsqu'une circonstance impré-

lait sacrifier sans remords le présent à l'avenir.
Je ne sais pourtant comment elle aurait fait

pour subvenir aux dépenses toujours croissan-
tes de la famille , si la tante Loriot , avec cette
générosité délicate qui sait choisir le moment
opportun , n'eût mis à sa disposition le Irès-
mince capital qu'elle avait amassé pendant
ses années de travail. Charlotte n'en voulut
accepter qu'une faible partie , et encore en
plusieurs fois et à titre de prêt. On redoubla
d'économie pour suppléer à ce qui manquait;
on s'ingénia à se retrancher un superflu qui
n'était souvent que le nécessaire , et on s'en-
tendit pour laisser ignorer à Prosper la res-
source suprême à laquelle il avai t fall u recou-
rir. Mais la tante Loriot n'y perdit rien ; Char-
lotte .sentit grandir encore son affection pour
celte rare et précieuse amie , elle reporta sur
elle tout ce que Mme Renard avait rejeté , de
façon qu 'à parti r de cette époque la tante du
mari devint la vraie mère de la femme.

Ce fut au milieu de ces alternatives de crain-
tes , d'espérances , de privations matérielles et
aussi de joies intimes , que Mme Colinet fut
prise pour la quatrième fois des douleurs de
l'enfantement. Elle désirait un garçon , sans
oser l'espérer; elle croyait même , à certains
indices , que ce serait encore une fille. Pros-
per disait , comme d'habitude, qu 'il prendrait
de bon cœur ce qui viendrait. Mais hélas ! ce
ne fut pas un garçon , ce ne fut pas une fille....
« Pas possible , monsieur, s'écrie ici mon lec-
teur. Que fut-ce donc?» C'est ce que la tante
Loriot fut chargée d'aller apprendre à la mère
de Charlotte, et je vous assure que l'excellen-
te demoiselle aurait préféré toute autre com-
mission à celle-là. (A suivre).

vue et très-grave en ce sens qu 'elle compro-
mettait l'avenir de Prosper comme professeur,
vint leur insp irer à tous deux de nouvelles in-
quiétudes.

Le collège communal de Saint-Omcr , sous
une direction habile , était devenu un établis-
sement fort important ; il élait question , de-
puis quel ques années , de le transformer en
collège royal , el la transformation venait en-
fin de s'accomp lir. Or , le litre d'agrégé était
obli gatoire pour professer dans un collège
royal , et Prosper ne possédait point ce titre.
Absorbé par sa femme , par ses enfants , par
les répétitions qu 'il donnait , et surtout (faut-
il le dire?) par son petit j ardin , dont il s'oc-
cupait avec passion , il avait oublié ce qui avait
été, en un autre temps, le but de tous ses dé-
sirs, il avait négli gé de se préparer à l'agréga-
tion pour les classes do grammaire.

Qu 'allait-on faire de lui ? Où allait-on l'en
voyer? Peut-êlre à l'autre bout de la France,
peut-être dans quel que humble collège de troi-
sième ordre , an fond d'une petite ville qui
n'offrirait aucune chance de gain en dehors
des appointements ! Puis quelle dépense n'en-
traînerait pas un dé placement avec toute une
famille , avec déje unes enfants, avec une fem-
me à la veille d'accoucher? Par bonheur , le
ministre accorda une année ou deux aux pro-
fesseurs de Saint-Omer pour se mettre en rè-
gle, et Prosper, revenant avec ardeur au latin
et au grec, ne consacra plus au j ardinage que
de bien rares moments. Il dut  aussi renoncer
à quel ques-unes de ses répétitions. C'était di-
minuer encore les ressources du ménage ;
mais il n'y avait point à hésiter , et Charlotte
elle-même fut la première à lui dire qu'il tal-

JUILLET . — PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Emile-Henri Bourquin , horloger , de Gorgier et

Saules , et Marie-Virg inie Valti , horlogère, les deux
dom. à Bevaix.

James-Louis Mellier , agriculteur , de Bevaix , et
Louise-Gabrielle Gilliand , servante , les deux dom. à
Bevaix.

Paul-Louis Tinembart , agriculteur , de Bevaix , et
Rosine-Adèle Jaques , les deux dom. à Bevaix.

