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I F I l  ASSORTIMENT

FRÈRES LORIMIER l$È$
NEUCHATEL (Suisse). JPT V^pH

LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS -* ~*
pour hôtels , pensions , administrations , etc.

BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

t

LHYDROPDLT
Petite POMPE à INCENDIE portative ,

taire pour la Suisse romand e, au

demande et contre remboursem ent ,

services qu 'il peut rendre , mérile

Librairie Delachaux & Sandoz
A NEUCHATEL.

Fu vente t
Le docteur J. -L. BOREL. Notice biogra-

phi que , par le Dr CORNAZ Bel 8% fr. 1»25
Jacob Masutlo , ou le triomp he de la foi

dans le cœur d' un Mossoulo. Récit de M. le
missionnaire Jousse : traité avec couverture de
couleur , 5 c.

15. A vendre , de renconlre , une bonne
chaise de voyage et un char en bon élat , avec
plateau pour camioner des marchandises .
S'adr. au bureau de celle feuille.

16. Une garde-robes à deux portes , pro-
pre et bien conservée. Rue de l'Hô pital , n° 8,
1er étage.

17. A vendre , un char d'enfant en
très-bon élat. S'adresser rue de l'Orangerie , 6,
à M. Lucien Quartier.

18. A vendre , une bonne guitare .
S'adr. au bureau d'avis.

19. A vendre , un bon pressoi r, peu
usagé, avec les cuves el accessoires. S'adr. au
bureau d'avis.

20. 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 outils
d' agriculture et aulres objets dont on supprime
le délail .  S'adr. à C.-A. Borel , n" 61, à Ser-
rières.

La librairie J. -R. Leuthol d,
sous l hôte l du Faucon,

est bien pourvue de lous les livres en usage
dans les deux collèges , ainsi que de loutes les
fourni tures  d'école.

AVIS PROVISOI RE
La propriété dite CHANTIER ROU-

LET, siluée faubourg de la Maladière,
sera exposée en vente publique le 15
sepiembre prochain.

Cette vente aura lieu pour la pro-
priété m ENTIER ainsi que PARTA-
GEE EN QUATRE LOTS el avec d'a-
vanlageuscs 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 11. Lang, sur
les lieux mêmes.

et dos élastique ,
ATELIER DE RÉGLURE

Reliures et cartonnages
de LOUIS  LEUTHOLD ,

Cour du Faucon , à Neuchâtel.
Ayant acheté le dil établissement , que j 'ai

diri gé depuis plusieurs années pour le comple
de mon père, je me recommande au commerce,
aux administrations et au public en général ,
pour tout  ce qui concerne les registres , copie
de lettres , rég lures , reliures soignées et de bon
goût , dorures , cartonnage de luxe  et de maga-
sin , timbres secs pour en-lêles de leltres et
caries de visites, etc.

Les amateurs de carlonna ge trouveront chez
moi loutes les fournitures.

Louis LEUTHOLD .
9. A vendre , chez Christ ian Sperlé, car-

rossier, ancienne cour Marval , un char de
côlé neuf , nouveau genre , un char de côté or-
dinair e , de renco ntre , un omnibus très-léger,
à 1 et 2 chevaux , deux chars de chasse, avec
et sans couvert , un char à échelles , des har-
nais neufs et harnai s de rencontre; le lout à
un prix modéré .

10. A remettre , de suile, une bouti que de
ferblantier , à St-Blaise , el à vendre tous
les outils, qui sont neufs , ainsi que des
fournitures . S'adr. à D.-H. Tribolel, maison
Chédel , au dit lieu.

FABRIQUE DE REGISTRES

On offre à vendre une vi gne de la conle-
nance de trois ouvriers. Celle vi gne , plantée
parlie en blanc , partie en rouge , esl siluée. sur
la route de Serrières enlre Tivoli et la ruel le
Maillefer , et porte le n° A. 62. Pour la voir
et pour le prix , s'adr. à M. le noiaire Ul ysse
Junie r .

Vigne à Tendre.

Librairie J. Gerster
Hygiène scolaire , considératio ns sur

l 'état Ii3g iéni que des écoles publi ques , par le
Dr Gu i l l aume , de Neuchâtel; 1 vol. in-12, avec
dessins , fr. 1»50.

Mignet, Eloges histori ques , 1 vol , fr. 5.
lies grandes espérances , par Ch.

Dickens , 2 vol. in-18, fr. 6
lie secret du bonheur, par Feydeau ,

1 vol. fr. 5.
lia seconde vie, par Sainline , 1 vol. 8°,

fr. 6.
AU GRAND RABAIS.

IJa nourriture de l'âme , par Oster-
wald , 1 beau vol. 8°, demi rel iure , pap ier ma-
roquin , ti tre d' or , fr. 1»30.

Par douzaine d'exemp laires à la fois il sera
accordé une sur-remise exceptionnelle.

Méditations sur l' essence de la reli gion ,
par Guizot , 1 vol. 8", fr. 6.

Mémoires de Mme Roland écrits du-
rant sa cap tivité , par Fougère, 2 vol. , fr. 7.

Collection de romans Lahure , mis
à 1»25 le volume. ¦. -?•''--- _\

lia nuit de la Toussaint , 1 vol.,
Contes à ma voisine , par A. de Basl.

lies amours d'Italie , par Ch. Didier.
Souvenirs d'un Sibérien.
lies héroïnes , nouvelles polonaises ,

par Vilbor g.

1. Ensuite d' un jugement d' expropriation
prononcé le 1er ju i l l e t  courant , par le iribun al
civil du dislricl de Neuchâlel , il sera procédé
par le juge de paix du cercle de Saint-Biaise ,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances , dans
l'hôtel de commune du dil lieu , le mardi
tS août 1864, à 9 h. du matin, à la
venle par voie d' enchères publiques , de l ' im-
meuble ci-après dési gné , appartenant  au ciloyen
Jean Heiniger , maître charpentier , à Cornaux ,
savoir : une maison près Cornaux et
rière cette commune, avec les apparte-
nances el dé pendances de la dite maison , con-
sistant en jnrd in , verger el place , le tout d' une
surface d' environ demi-pose , l imi té  de vent
par le chemin tendant de Cornaux à Thielle et
Vavre ; de joran par les frères Andrié;  de bise
par les mêmes , Elisabeth Feissl y, James Fran-
çois Clol lu el Alexandre Clotlu-Bonj our; et
d' uberre par Daniel Amez-Droz.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné p our  êlre inséré  trois fois dans la
Feuille d' avis de Neuchâtel. Saint-Biaise , le
23 ju i l l e t  1864.

Le g reffie r de la justice de paix,
Paul DARDEL .

IMMEUBLES A VENDRE

ErW A vendr e un beau pavillon de jar-
din, de 8 pieds sur 8 pieds , genre chalet ,ayant sur chaque face une fenêtre gothique
avec vitres de couleur. S'adr. à Henri Bierri ,menuisier , rue de 1 Indu strie

o. A vendre, des bouteil les de '/» de pot
des sacs en trié ge el G chaises en noyer ¦ à l'an-
cien hôtel de la Balance, rue du Coq-d'Inde

A VENDRE.

OBSERVATOIRE PE NEPCHATEL. 
~

_ TEMPÉRATURE 
"
J» s VENT DOMINANT. ETATa en degrés centigrad . _ 

¦ a REMARQUES.

I Re Hinim. Maxim. "°!enM M Direction. Force. du cieL
S du jour du jour. 

T ~=>TÔ TiT 33,1 721 ,3 
~ S. Calme. Clair.

