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

vendra au prix de faclure du bon crin pour
matelas , laine , fauteuils , chaises longues et
malelas faits. Il se recommande à l'honorabl e
public pour lous les ouvrages qui concernent
son état.

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

départ , offrent à vendre leur tuilerie qu 'ils ont
établie il y a cinq ans , avec tous les accessoi-
res , marchandises cuiies et non cuites , au gré
de l'acquéreur , le toul à des prix et conditions
favorables. Pour voir l ' immeuble el les condi-
tions , s'adr. aux propriétaires ou au citoyen
Louis Udriet , agent d' affaires , à Boudry.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
9. On prévi ent le public , qu 'ensuite de

permission obt enue , il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publi ques et ju ridi ques des
objels suivanls , savoir: une jolie pendule et
un cartel , ameublem ent consislant en un ca-

napé, deux fauteui ls  el six chaises à ressorts ,
un aulre canapé , un bonheur du jour , une la-
ble ronde plianle , une garde-robes , une glace,
tableaux , plusieurs bois de lii , linge , literie ,
batterie de cuisine , el autres objets dont le dé-
tail serait trop long. Celte venle aura lieu dans
la maison VonGunlen , à ©ormomlrèelie,
lundi prochain 18 courant , à 8 heures du ma-
tin.

Vins de Bordeaux
Voulant utiliser mes relations à Bordeaux et

rendre service aux consommaleurs 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 litres et
d'excellents médocs bourgeois , à 173 francs la
pièce, j' engage les personnes qui peuvent avoir
l'emploi de ces vins d'en profiter.

Je m'occuperai en Suisse, comme à Bor-
deaux , exclusivement de la vente des vins des
propriélaires 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 et
me conserver leurs futurs besoins.

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

Chaux-de-Fonds
ÏJ^" A vendre , faule d' emp loi , un hangar ,

construit récemment , couvert en tuiles , bien
éclairé , long de 50 pieds el large de 18 pieds ,
pouvant servir pour remise ou alelier; p lus ,
un fort lour , poupée en fer , à l' usage des char-
rons et serruriers. S'adr. au bureau d'avis.

14 Chez Th. Prince , rue du Seyon , eau-
de-vie et eau de cerise pour conserver
les fruits.

13. A vendre , un gnigam en bon état el
un polager avec ses accessoires . S'adr. à M.
Ecuyer , au jardin d'horticulture.

16. Des boiseries encore en bon étal.
S'adr. au chantier de maître Borel , derrière
l'hô pilal de la ville.

17. Du gros el du pelil bois de sapin,
provenant d'équarrissage , à vendre à la loise
et au char ; on peul le voir à la gare de Neu-
chàlel. S'adr. pour le prix , rendu à domicil e ,
a M. Grosp ierre, au Rocher, près la gare.

AVIS IMPORTANT
FRÉD. BAUSCHATZ, rue de l'Hôp ilal , n° 6 ,

près l 'hôtel-de-ville .
A reçu des lias-varices lie 'Perdriel

en tissu élasti que au caoutchouc el à jour. Les
ba£ Le Perdriel se font remarquer paf leur ex-
trême soup lesse, leur perméabilité à la trans-
piration el surtout par leur longue durée sans
rien perdre cependant de leur élasticité.

- 10. A vendre , quel ques petits tonneaux vi-
des et du vin rouge en bouteilles , crû des
rochettes 1961. On le vendra par 10
bouteilles et au-dessus. S'adr. rue de l'Hô pital ,
n» 22, au 2°" élage.

A VENDRE.

Sam. Delachaux , libraire éditeur
Nouveautés en librairie

à NEUCHATEL ,
est chargé , dès ce jour , des abonnements au
Musée neuchâtelois, dont le 1er numéro vient
de paraître en très-grand 8°, avec deux plan-
ches donl une colorié e .