NAISSANCES.
Le 11 juillet. Paul-Frédéric , à Paul-Auguste Benoit

et à Cécile-Nahomi née Reinhard , de la Sagne et Gor-
gier.

26. Alcide , à Alcide Châtelain et à Marie-Adèle née
Jeanmonod , bernois.

22. Ernest-Henri , a Jaques-François Brunner et à
Cécile-Henriette née Cavin , bernois.

EX AT ClVIIi DE BEVAIX.. '

Attention
Madame veuve d 'Alfred Guil lod pré vient

l 'honorable publ ic  que ma l gré la perle doulou-
reuse qu 'elle vient de faire en la personne de
son mari , elle conlinucra de desservir l'iiotel
de la Cote , à Auvernier ;  se recommandanl
à ses connaissances el à sa nombreuse clientèle.
— Service propre , actif el prix modérés .

_____T* Los pe rsonnes qui  ont  bien voulu
fi ŜF' offr i r  des logements aux  membres de
la Sociélé pastor ala suisse, sont informées que
la lisie de MM les pasteurs qui se sont annon-
cés, sera déposée à la librair ie Delachaux el
Sandoz pend ant les premier s jours de la se-
main e prochaine. Elles p ourront ainsi , si elles
le désirent , dési gner les hôtes à qui elles tien-
nent plus parliculièrementàdonnerrhospilalilé .

Le comité aimerait  avoir  encore à sa dispo-
sition un certain nombre de logements.

On peut s'inscrire à la même libra irie.
80 Une p ersonne connaissant bien la cou-

ture et tous les ouvrages de femme-de-cham-
bre , se recommande pour de l'occupaiion à la
jou rnée dans de bonnes maisons. S'adr . chez
M. Léser , rue du Coq-dTnde, porte à droite du
n" 5, au rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS.
PROMESSES DE MARIAGES.

Jean-François Lozeron , guillocheur , de Gorg ier ,
dom. i\ Neuchâtel, et Sophie-Olympe Droz dit Busset,
institutrice.

NAISSANCES.
Le 22 juillet. Henri-Louis , à Jean-Samuel Perrotet

et à Isaline née Briod , fribourgeois.
27. Nadè ge-Adrienne , à Frédéric-Louis Borel et à

Henriette née May land , de Neuchâtel.
28. Jules-François , à Jean-Frédéric Gras et à Ade-

line-Pauline née Sunier , de Belle-Pérche.
28. Pauline-Louise , à Emile Douillot et à Marie-

Louise née Marchand , de la Chaux-de-Fonds.
29. Jules-Marie, à Claude-Marie Faivre et à Hen-

riette-Pliilomène née Gauthier , français.
31. Emile , à Henri Fùrrer et à Nanette née Fahn-

drich , zurichois.
1er août. Jean-Jacob , à Bernard Grob et à Elisabeth

née Moser , saint-gallois.
5. Jules-Adol phe, à Jules Pernoud et à Julie-lsaline

née Frech , neuchàtelois.
DÉCÈS.

31 juillet. Auguste-Henri Weiss, vingt-six ans, des-
sinateur-lithographe, badois.

1er août. Susanne-Marie Grossmann , 68 ans , 2 mois,
15 jours , célibataire , de Neuchâtel .

2. Deilenbach , âgé de . , ouvrier batelier , ori-
ginaire de . . . .

2. Julie-Florentine Labruz , 25 ans, 11 mois , 18
jours , horlogère , célibataire , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVI1. DE *\EUCIIATEI_ .

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

de Bienne à Berne & Langnau
ET BETOUH .

Outre les trains ordinaires de voyageurs , il
y aura jusqu 'à nouvel ordre , tous les diman-
ches , un train extraordinaire  aux prix habi-
tuels avec l 'horaire  s u i v a n t :

Départ de Bienne , à 8 h. 50 m. du matin.
Arrivée à Berne , à 9 h. 45 m. »
Dépait  de Berne , à 10 h . »
Arr.  à Langnau , à H h. 20 m. »
Dép. de Langnau , à 6 h. 40 m. du soir.
Arrivée à Berne , à 8 h. »
Départ de Berne , à 8 h. 20 m. »
Arr.  à Bienne , à 9 b. 33 m. »
Ces trains s'arrêteront à loules les stations.
Berne , le 22 ju in  1864..