7 23 'fl 13 ,4 33,6 719.3 — id. Faible. id.
8 23,0 12,5 32 ,7 719 ,4 — S.-O. Moyen. id.
9 24,4 11 ,8 34,1 719 ,5 — id. Calme. id.

PRIX SE i/ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour 6 m'ois, la feuille prise au bure au » 3.50
» par la poste , franco » 4»—

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

PRIX DES ANNONCES :
Pour _ insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

i

Ce savon dégraisse non seulement toute
espèce d'étoffes , mais il en Ole les taches les]
plus op iniâtres et les préserve de tout in-
secte.

Il a aussi la propriété de faire disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en-
gelures.

Si on l'emploie pour le lavage des meu-
bles , armoires , planchers ou appartements,
il détruit complètement les punaises , les pu-
ces, etc., qui peuvent s'y trouver.
' Seul dépô t à Neuchâtel , chez M. CH. LICH-
TENHAHN.

S Savon à détacher et à dégraisser. !

w . CHAUMONT. 

U J  
TEMPÉRATURE Baromèt. 

~ ~ ~

g | | en degrés centigrad. »«f. | LIAI 
REMARQUES>

S § I fc
e Hinim. Maxim. ?°ï enne _ Direction. Force. du cieL

2 o au jour du jour . <-<
2,570 T 20,1 T4~2" 23,7 668,2 0 Variab. Faible. Clair, i 9 soir , éclairs au S -E.
2.580 7 19 ,3 15,8 24 ,4 666 ,4 0 N.-O. id. id.
2,590 R 18,0 14 ,2 22 ,2 606.4 0 id id. id.
2,600 9 ly ,7 13,8 24,6 666,4 0 Variab. id. id. Vent N 0. moyen à 9 h.
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Un dé pôt de ces bas Le Perdriel est cbez J.

SCIOÏIOT, pellelier-bandag isle, p lace du
Marché , à Neuchâlel.

distinction relatives de la mère de Charlotte ,
elle avait vu en elle un modèle à imiler. De-
nise Guilain sentait tout ce qui lui manquait
encore pour être la di gne compagne du pre-
mier brasseur de Saint-Omer (c'était ainsi
qu 'Oscar se désignait lui-même) , et elle eût
été bien aise de se lier iniimement avec quel-
ques dames de la ville ; mais elle n'avait ren-
contré que fort peu de sympathie parmi les
personnes que voyait la famille Turp in : Mme
Renard seule avait répondu convenablement
à ses avances. Denise n'avait donc pas eu de
peine à épouser toute la rancune de la mère
contre la tille ; elle s'était même dispensée
d'aller faire visite à celle-ci, d'autant plus vo-
lontiers qu 'elle la j ugeait fort au-dessous d'el-
le, et six mois ne s'étaient pas écoulés depuis
son mariage qu 'elle était en tiers dans tousses
entretiens des deux amies. II est facile d en
conclure qu 'au bout de dix-huit mois l'inti-
mité de ces trois dames ne laissait plus rien à
désirer.

Ces exp lications données , nous pouvons-
nous borner à rapporter simplement un dialo-
gue assez curieux dans son genre , et qui nous
mettra au courant d'un proj et qu 'il n'était pas
fort aisé de prévoir.

«La voilà ! s'écria Mme Turp in en voyant
entrer son amie dans la petite salle qui servait
aussi de bureau , et où ces dames avaient l'ha-
bitude de se tenir. Ab ! ma pauvre madame
Renard , c'est affreux , le sort vous poursuit,
on n'a pas d'exemple d'un acharnement pa-
reil. C'est ce que je disais encore tout à l'heu-
re à Denise , qui prend bien part , j e vous as-
sure , à ce qui vous arrive. »

Ici je me vois forcé d'interrompre Mme

VIII.
Représailles d'une belle-mère

offensée.
Il y avait eu un peu de froid entre Mme

Turp in et Mme Renard à l'époque du maria-
ge d'Oscar ; les liens étroits qui les unissaient
s'étaien t quel que peu relâchés ; mais , comme
elles ne pouvaient longtemps se passer l'une
de l'autre , quoi que chacune estimât l'autre
très-inférieure à elle-même , elles n'avaient
pas lardé à se revoir de plus belle , et la brouil-
le passagère n'avait servi , en définitive , qu 'à
resserrer les anciens liens.

Tanr que M. Renard avait vécu , c'était à
Mme Turp in que Mme Renard avait raconté
ses griefs contre lui ; ce n'était aussi qu 'avec
Mme Turp in qu'elle pouvait maintenant se ré-
pandre en liberté conlre son gendre . Mme
Turp in , de son côté, ne parlait volontiers qu a
Mme Renard des petits travers de M. Turpin. On
nc se fi gure pas à quel point deux femmes de-
viennent nécessaires l' une à l'autre par le mal
qu 'elles se disent mutuellement de leur mari ,
de leurs enfants , ou des personnes avec les-
quelles elles vivent. Ces liaisons-là ne peuvent
être tranchées que par la mort , ou , pour me
servir d'une comparaison classique, quand el-
les menacent de s'éteindre , il ne faut qu'une
étincelle pour les rallumer.

Il était à craindre que la jeune femme d'Os-
car nc vît pas de fort bon œil une recrudes-
cence d'amitié entre sa belle-mère el Mme
Renard , et que la facilité des confidences ne
s'en trouvât diminuée ; par bonheur , il n'en
fut rien. La belle campagnarde avait été sé-
duite tout d'abord par la bonne grâce et la

— Vous me taites bouillir le sang, made-
moiselle Loriot. Exp li quez-vous clairement.
Est-ce une fille , est-ce un garçon , ou est-ce
un monstre qui n'a pas de sexe?

— En vérité, madame, je ne sais comment
vous dire. . . . Cela va bien vous contrarier.,..
C'est qu 'au lieu d'une fille , il y cn a deux.

— Deux filles ! Deux filles à la fois?
— Toutes petites et toutes mi gnonnes , ct

qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
— Deux filles !
— Elles ne sont pas grosses à elles deux

comme était Augustine en venant au monde ,
et ma nièce pourra les nourrir de même sans
se fati guer.

— Deux ! Parlez-vous sérieusement , made-
moiselle Loriot?

— Voudrais-je plaisanter , madame, sur un
pareil suje t?

— Je vous jure que, si toute autre que vous
me le disait , je ne le croirais pas. Mais non ,
ce n'est que trop vrai , je reconnais mon gen-
dre. C'est pour me braver . . . .

— Oh ! madame !
— C'est pour me narguer , vous dis-je , qu 'il

en a deux à la fois. Mais , Dieu merci , je ne
suis pas encore une radoteuse , je suis encore
capable de me venger , je me vengerai , et
avant qu'il soil peu , et il n'aura pas suje t de
rire. Dites-le-lui de ma part , je vous prie , et
que je le dispense à l'avenir de vous envoyer
ainsi m'annoncer ses prouesses. »

La tante Loriot se fit aussi petite qu'elle put ,
gagna la porte à reculons avec force révéren-
ces, et courut , toute saisie encore de la colère
de Mme Renard , raconter à Prosper le résul-
tat de son ambassade.

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON.