SOMMAIRE DE CETT E 1r0 LIVRAISON :
A nos lecteurs , par Louis Favre.
Le château de Fenis, par A . de Mandrot,

avec p lanche.
Les constructions lacustres du lac de

Neuchâtel , par E Desor.
Un troubadour neuchâtelois, par le D1

Guillaume.
Les drapeaux neuchâtelois à Grandson

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

Superstitions neuchâteloises , par J. -H.
Bonhôte

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

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

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

du jeudi 14 juillet.
FAILLIT ES.

i. Par jugement en date du 8 jui l le t  1864,
le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé d'of-
fice la fail l i te de Jean S:hlàffl i allié Béchéraz ,
de Berlhoud , canton de Berne , âgé de 27 ans ,
fils de Louis Scblàffl i , naguères emp loyé au
Franco-Suisse à Neuchâtel , d'où il est parti
laissant des créanciers. Le tribunal  a renvoyé
cette li quidalion au juge de paix de Neuchâtel ,
pour être opérée en la forme ordinaire. En con-
séquence , le juge de paix de Neuchâtel invite
les créanciers dudi l  Schlâffli ": 1° à faire inscrire
leurs titres el réclamations , avec les pièces à
l' appui , au greffe de la justice de paix , depuis
le vendredi 15 juillet  au samedi 15 août 1864
inclusivemen t , à 5 heures du soir , heure à la-
quelle les inscri ptions seronl déclarées closes ;
2° à se rencont re r à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel , salle de la justice de paix , le mercredi 17
août 1864, à 9 heures du malin , pour assister
à la li quidalion ; le loul sous peine de for-
clusion.

2. Le 5 juillet  1864 , le ciloyen Josep h
Drœscher , négocianl à Neuchàlel , ori ginaire de
Falkan , grand-duché de Baden , âgé de 57 */ 2ans, fils de Crescence Drœscher , a demandé
d'être déclaré en état de faillite. Par jugement
en dale du 8 juillet 1864 , le tribunal civil de
Neuchâtel a prononcé la déclaration de faillite
dudit Josep h Drœscher et a renvoyé la li qui-
dation de celle masse au juge de paix de Neu-
chàlel pour êlre opérée en la forme ordinaire.
En conséquence, le juge de paix de Neuchàlel
invite les créanciers dudit Drœscher : 1» à faire
incrire leurs titres et réclamations avec les
pièces à l' appui , au greffe de paix de Neuchâ -
tel , depuis le vendredi 15 juil let  au samedi 15
août 1864 inclusivement , à 5 heures du soir ,
heure à laquelle les inscri plions seront décla-
rées closes ; 2° à se rencontr er a l'hôtel de ville
de Neuchàlel , salle de la justice de paix , le
mardi 16août 1864, à 9 heures du matin , pour
assister à la li quidalion ; le lout sous peine de
forclusion.

a. A la demandedu ciloyen Ul ysse Bour quin ,fils de Julien Bour quin el de Sophie née Juil-lard , ori ginaire de Sonvillier s, au cant on deBerne , horloger, demeurant à la fabri que deMarin , le tri bun al du dislrict de Neuchàlel sur
le ra PpoItdu i"Se de Paix de Saint-Biaise ', endale du %1 juin dernier , a déclaré la fail l i te duprénomme Ul ysse Bour quin , et en a renvoyéla li qui dalion au juge de pai x de Sainl -Blaise
pour êlre opérée par voie sommaire. En con-séquence , tous les créanciers et intéressés à la
masse dudil  Bourquin sonl inv ités :

!• A faire inscrire leurs litr es et récla mations
au greffe de la justice de pj ix de Sainl -Blais e
depuis le 15 juil let  courant au 17 aoùi 1864 '
ce dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir ; 2° à
se présenter à l'hôlel de commune de Sainl-
Blaise , le samedi 20 août , à 9 heures du ma-
tin , pour assister aux opérations de celte li-
quidation ; le lout sous peine de forclusion.

4. Les créanciers inscrits au passif des mas-
ses en li quidalion ci-après indi quées, sonl pé-
remptoirement assi gnés à comparaître en au-
dience du juge de paix du Locle , siégeant à
l'hôlel de ville dudit  lieu , le jeudi 4 août 1864

pour suivre aux opérations de ces li qu idations ,
recevoir les comptes des syndics , et , cas échéant ,
prendre part aux répartilions , savoir: 1° Pour
la masse du ciloyen Edouard Hieber , à neuf
heures du malin ; 2° Pour la masse du citoyen
Christian Gerster , à 9 */, heures du malin.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
S. Les créanciers inscrils au passif des suc-

cessions suivantes , accepléessous bénéfice d'in-
ventaire , sont péremploiremenl assignés à com-
paraître en audience du juge de paix du Locle ,
à l'hôtel de ville du dil lieu , le jeudi 4 août
1864, pour suivre aux opérations , recevoir les
comptes, et , cas échéant , prendre part aux répa-
rtions , savoir:

1° Pour la succession de feu Jean Rolli , à 10
heures du malin : 2° pour celle de défunt  Henri-
Louis Jaquet , à 10 '/« heures du malin.