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

D^"" Les membres de la Société helvé-
tique îles sciences naturelles , qui
seraient disposés à se ren dre à la réunion de
celte sociélé , qui aura lieu à la fin du mois , à
Zurich , sonl priés de le faire savoir au p lus
tôt à M Louis Coulon.

77. On a perdu , samedi 50 j ui l le t , depuis
Bôle aux Gratles , une bourse en acier ren-
ferman t 15 fr. en or et de la monnaie ; plus ,
une clef de mon tre en or . La remellre , contre
botine récompe nse , au bureau des Postes, aux
Ponts.
"70 . Perdu , il y a quel ques jours , de Serriè-
res à Rochefort , en passant par Peseux , un
gros el fort sabot de char. La personne
qui l' a trouvé est priée de le r apporter chez
tiron, à l 'Union , à Corcelles.

BRASSERIE VUILLE.
Aujourd 'hu i  samedi , dès 8 heures du soir ,

COKCERT donné par les frères Danner ,
artistes de Hohenzollern-Héchingen .

BRASSERIE VUILLE.
Relour des 20 artistes de l'orchestre à h

Strauss de Bâle.
Mardi  9 aoûl el jours suivants.

Danse publique.
A LA POISSINE PRÈS THIÈLE.

Dimanche 7 courant , dès 1 heure après -mi-
di. Il y aura  bonne musi que et rafraîchisse-
ments de premier choix pour les amateurs.

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

Les soumissionnaires pourront  prendre con-
naissance du cahier des charges chez M. P.
Barrelet , à Colombier , et devront lui envoyer
leurs condilions pour le 20 aoûl courant.

r̂tg*> f.o desservant du 
CEKCIE

I Ŝ8" DES TRAVAILLEURS
pré vient  Messieurs les membres du dil cercle
qui lu i  avaient  demandé précédemment la pen-
sion , qu 'il est à même de les servir convena-
blement dès-aujourd 'hui.

Munici palité de Neuchâtel.
Le rapport imprimé de gestion et de comp-

tabili té du Conseil munic i pal pour l' exercice
de .863, est mis à la dispo sition dn public.  Il
peut êlre réclamé sans frais dans les bureaux
de la munici p alité , el chez MM. A Favre , rue
de l'Hô pital , H. -E. Hcnriod , commandant , el
J. -J Kissling, rue de la Place-d'Arme s .

Neuchâlel , 27 ju i l le t  1884.
Consei l Munieipa l .

92. Un j eune homme de la Suisse al lemande ,
qui a fini son apprentissa ge dans une  maison
de fer et de denrées coloniale s , cherche nne
place de commis dans nn e  maison de commer-
ce, ponr se perfectionner dans  la langue  f ran-
çaise. Il pourra fou rn i r  de bonnes recomman-
dations et se contentera d' un modeste salair e.
S'adr. au bureau de cette feui l le .

93. On offr e à remellre , en seconde main
le journal le Siècle , le lendemain de sor
arrivée. S'adresser au café de la Poste.

94. Ensui te  de permission obtenue , le ci-
toyen Henri Bod , prop riétaire 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 vent par
la Serrière , de bise par les frères Bardel , du
nord par l'ancienne roule de Serrières à Neu-
châtel , du midi par le lac , 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 direction que ce puisse être , sous
peine d' encoui i r  la dénoncia tion et le gage-
ment , notamment  si les clôtures sonl escala-
dées Le lout sans préjudice des dommages-
intérêts conire les délinquants.

Neuchâlel , le 21 ju i l l e t  1864.
Le gre f f i er  de paix , RENAUD , nolaire.

Le Conseil administralif de Boudry remet de
nouveau au concours la reconstruction d' une
parlie de la di gue en-dessus des moulins  de
celle ville , et invile  en conséquence les entre-
preneurs qu i  seraient disposés à se charger de
celte entreprise , à p i endre  connaissance du
plan , du devis et dn cahier des charges , chez
le président du Conseil adminis t ra l i f , el à lu i
remellre leurs soumissions cachetées , d'ici au
10 août prochain à midi , au plus tard .