« Entrez , entrez , mademoiselle Loriot , lui
cria Mme Renard qui l'avait aperçue de loin
et qui avait couru lui ouvrir; parce que je ne
vais plus chez votre neveu , ce n'est pas une
raison pour que vous ne veniez plus chez moi.
Au contraire , je suis bien aise de vous voir.
Je vous apprécie , mademoiselle Loriot , je
vous estime , et j'ai dit souvent que ma fille
était bien heureuse de vous avoir auprès d'elle.
Il faudrait qu 'elle prit quelqu 'un , si elle ne
vous avait pas , et avec quoi payerait-on les
gages? Mais asseyez-vous donc, mademoiselle
Loriot. Comme vous paraissez sérieuse au-
jo urd'hui ! Ah ! je devine , vous venez m'an-
noncer une mauvaise nouvelle : ma fille est
accouchée?

— Oui , madame, balbutia lapante en s'as-
seyant t imidement , Prosper serait venu lui-
même vous en faire p a r t . . . .

— Je l' en dispense , interromp it vivement
Mme Renard. Et c'est sans doute une fille
comme toujours ?

— Pas précisément , madame. . . .
— Comment , pas précisément? Serait-ce

un garçon , par hasard?
— Oh ! non.
— Alors , si ce n'est pas un garçon , c'est

une fille.
— Mon Dieu ! madame 

Vins de Bordeaux
Voulant  ut i l iser  mes rel ations à Bordeaux et

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

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

Je m'occuperai en Suisse, comme à Bor-
deaux , exclus ivement  de la venle des vins des
propriétaires de la Gironde , qu 'il ne faut  pas
confondre avec ces vins  de commerce d'us de
Bord eaux el qui  n 'en sonl pas.

Los personnes qui me cbaigeront de leurs
achats, sauront  en faire la grande différence et
me conserver leurs fu turs  besoins.

L. G UYOT ,
io, rue de la Place-d'Armes ,

Chaux-de-Fonds.
{)4P* Les misères, dangers el désappointements
que, j usqu 'ici les malades ont éprouvés dans
les drogues nauséabondes, se trouvent à présent
remplacés par la certitude d'une radicale et
prompte guérison moyennant la délicieuse fari-
ne de sanlé Revalescière Du Barry de Lon-
divs , qui rend la parfaite santé des organes de
digestion, des nerfs , poumons , foie et membra-
ne muqueuse , aux plus épuisés même, dans les
mauvaises di gestions (dyspepsies), gastrites, gas-

tral gies, consti pations habituelles , hémorrhoï-
des, glaires, vents , pal pitations , diarrhée , gon-
flement , étourdissement , bourdonnement aux
oreilles, acidité , pituite , mi graine , surdité , nau-
sées et vomissements ; douleurs , aigreurs , cram-
pes et spasmes d'estomac ; insomnies , toux , op-
pression , asthme , bronchite , pbthisie (consomp-
tion), dartres , éruptions , mélancolie , dépéris-
sement ; hydrop isie , rhumatisme , goutte ,
fièvre , catarrhes , hystérie , névral gie , vice du
sang , la flueur blanche , les pâles couleurs ,
manque de fraîcheur et d'énergie nerveuse.

Extraits de 60,000 guérisons. — N° 52 ,081 :
M. le duc de Pluskow , maréchal de cour , d'une
gastrite. — N° 50,416: M. le comte Stuart de
Dccies. pair d'Angleterre , d' une dyspepsie( gas-
tral gie) , avec toutes ses misères nerveuses ,
spasmes, crampes, nausées.—N° 49,842: M"16 Ma-
rie Joly, de 50 ans de consti pation , indi gestion ,
des nerfs , asthme , toux , flatus , spasmes et nau-
sées. — N° 36,418: le docteur Minster , de cram-
pes, spasmes , mauvaise di gestion et vomisse-
ments journaliers. — N° 31 ,328 : M. W. Pat-
ching, d'hémorrhoïdes. — N° 46 ,270 : M. Ro-
berts, d'une consomption pulmonaire , avec
toux , vomissements, constipation et surdité de
25 années. — N° 46,218 : le colonel Watson , de
la goutte , névral gie et constipation opiniâtre.
— iV 18,744 : le docteur méd. Shorland , d'une
hydrop isie et constipation. — JN° 40,422 : M.
Baldwin , du délabrement le plus complet, paraly-
sie des membres par suit e d'excès de jeunesse.
— N° 53,800 : Mlle Gallard , rue du Grand Saint-
Michel , 17, à Paris , d'une phthisie pulmonaire ,
après avoir été déclarée incurable , et qu 'elle
n'eût que quel ques mois à vivre. — Par au 60,000
guérisons rebelles à tout autre remède. 1

MAISON DU BARRY , 26 , PLACE VEND ôME , PARIS .
En boîtes de '/. kil. , 4 fr. ; t kil. , 7 fr. ; 27* kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr, , 12 kil. ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann; Aigle,
M. Kœrner; Berne, M. Stooss , Grande Rue , 164;
Estavayer-le-Lac, MM. H. Duc , Renevez ; Fri-
bourg1 , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet , Burkel frè-
res , Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard ,
Guichon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet,
Brun , Karcher et Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne ,
MM. Simond fils , Manuel , Delisle; Monthey-
M. Pontmartin ; Morges , M. Jules Hugonnet;
Kolle, M. Frohlich , pharmacien ; Soleure, M. A.
Schiessle; Vevey , MM. Mayor , Keppel ; Yver-
pon, M. Daniel Jalon.

Livres qrecs et latins
Neufs ou intacts , dont plusieurs exemp laires

de Pindare , T Live , Thucy dide , Virg ile , Xé-
nop hon , Hérodote; 22 de l'Iliade et de l'Od ys-
sée avec traduction.  Traduction de l'Economi-
que , de Pl ine , Cicéron , De Viris. Grammaires
et Méthode. Diclionnaires français-grec , et
grec-français , par Alexandre , — lat in-français ,
et fran c -lat.  par Noël. — Pelit dict ionnaire
al lemand-français  ; Chrest omalhie de Born;
Favre ; Boileau; Manuel  d'histoire sainte; To-
pique et politi que; Télémaque; Logarithmes
de Lalande ; Géométrie de Sonnet , etc. — De
beaux ouvrages en ang lais et en français , elc.
En venle , d'occasion , chez M. Borel , rue du
Châleau , 20

RENTRÉE DES CLASSES.
Librairie Delachaux et Sandoz ,

rue de l 'Hôp ital.
Assortiment complet de tons les

livres en usage dans toutes les
classes, lin certain nombre d'ou-
vrages d'école usages, à un prix
très-modéré.

Fournitures d'école et de bureau.
|p "̂ Les amaleurs d' excellent vin blanc
île Cadix, à fr. 1»50 la bouteille , p euvent
s'adresser à M. Perret-Gentil , rue du Temp le-
neuf , n° 4.

o9. MM. de Mervei l leux sont disposés à cé-
der , par lelle quan t i t é  que l' on désirera , envi-
ron 1200 pois vin rouge 1861, provenant
do leur crû , au prix de fr. 1»40 le pol. Les
amateurs  sont priés de s'inscrire au plus vite.

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

river à Sl-Blaise , hôtel de Commune , un con-
voi de chevaux de races arabe , française ,
ang laise et allemande , visible ju squ 'au 12.

LIBRAIRIE DELACHAUX
Il vient de paraître :

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

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

Avant et après la grêle. Bénédict ion
el chât iment . Deux discours prononcés dans le
temp le de Corcelles , les S et 12 ju in  1864, par
J.-A. Wit tnauer , pasleur. Se vend au pro-
fit de l'hospice de la Cote, fondé à
Corcelles ; 8°, fr. 1.

22. A vendre , 13 vases de cave, de la
contenance de une à cinq bosses. S'adresser au
bureau Wavre , hôtel de Bougemont.

A la Librairie Ch. Leidecker ,
à Neuchâtel.