6 Les héritiers du ciloyen Alcide-Adhémar
Ducommun-dil-Boudry, horloger , fils de Eu-
gène Ducommun-dil-Boudry et de Marianne-
Emilie née Beynon , demeurant au Locle, où
il est décédé le 25 mai 1864, ayant accepté sa
succession sous bénéfice d'inventaire , le juge
de paix du Locle lail connaître au public que les
inscri plions seronl reçues au greffe de la justice
de paix , depuis le 14 juillet  1864 au mercredi
3 août suivant inclusivement , à 5 heures du
soir , heure à laquelle les inscri plions seront
déclarées closes . La li quidat ion s'ouvrira au
Locle le jeudi 4 août 1864, à 8 */, heures du
malin , au lieu ordinaire des audiences de la
justice de paix.

EXTRAIT ÛE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
AVIS PROVISOIRE

La propriété dite CHANTIER ROU-
LET, située faubourg de la Maladière,
sera exposée en vente publique le 15
septembre prochain.

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

S'adr. pour voir les plans et autres
renseipements , à M. Daniel Matile,
notaire, et M. Junod , ingénieur; pour
examiner les localités, à M. Lang, sur
les lieux mêmes.
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PRIX DE X'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour6mois , la feuille prise au bureau » 3.50
» par la posle , franco » *»—

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

« 3 » de 1 à 7 • 75 à 1 fr.
Et 5 cent, par chaque 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

Confiserie Wodey-Suchard.
GLACES

30 centimes la portion ,
lous les mardis , jeudis et samedis , et les aulres

jours sur commande.
si. Le nommé Louis Chopy, chaudronnier-

élameur , venant de former un magasin rue des
Poteaux , n° 3, se recommande pour loul ce
qui concerne son étal II vend et achèle le vieux
cuivre , l'étain , le p lomh , les vieux uslensil es
de ménage , et se transporte à domicile si on
le désire ; on trouve chez lui  à vendre loutes
espèces d'ustensiles de ménage , neufs et vieux ,
à des pri x très-réduits. Il fera son possible pour
satisfaire les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , garantissant une bonne
et prompte exécution des ouvrages qu 'on vou-
dra bien lui confier.

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

23. On offr e à vendre , de vieilles portes et
fenêtres , du vieux bois à briller . S'adres-
ser au chantier de maître Borel , derrière l'hô-
pital de la ville.

24. A vendie , pour cause de changement de
domicile , nn chien de garde parfaitement dressé
pour l 'homme cl la maison. S'adr. au bureau
d'avis, qui indi quera. 

2o. A vendre deux pressoirs en fer
en bon élat. S'adresser à M. Jules Dind , à
Monruz .

H . CHAUMONT. 

Il i 
TEMPÉRATURE BSjj f _ VEHT DOMINANT.  ̂

=

Il J 
en degrés centigrad. «" ™"'- 

g 
ETAT ' REMAR QUES.

|S j SjoT »™- ¦*»¦ dïîr! £ :̂ 
_ _̂ 

^2^240 "Ï3 ~T%Ï 13,2 18,1 663,1 10̂ 6 Variab . Faible. Couv.- 2 à 4 h. soir Vt H. 0. moyen .
2,250 14 14,4 10,1 17,9 666,4 0 id. id. Nuag. 1 h s. orage , très peu de grêle.
2,270 15 16,4 11 ,1 19,6 667,2 7,7 E. var. id. Clair. Floraison du froment.



son esprit, et qu'il n 'était revenu au sentiment
de la réalité qu'en se trouvant assis en face de
Mme Renard , les mains sur les genoux et les
pieds sur un parquet de bois bien blanc où l'on
avait répandu quelques poignées de sable. Je
parle de ce sable et de ce parquet, parce que ,
pendant près de cinq minutes, mon héros ne
put se décider à regarder autre chose. Il n'en-
tendit pas non plus bien distinctement les
premières phrases que lui adressa Mme Renard,
et il ne commença à comprendre de quoi il
s'agissait que lorsqu'elle s'écria :

a Quoi ! vous ne saviez pas que le peti t
Boucheron était mon neveu ?