Boudry, le 26 jui l le t  1864.
Au nom du Conseil administralif ,

Le secrétaire ,
F. BARBIER -COURVOISIER .

fl-f Mlle Louise Grossmann , institutrice ,
cont inue  à recevoir chez elle, comme du passé,
des élèves externes , ainsi que des pensionn ai-
res auxquelles elle voue tous ses soins , tant
sous le rapp or t moral , que sous celui du dé-
velo ppement de leurs facultés intellectuelles.
Elle recevrait aussi des élèves qui pourraient
fré quenter  le collège et qu 'elle pré parerait à
cet effe t Son domicile est rue du Château ,
maison de M. Fornach on , greffier du t r ibunal .

AVIS.

Mariages civils.
8 juillet. Henri-Frédéric Berruez , monteur de boî-

tes , vaudois , et Louise - Marianne Combremont , vau-
doise , les deux domiciliés à Cortaillod.

21. Paul-Ernest Soguel , horloger , de Cernier , et
Sophie-Cécile Erbeau , ling ère , de Boudry, les deux
domiciliés à Cortaillod.

Naissances.
13 juillet. Charles-Louis , à Charles-Louis Mader et

à Marie-Françoise née Giroud , bernois.
19. Charles-Emile , à Louis-Emile Grossen et à

Charlotte-Annette-Isabelle née Perroud , bernois.
Décès.

7 juillet. Susanne Godet , née le 2i septembre .798,
épouse de Jean-Daniel Henry, de Cortaillod.
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Constantinople , 3 août. — Le gouverne-
ment turc a fait arrêter dix chefs de la propa-
gande protestante et a saisi les dépôts de Bi-
bles et la bibliothè que des missionnaires an-
glais et américains. L'ambassadeur anglais à
Constantinop le , sir Henri Bulwer. qui s'est
empressé de demander l'élarg issement des per-
sonnes arrêtées , a échoué dans sa démarche.

Copenhague , A août. — M. Bluhme , pré-
sident du conseil , a présenté aujourd'hui un
exposé de la situation , qui a produit un pro-
fond découragement.

Un grand nombre de députés du Bigsraad
se proposent de désapprouver par leur vote la
conduite du ministère.

Savoie —Deux ascensions au Mont-Blanc
ont été effectuées avec un plein succès, di-
manche dernier ; la première par M. Robin-
son , lieutenant au 17° lanciers de la reine
Victoria , et M. F.-M. Robinson , accompa-
gnés de trois guides de Chamounix; la secon-
de , par MM. Brown , Gaskell et Morshead ,
membres de Y Alp ine-club , avec des guides
allemands.

Le mouvement des touristes est très actif en
ce moment dans la vallée de Chamounix.
l 'A beille accuse un chiffre de 1991 voyageurs,
à la date du 22 juillet.

Berne , 3 aoûl. — Les ratifications du nou-
veau traité télégrap hi que enlre la Suisse et lt
royaume d'Italie ont élé échangées aujour
d'hui.

VItalie annonce la nomination d'une com-
mission chargée d'examiner la question du
passage des Al pes par un chemin de fer.

Neuchâtel . — Assemblée du conseil géné-
ral de la Munici palité , lundi  prochain 8 août ,

\ à A heures. Ordre du jour:  -1° Bapporl sur un
projet de règlement relatif à l'imp ôt munici-
pal. 2° Communication touchant la demande
de sanction du projet de distribution d' eau .

— Hier soir vers 5 heures , le feu s'est
déclaré dans le village de Cressier, en face de
l'auberge de la Couronne , et a consumé rapi-
dement une grande maison d'habitation avec
plusieurs granges, écuries, etc. A la première
nouvelle donnée par le télégraphe , la pompe
campagnarde de Neuchâtel s'est rendue sur le
lieu du sinistre par un train spécial du che-
min de fer , et a contribué activement à arrê-
ter les progrès du feu. L'une des granges
incendiées contenait mille gerbes de hlé. Heu-
reusement l'air était calme , car au milieu de
la sécheresse acluclle , le moindre vent aurait
donné à l'incendie de grandes proportions. La
cause de ce malheur est encore ignorée.