Assortiment complet tle
livres en usage dans les
classes tics deux collèges.
Fournitures d'école et de
dessin.

Il vient de paraître:

Librairie Ch. Leidecker ,
à NEUCHÂTEL ,

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

29. Pour la rentrée des classes, d' occasion ,
un grand nombre d' ouvrages français , grecs
et lat ins , chez Denis Zirn g iebel , rue du Châ-
teau , n° 3.

$j~W A vendre , pour cause do décè.- , les
outils «l'un maître ferblantier , en-
semble ou par lots séparés. S'adr. à veuve  Ru-
beli , rue St-Honoré , n ° 16.

51. Du beau miel coulé et en rayons ,
récolte de l' année. Rue de l'Hô pital , premier
étage , n " 12.

52. A vendre , un pelit  poiager à deux mar-
miles. S'adresser aux  Parcs , n ° 7.

55. A vendre , 4 lai gres de la contenance de
3, 4 el 3 bosses env i ron .  S'adr .  à M. Jonas
Bourquin , à Cormondrèche.

54. A vendre , trois lionnes chèvres.
S'adr. aux Chavannes , 5me élage . n" 27 .

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

56. A vendre: des actions de la Com-
pagnie N euchâteloise d'Exportation. S'adr . au
bureau d' avis.

57. A vendre , pour cause de dé part , un l i i
en fer avec sommier élasti que. Crèi Taconnel ,
n" 7.

PIS PRUNES
AU PRÉBARREAU.

FRITZ PARIS ayant  repr is la suile de l'éta-
blissement de l ibrairie et du cabinet litt éraire
de M. E. Hlingebeil , rue du Seyon , se
recommando à son honorable cli entèle ainsi
qu 'au public en général .

Il esl pourvu , pour la rentrée des clas-
ses , des livres exi gés par les programmes
ainsi que des accessoires el Fournitures d'école.

L'assortiment du cabinet l i t téraire sera com-
p lété et les abonnem ents , tant anciens que
nouveaux , cont inueron t  aux mêmes conditions
que du passé.

42. A remettre , de suite , pour cause de dé-
p art , un magasin d'ép icerie , pourvu de bonnes
marchandises et possédant une bonne clientèle.
On sera très-accommodant pou r les prix et con-
dil ions.  S'adr.  à M. Hi ppenmeyer , aux Ter-
raux .

AVIS

45. MM. Jaquet et Ce achètent main tenan t
des tonneaux vides , in té r ieurement  el extérieu-
rement bien condit ionnés , avinés à rouge , et
conienant  de 50 à 500 pots fédéraux.

ON DEMANDE A ACHETER.

46. A louer , pour de suite , une chambre
meublée , p lace du Marché , n" 1, 2me étage.

47. A louer , 2 chambres meublées , pour
messieurs. S'adr. chez Chrislian Sperlé , an-
cienne cour Marval .

A LOUER.



68. On demande à louer , pour jusqu 'à Noël ,
un piano encore en bon état. S'adr. au restau-
rant Reau-Rivage , à Monruz.

69. On demande à louer , soil en ville soil
près la ville , un logemenl de 5 pièces et dé-
pendanc es, avec part au jardin , pou r un mé-
nage de 2 personnes. S'adr. chez M. Ch. Prol-
lius , à Neuchâtel , ou à M. G. Wessler , à la
Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE A LOUER.

Avis et recommandation
Dimanche prochain 14 août , bal publie,

au café-restaurant Beau-Rivage , à Mon-
ruz , entre Sainl-Blaise et Neuchâtel. On y trou-
vera du poisson frit et pâtisseries diverses ,
beignets à la Daup hine , elc. Prix modérés.

93. Une couturière nouvellement arrivée en
vil le  se recommande pour la confection de
chemises , pantalons et gilets , habillements
d' enfants , etc., soit à façon ou à la journée.
S'ad. aux Parcs, n° 25, au rez-de-chaussée.

dignement , ne puis-je pas chercher un pro-
tecteur, me ménager une compagnie pour ma
vieillesse , unir mon triste sort à celui d'un
homme délicat et sensible , qui comprendrait
ma rage impuissante et qui la soulagerait en
la partageant? Oui , sans doute , ce serait le
parti le plus sage , si tous les hommes ne se
ressemblaient pas, s'ils n'étaient pas tous plus
ou moins des tyrans , une fois qu 'ils sont nos-
maîtres. Ah ! si j'en trouvais un qui me con-
vînt véritablement !....

— Quoi ! madame Renard , vous vous re-
marieriez , demanda Denise en riant?

— Oui , répondit-elle en se dressant de tou-
te sa hauteur , et je vous prie de croire que,
si je suis' restée veuve , ce ne sont pas les oc-
casions qui m'ont manqué. J'ai été recher-
chée , Dieu merci ! par des gens qui me va-
laient. Mais j'ai préféré demeurer fidèle à la
mémoire de feu Renard et me consacrer toute
entière au bonheur de sa fille. Vous voyez
comme j'en suis payée !

— Vous ne le méritiez pas , madame Re-
nard , dit à son tour Mme Turp in , vous ne le
méritiez certes pas. Mais je ne vois pas non
plus pourquoi , dans les circonstances actuel-
les, vous hésiteriez plus longtemps à vous re-
marier. Vous avez un an moins que moi, vous
êtes bien conservée , et si le cœur vous en di-
sait pour quelqu'un , vous seriez, ma foi!bien
sotte de vous gêner.

— Ah ! madame Turpin , mon cœur ne me
parlera j amais pour personne. On n'aime
qu'une fois. J'adorais feu Renard , et quoique
je n'aie pas été précisément heureuse avec lui ,
je l'ai pleuré longtemps , et je le regretterai
toujours. Mais, malgré ce légitime tribut que

il ne me connaît pas, il ne sait pas de quoi je
suis capable pour le punir.

— Bah ! bah ! fit Mme Turp in , vous n 'êtes
pas aussi méchante que vous voudriez en avoir
l'air. Que n'avez-vous pas dit , lors de la nais-
sance de la pelite Augustine? Cependant votre
colère s'est passée en fumée , et vous finirez
par la recevoir chez vous comme les deux au-
tres.

— Non , oh ! non, je vous le jure. Us espé-
raient me réduire ; mais j 'ai été ferme comme
un roc. Aujourd'hui , un abîme est ouvert en-
tre eux et moi , un abîme que rien ne pourra
combler , madame Turp in. Je ne veux plus
entendre parler d'eux , je ne veux , sous aucun
prétexte , remettre les pieds chez eux. D'ail-
leurs ne m'ont-ils pas chassée , ne m 'ont-ils
pas dit qu 'il fallait renoncer à mes petites-fil-
les, ou accepter toutes celles qu 'il leur plairait
me donner? Plutôt la mort , plutôt ! . . . .  Par-
donnez-moi , mes chères amies, je suffoquais ,
j 'avais besoin de dégonfler mon cœur , et ces
larmes me soulagent. Oh ! le monstre ! Ma fil-
le ne le connaîtra tout entier que lorsqu'il
l'aura mise sur la paille. Elle l'aura bien vou-
lu , madame Oscar, elle aura elle-même broyé
son malheur. Ce qui me désespère, c'est qu 'ils
comptent sur ma fortune pour avoir un jour
un morceau de pain. Charlotte étant fille uni-
que , ils pensent que tout ce que j'ai leur re-
viendra de droit. Oh ! si j'avais une aulre fil-
le ! . . . .  Par malheur , je ne suis plus en âge
d'avoir des enfanis ; sans cela je me remarie-
rais pour faire pièce à ma fille et à mon gen-
dre , pour leur apprendre à vivre. Mais j'y
songe , je n'ai pas besoin d'avoir d'aulres en-
fants, et, puisque je suis abandonnée aussi in-

Turp in , pour prévenir le lecteur , qui pour-
rait s'y tromper , qu'il n'est survenu aucun
nouveau malheur dans la famille de Mme Re-
nard , et qu'il ne s'agit toujours que de l'ac-
couchement de Charlotte et de la naissance
des deux jumelles.