— Non, madame, balbutia-t-il.
— C'est singulier. Il y a pourtant au-dessus

du magasin de son père , qui est pharma-
cien , il y a écril en toutes lettres : Boucheron-
Renard .

i — Je n'avais pas remarqué , ou , du
moins....

— C'est singulier. Mais ne trouvez-vous
pas que cet enfant a la tête bien dure ?

— Mais non , madame.
Pourquoi donc est-il toujours le dernier

de sa classe ?
-T- Parce que 
— Parce qu 'il ne travaille pas assez, je l'ai

deviné et je l'ai dit vingt fois à ma sœur. Elle
n'est pas sotte ; son mari , qui est le premier
pharmacien de Saint-Omer, n'est pas plus bête
qu 'un autre : je ne vois pas pourquoi leur en-
fant serait un idiot. Mais vous ne pouvez pen-
dant la classe le suivre d'assez près (il y en a
quinze ou vingt autres dont vous devez aussi
vous occuper) , et ma sœur s'est décidée à lui
faire donner des leçons particulières. Chez

te sa réserve, lui répondit qu'il n'était ques-
tion de rien et qu'on ne devait pas plaisanter
sur des choses aussi sérieuses. Par malheur ,
il avait rougi en disan t cela.

L'abbé Denis n'eût rien de plus pressé que
de faire part à ses autres collègues des soup-
çons qu 'il avait conçus. Ceux-ci s'en amusè-
rent beaucoup et ne négligèrent aucune occa-
sion d'y faire allusion devant Prosper. Il se
fâcha, ce fut bien pis encore. Le professeur
d'histoire ne l'aborda plus que pour lui parler
de chasse, et surtout de chasse au Tenard. Le
pauwe garçon exaspéré, tremblant qu'il ne
revint quelque chose de tout cela aux oreilles
de ces dames, confus de se voir pénétré dans
see sentiments les pi us secrets, songea plus que
j amais à demander son changement et il l'au-
rait fait sans une circonstance étonnante, que
personne ne pouvait prévoir et qu'on appren-
dra dans le chap itre suivant.

II

Incident extraordinaire , et ee
qu'il en résulta.

Un matj n que, revenant de faire sa classe ,
Prosper passait comme à l'ordinaire par la rue
du Poirier , mais en longeant le mur opposé à
la bienheureuse fenêtre , car il n'osait plus
même se donner l'innocente satisfaction de
chercher à voir Charlotte, Mme Renard sortit
de la maison , l'arrêta au passage et le pria
gracieusement de venir causer un moment
avec elle.

Je n'essayerai pas de décrire ce qu 'éprouva
Prosper. Il avoua lui-même par la suite que
tout s'était brouillé devant ses yeux et dans

ans, et qui , naturellement curieux , était au
courant des affaires de chacun , lui avait appris
que Mme Renard , sans être riche, devait être
fort à son aise. M. Renard n'avait pas laissé
grand'chose , Mlle Charlotte n'avait eu pour
sa part qu 'une quinzaine de mille francs au
plus; mais Mme Renard avait fait , de son cô-
té, plusieurs héritages, et on estimait généra-
ment que sa fortune s'élevait à soixante ou
quatre-vingt mille francs. La maison où elle
logeait élait à elle. Celle où M. Renard était
mort avait été vendue à M. Turp in , dont le
fils, Oscar Tnrp in , s'était aussi arrangé avec
la veuve pour reprendre la clientèle du défunt:
M. Renard était brasseur. La maladie de lan-
gueur, à laquelle il avait fini par succomber ,
l'avait forcé de négliger beaucoup son com-
merce dans les dernières années de sa vie.
Mais on ue doutait pas que la brasserie ne re-
prit toute son importance entre les mains du
nouveau maître , et il était probable , les Tur-
pin ayant toujoirrs été liés avec les Renard ,
qu 'Oscar se déciderait enfin à épouser Char-
lotte , ce qui était disait-on , le rêve des deux
familles.