P. S. On nous communi que quel ques ren-
sei gnements à ajouter à ceux qui précèdent.
Environ douze pompes sonl venues au secours
du village de Cressier; on élait maître du feu
à 9 heures. Comme dans beaucoup de cas
semblables , une bonne organisation des se-
cours et l'unité du commandement faisaient
défaut. Des remerciements doivent êlre adres-
sés à la direction du chemin de fer du littoral ,
sur l'offre do laquelle la pompe de Neuch âtel
a été transportée à grande vitesse par un train
spécial.

— La commune de Fontaines, dans son
assemblée du 2 courant , a décidé de prendre
l'initiative d'une convocation de délégués des
communes du district pour discuter le projet
de code forestier , et cette réunion aura lieu
le 8 août à Fontaines.

— Le fameux voleur Schneeberger , évadé
des prisons de Bienne et que l'on disait êlre à
Londres , a été pris ces derniers j ours au Lo-
cle par la gendarmerie neuchàteloise , après
trois jours de chasse.

— L'assemblée de la Sociélé neuchàteloise
des missions devant avoir lieu à Fleurier ,
mercredi 10 août prochain , sur la demande
du Comité de cette Société la compagnie
Franco-Suisse a consenti à faire k cette occa-
sion , entre Neuchâtel et Boveresse , des trains
sp éciaux qui permettront au public de toutes
les parties du canton , d'aller et revenir dans
la même journée.

ALLER : , _ -,
Dép. de Neuchâtel à 7 h. 18 m. du matin.

Auvernier 7 29 »
Noirài gue 8 9 B
Travers 8 19 »
Couvet 8 33 »

Arr. à Boveresse 8 -44 »
RETOUR :

Dép. de Boveresse à 5 h. 31 m. du soir.
Couvet 5 40 »
Travers 5 50 »
Noirài gue 6 2 »
Auvernier 6 32 »

Arr. à Neuchâtel 6 45 »
(Communiqué.)Nowvellesa

L'huile de pétrole.
(Suite et f in) .

II.
Le pélrole était connu des anciens. Hérodote

parle d'une source de bitume à Zante , l'une
des îles Ioniennes. Dioscoride dil qu 'en Sicile
on recueillait de l'huile minérale et qu 'on s'en
servait dans des lampes à Agrigente. Les cé-
lèbres sources de pétrole de Baku , au bord de
la mer Casp ienne , étaient connues du temps
de Zoroastre. En Italie , les puits d'huile de
Panne et de Modène ont élé découverts il y a
deux siècles, et pendant longtemps les sources
d'Amiano ont éclairé les rues de Gênes. En
France, on a cité de tout temps les sources
de Clcrmont et de Gabian. Dans l'île de la
Trinité , ce ne sont plus des sources ou des
puits, mais un véritable lac de pélrole; ce lac
a deux ou trois milles de circonférence; au
centre,la matière est li quide et toujo urs agitée
par une lente ébullition , mais elle s'épaissit
près des bords et devient assez dure pour qu 'on
puisse marcher sur la surface du lac lorsque
le temps est froid.

C'est d'Améri que , on l'a déjà dit , que sort
actuellement la presque totalité de l 'huile de
pétrole qui se consomme , et ce n'est qu 'en
1853 qu 'on a commencé à exp loiter ce pro-
duit du sol. Il y avait sur les terrains apparte-
nant à MM. Watton et C° , à Titusville , en
Pensy lvanie , un puits ou plutôt une mare
pleine d'eau , à la surface de laquelle on voyait
une couche d'huile. Le docteur Brewer eut
l'idée de recueillir cette huile et de s'en servir
pour l'ordinaire ; ce fut l'origine d'une indus-
trie qui rapporte auj ourd 'hui plusieurs mil-
lions de dollars par an. Une sociélé se consti-
tua, mais l'affaire ne marchait pas , lorsqu 'on
1858, deux ingénieurs eurent l'idée de creuser
un puits dans ce même terrain et réussirent à
obtenir, à la pompe d'abord, 400, puis bien-
tôt 1000 gallons d'huile par jo ur. A partir de
ce moment, on vint de partout à Oil Creek
pour creuser de nouveaux puits. En 1861, on
perça le premier grand puits jaillissant ; il en
sortait 1000 barils par jour, mais avant qu 'on
eût terminé les travaux nécessaires à la sécu-
rité de l'exploitation, la source pri t feu et 22
personnes furent brûlées. Un peu plus tard ,
on trouva une source qui donnait l'énorme
quantité de 2,500 barils par jou r . Le nombre
des puits augmenta de plus en plus, et la pro-
duction moyenne, dans l'hiver de 1861-62 ,
fut de 15,000 barils par jour. Cetle production
était si considérable , que le marché se trouvait
encombré et que le pri x du baril d'huile sur
place était descendu à cinq pences. Ce bas
prix eut pour effet de favoriser l'introduction
du pétrole dans l'usage ordinaire et de créer
uue exportation qui, dès lors, a toujours été
en augmentant.