«Vous savez donc tou t? demanda Mme Re-
nard d'une voix sourde .

— Tout , reprit Mme Turp in en repaissant
ses yeux du spectacle de cette grande douleur.
La servante l'a appris ce matin au marché el
est accourue aussitôt nous en avertir. Pauvre
madame Renard ! Comment feront-ils , les
malheureux? Tout augmente , il n'y a plus
moyen de vivre , la volaille est hors de prix.
Il est vrai qu 'ils ne mangent pas de volaille.
Mais asseyez-vous donc , madame Renard ;prenez le fauteuil de Turp in, vous serez mieux .
Cinq filles ! Cela leur en fait cinq , si je sais
compter , et ils ne s'arrêteront pas là , vous
pouvez en être certaine , ils ne s'arrêteront
pas là. Denise , il me semble que l'enfant se
réveille. Oui. L'entendez-vous? Cet enfant-là
peut se vanter d'avoir de bons poumons , etje ne crois pas que les jumelles de M. Colinelteront jamai s autant de tapage à elles deux
qu d en fait à lui tout seul. Il est vrai quenous le gâtons déjà Que voulez-vous. Onn a  et on n'aura jamais que lui . comme dilUscar - voyez , voyez comme il boit avec fu-reur. Oh ! il tient de son père !.... Bois, bois,mon ange , il n'y en a que pour toi , tout ce
que nous avons est à to i.. .. Si tu avais qua-tre treres, ce serait différent , vois -tu , il fau-drait partager , et tu n'aurais pas des chemisesde batiste et des bonnets de dentelle. Vousn avez pas vu le bonnet que je lui ai donné,

madame Renard , ni son manteau de cache-
mire blanc? Il aura l'air d'un petit prince.
Nous vous montrerons tout cela demain ; au-
jourd 'hui , vous n'avez le cœur à rien qu 'à
votre peine. Quoi que vous ne pleuriez pas, on
voit bien que vous êtes navrée. Je bavarde ,
moi , pour lâcher de vous remonter un peu ,
de vous distraire , et je n'y réussis pas , ma
pauvr e madame Renard. Allons , allons , re-
mettez-vous et parlez-nous, si vous en avez la
force.

— Il a eu l'audace d'envoyer Mlle Loriot
pour m'en faire part !

— Qui? Votre gendre? Mais c'est dans l'or-
dre, madame Renard , quoiqu'après tout il eût
mieux fait de s'abstenir , ou , du moins, de ne
vous en apprendre d'abord que la moitié.
Vous avez dû être suffoquée , je me mets bien
à votre place. C'était déjà beaucoup sans dou-
te d'en avoir une quatrième , mais deux à la
fois ! Il est à craindre maintenant qu'il n'y en
ait trois à la première grossesse.

— Vous ne devriez pas dire ces choses-là ,
maman Turp in , fit observer Denise dont l'en-
fant venait de se rendormir; c'est bien assez
de ce qu 'on a, sans aller prévoir ce qu 'on au-
ra. Moi , je crois que Mme Colinet s'en tien-
dra là , ou que, si elle a jama is un sixième en-
fant , ce sera un garçon. Si nous avions eu
une fille , Oscar aurait voulu avoir un garçon.
Je ne serais pas fâchée , quant à moi , d'avoir
aussi une petite fille, une seule ; mais j 'aime-
rais mieux ne pas en avoir du tout que d'en
avoir deux.

—• Il croit que je di gérerai cela en silence
comme le reste , reprit encore Mme Renard
qui n'avait l'esprit occupé que de son gendre ;

Wm_Sg— Le public de la ville et des environs
IPS  ̂ est informé que la fête de la Société
pastorale suisse sera annoncée , le mardi
16 août , à 6 heures du malin , par le son des
cloches des lemples de la ville et de celles de
la loti r de Diesse. Le même jour , à 7 */ 2 h.,
on sonnera les cloches des deux temp les pour
le service reli gieux destiné à inaugurer les
conférences dans la collégiale.

95. Dans une famille recommandable , à
Berlhoud (canlon de Berne), on prendrait en
pension et à des condilions très-modérées , un
ou deux jeunes gens de 10 à 15 ans , garçons
ou filles. Ils pourraient suivre les leçons de
l'excellent collège de cette ville , et recevraient
à la maison les soins les plus consciencieux.
S' adr. pour plus amp les informations , à M.
Paul Godel, inslituteur , faubourg du Crêt , 10.

AVIS DIVERS.

88. On a oublié , dans l'après-midi du di-
manche 7 aoûl , sur un banc de la promenade
Carrée , à l'Evole , une paire de conserves
bleues. La personne qui pourrait les avoir
trouvées est pr iée de les rapporter à Monruz ,
chez M. Kiehl-Gau chat , contre récompense.
ÎPJT" Lundi 9 courant , il a été perdu , entre
Cornaux el Landero n , une montre en argent à
calotte , marquée à deux endroits Frédéric Rel-
jean. La rapporter ou la faire parvenir à Jean-
Jaques Cimier , à Neuveville, conlre récom-
pense .

90. La personne qui a oublié un para-
pluie au commencement de juin , dans la
pinle de Louis-Edouard Jaquet , à Rochefort ,
esl priée de le réclamer aux conditions d' usage.

91. On a perdu , samedi 50 juillet , depuis
Bôle aux Gratles , une bourse en acier ren-
fermant lo fr. en or el de la monnaie ; plus ,
une clef de montre en or. La remettre , contre
bonne récompense , au bureau des Postes, aux
Ponts.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

48. On offre à louer lout de suile deux
chambres non meublées , avec poêle et chemi-
née. S'adr. chez Waller , tailleur ,.rue du Châ-
teau , 4. 

49. A loue r , à très-bas prix , d'ici à Noël ,
une pelite prop riété près de Neuchâtel , dans
une situation agréable , près du lac et d' un
abord facile, de la contenance de o poses de
lerre en nature de pré , verger , p lantage el jar-
din , avec quaniilé d' arbres fru itiers en p lein
rapport , un logement bien éclairé , de grandeur
suivant  convena nce et ayant les dé pendances
ci-après: écurie , grange, fenil , remise, étabîe
à porcs, etc. S'adr. au burea u de celle feuille .

50. A louer , une chambre meublée , dans
l' un des p lus jo lis quartiers de la ville. S'adr.
rue de l' ancien Hôtel-de-ville , n° 7. 

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

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

70. Une jeune Neuchâteloise , sachant bien
coudre et pou vant être recommandée , désire
Irouver de suite une p lace de bonne d' enfanls
ou femme-de-chambre. S'adr. à Mn,e Schreier ,
lingère, rue des Chavannes, n° 19.

71. Une Bernoise , parlanl les deux langues ,
désire se placer au p lus vile , soit pour faire un
pe lil ménage ou pour soi gner des enfanis. S'ad.
au Cheval-Blanc , à Colombier .