L'exploitation du pétrole est sujette à beau-
coup de chances. Des milliers de puits ont été
creusés dans Oil-Creek, mais environ 15 °/ 0
seulement ont été productifs. Quel quefois , on
rencontre une belle source, quel quefois, on ne
trouve pas d'huile du tout. Le plus profond
de tous ces puils , creusé jus qu'à plus de 1000
pieds, estresté vide. Un puitsavailété percé inu-
tilement , et l'on avait renoncé à descendre
plus bas, lorsqu'on élargissant l'ouverture , on
perça une belle veine de pétrole. Une autre
fois, c'est un puits qui avait réussi et promet-
tait une riche production , mais les vases pour
renfermer l'huile n'étaient pas prêts , et , pour
ne rien perdre , on mit un tampon dans l'ou-
verture. Quand les vases furent achevés , on
enleva le tampon et le puis était vide.

A tout prendre , l'exploitation du pétrole
n'est pas une entreprise très-avantageuse. Voi-
ci les princi paux résultats d'une enquête ré-
cente sur l'état actuel de cette industrie. A peu
d'exceptions près la durée d'un puits j aillissant
est comprise entre 6 et 18 mois, et, pendant la
dernière période de leur existence, leur ren-
dement subit une diminution considérable.
Cette circonstance et aussi le fait que l'huile
finit ainsi par disparaître au bout d'un certain
temps des puits proprement dits , diminuent
la confiance dans l'exp loitation. Cependant il
n'y a pas encore de différence sensible d'une
année à l'autre entre le rendement total ; des
anciens puits ont été abandonnés et des nou-
veaux creusés. L'emplacement sur lequel on
travaille est un bassin étroit de 80 acres de
largeur; pas moins de 500 puits ont été per-

VARIA.

ces durant cette seule saison. Le nombre des
puils percés ou en voie de percement est tel.
qu 'il y en a en moyenne trois par acre. Cette
manière de cribler le sol a le double inconvé-
nient de livrer passage au gaz dont la pres-
sion fait j a i l l i r  l 'hui le , el de laisser l'eau s'in-
filtrer dans les puits qu 'elle noie souvent el
rend improductifs.

On prati que aussi et surtout l'on prati quait
l'exploitation du pélrole dans une localité du
Canada , où l' existence d'une mare bitumineuse
a attiré les chercheurs d'huile. M. Marcel a
visité l'automne dernier cette localité que l'on
nomme Black Creek, et qui est siluée à l'extré-
mité méridionale du lac Huron. A droite et à
gauche de la roule qui traverse en chaussée
une vaste clairière , s'élèvent des petites mai-
sons en bois qui abritent une population d'en-
viron 1500 personnes. L'étang bitumineux est
situé dans un bas-fond , au nord du village ;
ses bords sont nus dépour vus de végétation.
On voit auprès , des troncs d'arbres renversés
.1 noircis comme s'ils avaient été brûlés ; mais,
lorsqu 'on les regarde de près , on voit qu 'ils
.ont couverts d'une couche de goudron. C'est
à M. Murray qu 'on doit la première descri p-
tion d'un dé pôt de goudron minéral dans le
Canada. En 1857, on commença à distiller
cette substance solide , et c'est sans doule à
cette même année que remonte la découverte
des sources qui arriva par hasard. On avait
besoin pour la distillation du bitume d'une
machine à vapeur, et en creusant un pu its
pour alimenter cette machine , il en sortit de
l'huile de pétrole.

Depuis lors, 2 à 300 puils ont élé percés
dans cette localité. Au commencement , le pé-
trole sortait abon damment  de toutes ces ou-
vertures , mais peu à peu le rendement d imi -
nua et il devint nécessaire de faire usage des
pompes. Aujourd 'hui il n 'y a plus de puits
j aillissant , et la plupart des pompes marchent
à la vapeur. « En parcourant la forêl , raconte
M. Marcel , je vis deux hommes qui  pompaient
à bras. Us me dirent qu 'après qu 'ils avaient
pompé l'eau hors du puits durant toute la jour-
née , un baril d'huile environ montai t  sur l' eau
pendan t la nuit et qu 'ils la puisaient le matin
avant de recommencer à pomper l'eau. Ces
hommes me montrèrent un procédé ingénieux
qu 'ils emp loy aient pour reconnaîtr e la pro-
fondeur de la couche d 'huile.  Ils laissaient
descendre dans le puits une bouteille vide re-
tenue par une corde et cherchaient la profon-
deur à laquelle il fallait  qu 'elle par vint pour
se remp lir d'eau. U va sans dire qu 'en traver-
sant la couche d'huile la bouteille se remp lis-
sait : mais dès qu 'elle arrive dans l'eau , l'hui-
le était chassée à cause de sa légèreté rela-
tive. »

L'huile naturelle de couleur noire el de
consistence visqueuse est portée dans la raffi -
nerie qui est souvent établie tout à côté du
puils. Le raffinage doit séparer l'huile du
goudron et la débarrasser des princi pes vola-
tils qui s'y trouvent mélangés. On commence
par soumettre le pétrole brut à un commen-
cement de distillation , et les premiers produits
qui passent renferment les princi pes volatils
et sont mis de côté. On faisait passer ensuite la
matière dans des vases où on l'agite vivement
avec de l'eau et de l'acide sulfurirjue ; dans
cette opération, il se forme de l'acide sulfu-
reux , et'le li quide prend une couleur laiteuse.
Le dégagement gazeux est si abondant que les
ouvriers seuls habitués à cette mani pulation
peuvent rester dans la salle où elle s'op ère.
La masse liquide laissée en repos se sépare en
deux couches ; une couche inférieure, blan-
châtre , que l'on retire par-dessous et une
couche sup érieure d'huile pure. Cette huile
est incolore et à peine odorante .

La question géologique de l'ori gine du pé-
trole est encore obscure. Il semble naturel
d'attribuer la formation de ce produit à la
décomposition des bouilles. On a remarqué
d'une part que les gisements d'huile de pétrole
ne se trouvent pas en contact direct avec les
couches de houilles provenant de plantes ter-
restres ou d'eau douce ; mais d'un autre côté, il
y a toujour s une relation géographi que enlre les
régions où se trouve le pétrole et les couches
houillères à quelqu 'âge qu 'elles appartiennent.
D'après une autre hypothèse, le pétrole aurait
une origine animale et proviendrait de la dé-
composition de certains mollusques. Dans la
couche calcaire qui se trouve au-dessus du
Niagara, les coraux fossiles renferment de
l'huile de pétrole, et l'on suppose que cette
huile est la décomposition de l'animal.

Méprise. — Le prince Albert dînait un
jour avec le maire de Manchester. Son Altes-
se royale rapporta , entre aulres , l' anecdote
suivante : — Le prince se trouvait  à Osborne;
il avait l 'habitude de se lever de bonne heure
et de se promener dans la campagne. Un ma-
tin , il frappa à la porle d' un de ses fermiers ;
un garçon de ferme vint ouvrir. — Votre
maître est-il chez lui ? demanda le prince. —
Oui , monsieur; niais il n'est pas encore des -
cendu. — Oh! très bien ; j e ne veux pas le
déranger ; je m'en vais. — Voulez-vous avoir
la bonté de me laisser votre nom ? — Oh ! peu
importe. — C'est que mon maître ne serait
pas content si je ne lui disais pas quelle esl
la personne qui l'a demandé. — Eh bien !
alors , vous direz que c'est le prince Albert.
— Oh ! rép ondit le rustre en faisant un geste
fort significatif (un p ied de nez ) . . .  blagueur ,
va! Et sans plus de cérémonie , raconte l 'In-
ternational , il tourna le dos au royal visiteur.