72 Une brave fille cherche une p lace de
sommelière. S'adr. rue de l'Hô pital , n° 9, 5°".

75. Un Soleurois , 23 ans , porleur de bons
certificats et par la nt  les deux langues , cherche
une p lace de portier ou de domesli que dans un
bureau ou dans un magasin. S'adr. à Josep h
Kaser , auberge de laFl eur-cl e-Lys , àNeuchâle l.

74. Une jeune fille a l lemande , aimerait
trouver une p lace de demoiselle de magasin.
Pour d'autres rensei gneme nts , s'adr. chez
Mlle Meuter, rue du Neubourg 19.

75. Un jeune valet de chambre , très-recom-
mand able , qui peut au beso in remp lacer un
cocher , désire se placer de suite dans une bon-
ne famille.  S' adr. p lace du Marché n° 5.

76. Une jeune fi lle allemande , recomman-
dable , cherche pour de suite une p lace dans
un ménage pas trop pénible , pour lout l'aire ,
ou une p lace de bonne;  elle parle uu peu le
français. S'adr. chez M. Léser, rue du Coq-
dTnde , porte à dro ite du n ° S, au rez-de-chaus-
sée. 

77. Une jeune Bernoise , d'honnêle famille ,
qu i comprend passab lement le français , désire
irouver pour le mois de sepiembre une p lace
chez une famille paisible; elle aimerait se p la-
cer pour lout faire dans un ménage , à la cam-
pagne de préférence. S'adr.  au bureau d'avis.

78. Une domestique, bernoise, 20 ans, ai-
merait se p lacer de suite comme bonne d'en-
fanls , de préférence en vil le.  Elle ne serait pas
exi geante pour le sa laire. S'ad à Rosina Buch-
muller , rue des Chavannes , n° 5, 5me élage.

79. Une fille de la Suisse allemande , âgée
de 23 ans et pouvant produire des certificats ,
cherche une p lace de bonne d' enfan t ;  elle sail
bien coudre. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

à louer pour la St-Martin 1864.
On offre à louer , à Neuveville , un moulin et

une scierie , avec ses appartenances et dépen-
dances en natu re  de jardin.

Cel élablisse ment 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 , el d' un égrugeoir; le tout avec cy lindre
nou veau système.

3" D'une scierie bien établie , une dile cir-
culaire , une machine à briser les écorces pour
tanneurs ; le tout bien monté.

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

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

54. A louer , une chambre meublée pour
messieurs , bien située. S'adr. faubourg du Lac,
n° 17.

55. On offr e à remettre , de suile , une pinle
siluée à Neuchâlel. S'adr. à Antoine Grâni ger,
à (a Tête-noire , rue du Seyon.

56. Les amateurs qui désirent prendre un
débit de vin , dans la maison des demoiselles
de Pury,  aux Chavannes , n° 14, sont priés de
se présenter do suite à Ch. -Ant. Nicole , garde-
bains , au Crêl, Neuchâlel.

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

58. 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° 5, au 3me .

59. A louer , dès-main tenant , deux cham-
bres meublées ou non. S'adr. rue du Coq-
d'Inde , n° 18. 

60. De jolies chambres meublées ou non , au
1er élage et sur un ja rdin. S'adr. faubourg du
Crêt, 17, 1" élage. 

61. A remettre , de suile , au Sablon , n" 5,
un logement se composant de 2 grandes cham-
bres , cuisine , cave , bûcher. De p lus , on offre
à ven dre p lusieurs outils , grands perçoirs ,
scies , rabols , tous les outils nécessaires à
un charpe ntier. ___

62. De suite , pou r cause de dé part , à louer
un logemenl composé de 2 pièces, une cuisine ,
cave et galelas. Au faubourg de l'Hô pital , n°
50, maison Neipp . 

63. A louer , par suile de départ imprévu ,
p lusieurs logements situés dans la maison de
Mad. veuve Petitp ierre , au-dessus de là gare.
S'adr. à elle-même , dan s la dite maison.

64. A louer , une chambre meub lée, rue de
l'Industrie , n" 15, au premier étage. 

65. A louer , une belle chambre meublée ,
bien éclairée et indépenda nte , dans la maison
de M. Witlnau er , n " 6, 1" élage, au Prébarreau .

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

67. A louer , de suite , dans la maison n° 28,
à la rue des Mou lins , une grande cave irès-
fraîche , meublée de quatre lai gres de différen-
tes grandeurs , bien avinés et bien conservés.
S'adr. à Ch.-Humbert Jacoj , rue du Coq-d'In-
de, 5.

Moulin et scierie

DEMANDES DE DOMESTIQUES
80. On demande une servante sachant faire

la cuisine et soi gner un ménage . S'adr. au bu-
reau d' avis.

81. On demande , pour l 'hôlel du Cheval-
Blanc , à Colombier , une lille pour tout faire ,
de préférence une Vaudoise

82. On demande pour un petit ménage à
Colombier , une bonne cuisinière bien recom-
mandée. S'adr. au bureau d' avis , qui rensei-
gnera.

85. On demande de suite nn domesli que.
S'adr . aux bains de l'Evole.

84. On demande , pour enlrer de suite , une
fille bien recommandée , sachant faire un mé-
nage. S'adr. au resiaurant du Port , faubour g
du Lac.

85. Une servante de passé SO ans , habile
dans toules les occupalions d' un ména ge et
po urvue de bons témoi gnages , trouve rait à se
p lacer immédiatement.  S'adr. au bureau d' avis.

86. On demande de suite , pour faire un mé-
i nage , une servante bien recommandée. S'adr.

I rue des Moulins , n° 36, 3me élage.

87. On demande , pour le 1" septembre ,
dans un petit ménage , une domesli que bien au
fail du service el active. Il est inul i le  de se
pré senter sans de bons cerlificats. S'adresser
au bureau du journ al .



Church of England at Neuchâtel
Le public est informé que le second service

aura lieu , dès-maintenant , à 4 heures au lieu
de six heures et demie.

98. Des ouvriers repasseurs i iremon
teurs dans les genres soignés , trouveraient
de l' ouvrage chez Th. Porret , Terraux , 3.

IPF" Quel ques chambres sont vacantes à la
PENSION MONTANDON-BALSIGER , à
Petit-Wabern , près Berne. Attention

Madame veuve d 'Alfred Guil lod prévient
l 'honorable publ ic  que mal gré la perle doulou-
reuse qu 'elle vient  de faire en la personne de
son mari , elle cont inuera  de desservir l'iiotel
de la Cote , à Auvern ie r ; se recommandant
à ses connaissances el à sa nombreuse clientèle.
— Service propre , actif el prix modérés

3e paye a sa mémoire, je le répète , si je ren-
contrais , par hasard , quelqu'un qui me con-
vînt bien, pas un jeune homme (oh ! non , je
ne voudrais pas d'un jeune homme), mais un
homme qui aurait à peu près mon âge ou mê-
me quel que chose de plus , d'un caractère fa-
cile à manier et d'une fortune qui cadrerait
avec la mienne , je l'épouserais avec délices
pour faire enrager mon gendre.

— Il faudra que je vous cherche un mari,
dit alors Mme Turpin que cette conversation
intéressait vivement.

— Oui , nous vous trouverons quel qu'un,
madame Renard, aj outa Denise avec empres-
sement.

— Ah ! si Charlotte vous eût ressemblé,
s'écria Mme Renard d'un air sentimental ! »

(A suivre).
—~s __uar&j *—

Chemin de fer Central-Suisse
Messieurs les porteurs d'obligations 5 °/0 de

l'emprunt  de 8 mill ions de 1858, sont préve-
nus que le coupon d'intérêt , échéant le 51
jui llet, sera pay é à Bâle à la caisse de la Com-
pagnie , ou à Neuchâtel à la caisse de la Ce du
chemin de fer Franco-Suisse.

Les coupons doivent être accompagnés de
bordereaux donl les formulaires seronl délivrés
aux lieux mentionnés ci-dessus.

Le remboursement du capital n'aura lieu
qu 'à Bâle el également à pa rtir  du 31 juillet.

LE COMITé DE DIRECTION ,
du Chemin de f e r  Central-Suisse.

104. Une personne connaissant bien la cou-
ture et tous les ouvrages de femme-de-cham-
bre, se recommande pour de l'occupation à la
journée dans de bonnes maisons. S'adr. chez
M. Léser , rue du Coq-dTnde , porte à droite du
n° 5, au rez-de-chaussée.

Horticulture. —M. Vergnaud-Romagnési ,
d'Orléans , signale l'embarras qu 'éprouvent
les horticulteurs pour la li gature des végétaux :
la paille, le jo nc, l'osier ont tous des défauts
reconnus ; les uns pourrissent vite, l'osier of-
fense les plantes , et la laine ou le colon ser-
rent mal les greffes et se relâchent ; puis il
ajoute : a Jusqu 'ici le figuier n'a été cultivé
dans nos contrées que pour son fruit , qui ne
mûrit pas toujo urs ; cependant il jouit d'une
propriété bien précieuse et qui n'a point en-
core été signalée. — Ses jets abondants et tou-
j ours en sève se dé pouil lent facilement d'une
peau qui se divise en lanières aussi minces
qu'on le désire, et d'une résistance extraordi-
naire. Ces liens doux et se nouant bien con-
viennent aux plantes tendres ct aux greffes sur-
tout par leur propriété de se serrer en séchant.
Mises en pelottes et séchées , elles reprennent
au bout de deux el trois ans leur souplesse ,
leur élasticité et leur résistance en les niellant
deux ou trois heures tremper dans l'eau . —
Sous ce point de vue , le fi guier mérite d'être
cultivé comme l'osier , en observant que celui
à fruit blanc donne des liens plus abondants
et plus longs que les autres espèces. »

Le Rosenwein. — La cave municipale de
Brème est la plus célèbre des caves de l'Alle-
magne. Un de ses caveaux appelé la Rose,
parce qu 'un bas-relief en bronze représentant
des roses lui sert d'enseigne , contient le fa-
meux vin dit Rosenwein , qui a maintenant
deux siècles et demi. C'est en 1624 qu 'on y a
descendu six grandes pièces de vin du Rhin
nommé Johannisberg , et autant de vin nom-
mé Hochheimer. La partie adj acente de la
cave contient des vins des mêmes espèces non
moins précieux , quoi que âgés de quel ques an-
nées de moins ; ils sont contenus dans douze
grandes pièces , dont chacune porte le nom
d'un des douze apôtres , et le vin de Judas,
malgré la réprobation attachée à ce nom , est
encore plus estimé que les antres. Dans les
autres parties de la cave se trouvent les diffé-
rents vins des années postérieures. A mesure
qu'on tire quel ques bouteilles du Rosenwein ,
on les remplace par le vin des A pôtres, celui-
ci par un vin plus je une, ct ainsi de suite, de
manière que , à la différence de la tonne des
Danaïdes , les pièces ne désemplissent ja mais.

Une seule bouteille de Rosenwein repré.

sente plus de dix millions de francs. Cette
somme paraît d' abord incroyable , mais il est
facile de la vérifier par ce calcul.

Une pièce de vin , contenant 1000 bouteil-
les , coulait , en 1624, 1200 fr. En comptant
les frais de l'entretien de la cave , les contri-
butions , les inlérêls de cette somme et les in-
térêts des intérêts , une bouteille coûterait
10,89o,_32 fr. , un verre ou huitième partie
de la bouteille coûterait environ 1,361,904
fr. , et enfin une goulle , en comptant mille
gouttes dans un verre, coûterait environ 1862
francs.

En réalité, le prix de cette précieuse li queur
est abordable. Le vin des A pôtres , et surtout
celui de la Rose, ne se vend jamais à quicon-
que n'est pas bourgeois de la ville de Brème
ou n'a pas de droit à ce litre. Les bourgmes-
tres ont seulement la permission d'en tirer
quel ques bouteilles pour les envoyer en ca-
deau aux souverains.

Un bourgeois de Brème, en cas de maladie
grave , peut obtenir une bouteille à raison de
20 fr. ; mais pour qu 'on lui accorde cette fa-
veur , il est obligé de présenter le certificat
d'un médecin et le consentement du conseil
munici pal. Un pauvre habitant de Brème peut
aussi en obtenir une bouteille gratis , après
avoir rempli les mêmes formalités. Un bour-
geois a de plus le droit de demander une bou-
teille lorsqu 'il reçoit chez lui un hôte célèbre.

La ville de Brème envoyait une bouteille
du vin de la Rose à Gœthe le jour de sa fête.

VARIA.

On demande UN ASSOCIE JjySJ
quel ques fonds pour l'exp loitation d' une in-
dustrie lucrative en pleine activité ;  la person-
ne, si elle esl célibalair 1, , pourrait  avoir sa
chambre et sa pension dans la maison , et n 'au-
rait pas besoin de connaître la parlie. Adresser
les offres affranchies au bureau du jou rnal ,
sous les iniliales A.  B. A., n° 17.

%_ w Les personnes qui con-
naissent le service de table
et qui seraient disposées à
offrir leur concours à cet
effet, pour les 16 et 17 août,
sont invitées à s'annoncer
à M. Persoz , tenancier du
cercle du Musée.

SBT" Il sera exposé une vauquille au
jeu des neuf quilles , au café-restaurant du
Bas de Sachet, si le temps le permet , le diman-
che 14 el lundi  15, de la valeur de fr. 120,
Un bon accuei l est réservé aux amateurs.

reste à la charge du Danemark. Les frais de
guerre seront remboursés par les duchés. L'ar-
mistice durera j usqu'à la conclusion de la
paix. Dans le cas où contre toute attente les
négocialions pour la paix n'auraient pas
abouli au 15 août , les parties contractantes
peuvent , à partir du 15 août , dénoncer l'ar-
mistice dans le délai de six semaines. L'occu-
pation du Julland continuera pendant l'ar-
mistice , mais le corps d'occupation sera dimi-
nué. L'entretien des troupes alliées est aux
frais du Jutland. Les prisonniers de guerre et
politi ques seront rendus.

Copenhague , 6 août. — En ouvrant la
session du Ri gsraad , le roi a déploré le dou-
loureux sacrifice qu 'il a dû faire mal gré la
vaillance de l'armée et de la flotte et mal gré
le dévouement du peup le. Le Danemark étant
abandonné par l'Europe , il a fallu céder a
une force sup érieure et terminer une guerre
donl la continuation eût entraîné de nouvelles
perles.

Soleure. — Des enfants étaient allés cueil-
lir des fraises et des framboises dans les envi-
rons de Soleure. Un pelit garçon de quatre
ans ayant trouvé de belles cerises noires les
mangea. De retour à la maison , des symptô-
mes graves d'empoisonnement ne tardèrent
pas à se manifester, et au bout de vingt heu-
res , le petit malheureux avait cessé de vivre.
Il avait pris des fruits de belladone pour des
cerises.