Un mécène du tricotage. — Il est mort der-
nièrement , dans sa propriété , aux environs de
Vienne , un monsieur âgé et fort à son aise,
qui , élant devenu veuf , avail la singulière
habitude de ne j amais mettre deux fois une
paire de chaussettes , mais d'en mettre tous
les jours une paire de neuves qu 'il faisait tri-
coter par de vieilles femmes qu 'il entretenait
pour ainsi dire à sa solde.

Ce qui prouve que ce bon vieillard proté-
geait depuis de longues années le noble art
du tricotage , c'est qu 'il n'a pas laissé moins
de 2,4.8 paires de chaussettes de laine ou de
coton , et 2,092 paires de fil , qui toute s étaient
remisées dans son grenier.

On prétend que cette ori ginalité provenait
d'une sorte de cul te  qu 'il gardait au souvenir
de sa femme décédée depuis très longtemps,
et qui avait été une pauvre tricoteuse avant
qu'il l'épousât.

Zorette — Tout est spécialité à Paris.
Ainsi il y a des médecins de chiens qui vont
en visite chez leurs clients , et ne sont ni les
moins occup és, ni les moins rétribués des dis-
ci ples d'Esculape , et , de plus , ils exercent leur
profession lout à fait en conscience.

Dernièrement, une très grande dame de la
finance lit appeler le docteur ordinaire d'une
bichonne qu 'elle aimait tendrement , el cela,
parce que , depuis quel ques jours , la char-
manie petite bête se refusait à manger.

Le praticien arrive , prend gravement la
patte de Zorette , examine ses yeux , lui ouvre
la gueule pour voir sa langue ; puis , après
quel ques questions sur l'état du sujet (ces mes-
sieurs ne disent jamais l' animal) , l'Esculape
conclut que la maladie de Zorette tient à une
cause morale : la chienne était malade depuis
le jour nù une petite perruche avait été don-
née à sa maîtresse. Zorette éta it jalouse.

Mme X . . .  n'y croyait point : pourtant ,
quand elle vit que la pauvre Zorette conti-
nuai t  à refuser loule nourri tu re et qu 'elle la
regardait tristement avec des yeux remplis de
larmes, elle exila d'abord l'oiseau. Et comme
aussitôt la chienne redevint joyeuse , qu 'elle
demanda à manger cl qu 'elle accabla sa maî-
tresse de caresses, en un mot , comme Zorette
se montra si heureuse ct si gentille , il fallut
bien se rendre à l'évidence , et le même jour
la perruche fut donnée.

Le 11. Paul-Frédéric né le môme jour , à Paul-Au-
guste Benoit et à Cécile-Nahomi née Ueinhard , de la
bagne et Gorgier.

nérès.

au marché de Neuchâte l du 4 août 1864.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. 1 70
Choux _ têtes pour — 15
Carottes , le boisseau 1 AO
Poires , le boisseau 2 40
Salade la tète . . . . . .. . — 5
Miel , la livre 1 20
Œufs, la douzaine — 63

Paille de seigle , 6 chars , de fr. 2«20 le quint.
id. id. 5 • » 2.40

froment , 7 . • 2— »
id. id. 8 » » 1»70 »

Foin vieux 4 » » 3»10 »
Foin nouveau 3 » » 2» 50 »

Dons pour les incendiés d'Oberhofen.
Un anonyme de Neuchâtel , fr. 2»50. —

Un de nos abonnés de Valang in , fr. 2. —
Deux dames de la campagne , fr. 15. — Total
à ce jo ur , fr. 248 50.

DONS POUR LES INCENDIÉS DE GRANGES :
Un anonyme de Neuchâtel , fr. 2»50. —
Nous prévenons les personnes qui voudraient

encore nous remellre leurs dons pou r Granges
ou Oberhofen , que dans quel ques jours nous
ferons parvenir à destination les sommes re-
mises à notre bureau.

PRIX DES DENRÉES