Saint-Gall. — On écrit de Rorschach au
Tag blatt :

« Notre ville maritime vient d' avoir une
visite singulière. Dimanche, à 4 heures de
l'après-midi , esl arrivé sous pavillon fédéral ,
un beau bateau à voiles, solidement construit ,
et a jelé ses ancres qui , aujourd 'hui encore,
ne sont pas levées. Le possesseur du bâiiment ,
un Anglais , l'habite avec sa femme. Il ne le
quitte que pour aller chercher , avec un petit
canot , ses provisions journalières. Le bateau ,
d'une dimension assez petite pour sa destina-
tion , sert d'habitation , de cuisine , de cham-
bre à coucher , etc., et est armé de deux ca-
nons. De nuit , pour n'être pas exposé au
choc d'autres voiliers, trois lanternes à si gnaux
sont adaptées au bateau. Au moyen de cette
précaution ce touriste , d'un nouveau genre ,
peut jouir en paix de la douceur du sommeil.»

Neuchâtel .
— Par une publication en date du 1er août,

le département militaire prévient les hommes
appartenant à la batteri e N° 24 , que le cours
de répétition de leur batterie aura lieu à Bière
du 22 août au 2 septembre prochain. En con-
séquence , tous les hommes appartenant à cet-
te batterie reçoivent l'ordre de se rendre le
mercredi 17 courant , à 9 heures du matin , à la
caserne de Colombier.

— Les places suivantes sont à repourvoir
dans le quatrième arrondissement postal , sa-
voir: 1° Commis au bureau princ i pal des pos-
tes à, Neuchâtel. Traitement annuel , fr. 1104.
2° Commis au bureau des postes à Moutier
(Berne). Traitement annuel , fr. 700. 3° Bu-
raliste à Cormondrèche (Neuchâtel). Traite-
ment annuel , fr. 600. 4° Buraliste à Cortail-
lod (Neuchâtel). Traitement annuel , fr. 700.
5° Buraliste à Frégiécourt (Berne) . Traite-
ment annuel , fr. 112. 6° Buraliste à St-Ur-
sanne (Berne). Traitement annuel , fr. 200.
7° Facteur à la Sagne (Neuchâtel). Traitement
annuel , fr. 600. 8° Facteur de ville à Neu-
châtel. Traitement annuel , fr. 900. 9° Fac-
teur de banlieue à la Chaux-de-fonds (Neu-
châtel). Traitement annuel , fr. 900. — S'a-
dresser , d'ici au 14 août , à la direction des
postes , à Neuchâtel.

— Dimanch e soir vers cinq heures, par un
jo ran assez violent , le bateau à vapeur venant
de Morat dépassa, un peu après avoir quitté
Cudrefin, une petite chaloupe de louage mon-
tée par trois enfants très-jeunes, qui , ayant
traversé le lac par un temps parfaitement
calme , n'avaient pas la force de lutter contre
le vent qui s'était élevé dès-lors, et se trou-
vaient dans l'impossibilité de regagner le port
de Neuchâtel . Sur les instances pressantes de
beaucoup de passagers, le cap itaine du Cygne
arrêta sa marche et les prit à bord .

On se demande, à la pensée du déplorable
malheur qui aurait pu résulter pour ces en-
fants dont les forces étaient presque complè-
tement épuisées quand le bateau les atteignit ,
s'il ne serait pas à propos d'inviter Jes per-
sonnes qui louent des bateaux , à n'en pas
confier à des enfanis quand ils ne sont pas
accompagnés de personnes plus âgées.

' -t Communiqué.

La chapelle protestante du Landeron
sera inaugurée

le dimanche 21 août 1864, à 3 h. du soir.
A celle occasion le Comité Neuchâtelois des

protestants disséminés exprime ses remercie-
ments aux personnes qui , depuis plus de dou-
ze ans , ont contribué par leurs dons à l'é-
dification de ce modeste bât iment  II invi le  à
celle fêle reli gieuse du 21 août courant , ceux
qui porlenl inlérêl à cette œuvre.

Etats-Unis. —, U résulte des dernières
nouvelles que le princi pal théâtre des opéra-
tions militaires en Améri que n'est plus à
Pétersburg , avec l'armée de Grant , mais en
Géorgie , à l'ouest , dans l'intérieur des terres,
à Atlanta , qui est assiégée par le général nor-
diste Sherman.

La perte d'Atlanta serait très nuisibl e aux
confédérés, car c'est là qu 'est le cœur du sys-
tème des chemins de fer du Sud. Il faudrait
faiie de longs détours pour communi quer de
Savannah , de Charleston à Mobile , au Mis-
sissipi, etc. En outre , Atlanta est le Saint-
Etienne , le Sheffield et le Birming ham du
Sud. C'est là surtout , au centre d'une région
montagneuse , que sont établies les princi pa-
les fonderies et manufactures d'armes et de
projectiles de la Confédération.

Nous comprenons facilement la rumeur qui
annonce que Lee a détaché de son armée de
Virg inie tout le corps de Longstrect pour ve-
nir au secours d'Atlanla. Seulement , ce corps
d'armée arrivera trop tard , si les résultats des
combats des21 et22 juillet sont lelsqu 'on nous
les raconte , et que Sherman ait déjà pénétré
dans une partie des enceintes fortifiées d'At-
lanta.

New-York , 27 juillet. —Le général Sher-
man a tenté , le 22, une attaque contre Atlan-
ta. Le résultat en est resté indécis ; cependant
le général Sherman occupe une partie des
fortifications.

Les troupes du général unioniste Hunter ,
qui occupaient la rive méridionale du Poto-
mac, ont été battues et obligées de se retirer
sur Harper's Ferry.

Une nouvelle invasion des séparatistes est
attendue dans le Maryland.

Vienne , 7 août. — La Gazette publie le
texte des préliminaires de paix et de l'armis-
tice. Le Danemark renonce à tous droits sur
les trois duchés de Holstein , de Lauenbourg
et de Schleswig en faveur des souverains de
Prusse et d'Autriche , s'obligeant à reconnaî-
tre les dispositions que ces souverains pren-
dront à l'égard des duchés. Les dettes con-
tractées par la monarchie danoise seront ré-
parties entre le Danemark ct les duchés sur
la base de leur population , excepté en ce qui
concerne l'emprunt de décembre 1863, qui

Nouvelle a»

Les réfu giés polonais qui ont élé répart is au
canton de Neuchâlel , désirant trouver de l' oc-
cupation afi n de p ouvoir au tan t  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).

RÉFUGIÉS POLONAIS.

GYMNASE DE NEUCHATEL.
Les élèves des classes munic i pales qui dési-

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

BRASSERIE VUILLE.
Retour des 20 anistes de l' orchestre à la

Slrauss de Bàle.
Mardi  9 aoûl el jours suivants.

La société d'Agriculture £';
loise met au concours la construction des bar-
ra quements donl elle aura besoin aux Allées de
Colombier , pour l' expo sition du bélail les 9 et
10 sepiembre prochain.

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

Neuchâtel , mercredi 27 juillet 1864. Prix fait. Demandé * 0ffert A

Banque Cantonale Neuchâteloise '. . . . .  630
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers . . .  ' " , . '
Crédit foncier neuchâtelois . . .  550
Franco-Suisse, actions, j e . . .  . . .  100
Banque du Locle . . .  '200
Société de construction 90 8a 90
Hôtel Bellevue 
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  500
Gaz de Neuchâtel, actions de fr. 5000 6100
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  300
Ville de Lyon, oblig 1072..50
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . .  11

RÉUNION COMMERCIALE.