A cette révélation inattendue , Prosper ne
put retenir un mouvement qui n'échappa
point à l'aumônier. L'abbé Denis aimait à s'oc-
cuper ou , plutôt , à se mêler du bonheur des
autres. Prompt à réparer le mal qu 'il avait
fait avec préméditati on peut-être , il ajout a
qu'il n'y avait rien d'arrêté, qu 'Oscar Turpin
ne paraissait pas du tout enclin au mariage ,
que Mlle Renard , lasse d'attendre , pourrait
fort bien se prononcer en faveur d'un autre ,
et il finit par offrir ses services au jeune pro-
fesseur. Mais Prosper, reprenant aussitôt tou-

NEUF FILLES
ET

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

J'ai honte de l'avouer , messieurs , mon
héros n'avait point encore aimé, quoi qu 'il eût
¦vingt-huit ans. Il avait été trop occupé peut-
être, ou , plutôt , son heure n'était pas venue.
Le cadran est chose très-commode pour exp li-
quer de tels retards. Toujours est-il que le
pauvre garçon fut toul d'abord très-sérieuse-
ment atteint , qu 'il n 'eût plus qu 'une seule
pensée dans la solitu de de sa petite chambre ,
et qu 'il se laissa même aller, en faisant sa
classe, à des distractions dont ses élèves profi-
tèrent et qui lui valurent quelques remon-
trances de la part de son princi pal. Il crut que
son avenir universitaire était menacé , il perd it
la lête, il songa à quitter cette ville funeste , à
demander son changement; puis il se ravisa ,
des idées moins sombres s'offrirent à son es-
prit , entre autres l'idée du mariage. Mais pou-
vait-il se marier avant d'avoir été reçu agrégé
pour les classes de grammaire ? Que dirait sa
tante Loriot? Et , d'ailleurs , voudrait-on de
lui? Mlle Charlotte Renard ne devait-elle pas
avoir autant de prétendants qu'en avait eu ja -
dis la reine Pénélope?

Il étai t parvenu a se procurer quel ques ren-
seignements sur le compte de la belle brodeu-
se. L'aumônier du collège, l'abbé Denis,

Petit homme fort rond de tou tes les manières ,
qui habitait Saint -Omer depuis plus de vingt

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

n* 4, toujours très-bon vin blane et rou-
ge, par brandes et brochets , rendu à domicile
à 88 c. le pot , en détail , 40 c. le litre,

id. 50 c. la bouteille.
El a moitié au-dessous des prix

ordinaires , pour les li quider : sirop de
framboises et cap illaire , aniselle , parfait-amour ,
crème dej nenlhe , eau de canellé , de cumin ,
rhum , cognac, extrai t  d' absinthe blanc et vert ,
gentiane , madère , malaga , roussillon et fron-
tignan doux.

44. Une cuisinière badoise, 50 ans , cherche
pour de suite ou pour plus lard une p lace
comme telle ou pour tout faire dans un ména-
ge. Elle a de bons cerlificals. S'adr. au bureau
d'avis.

45. Un domesti que de 25 à 30 ans, parlanl
les deux langues et connaissant les ouvrages
de la campagne , la culture de la vi gne, soigner
les chevaux et lo bélail , el Irès-recommandable
sous tous les rapports , aimerait  à se p lacer soit
en ville ou à la campagne . S'adr. pour de plus
amp les rensei gnements , rue du Temp le-Neuf ,
n " 9, 1er élage.

46. Une jeune Bernoise , 18 ans, porteuse
de bons cerlificals , aimerail à se p lacer comme
bonne d' enfant ou femme-de-chambre. S'adr.
à Anna  Galset , à l'hôtel du Faucon.

47. Une fille de 25 ans , sachant un peu le
français , aimerait entrer tout de suile dans une

S
lace. Elle sait faire un bon ordina ire. S'adr.
rand ' rue , n" 14, au premier.
48. Une jeune personne bien recommandée ,

qui sait faire un bon ordinaire , bien coudre et
repasser , cherche pour de suite une p lacé de
femme-de-chambre ou pour soigner un petit
ménage. S'adr. rue du Châtea u , n" 2, au se-
cond.

49. Une brave fille , qui sait faire la cuisine ,
cherche une place tout de suite. S'adr. à Mad .
Schnelz, sous la voûte du Neubourg, n° 16.

50. Une personne de confiance et d'âge mûr ,
munie de bons cerlificals el qui se connaît dans
la cuisine ainsi que dans loul ce nui  concerne
un ménage , désirerait se placer de suite dans
une bonne famille de celte ville . S'adresser au
bureau d' avis. -

OFFRES DE SERVICES.

28. A louer , de suile, une chambre meublée;
dans la même maison , une cave. S'adr. rue du
Coq-d'Inde , n" 12, au second.

29. A louer , de suite ou pour le mois de
sepiembre , à 2 personnes , un logemeni propre
de 3 chambres et dépendances , dans nne belle
exposition. De p lus , un magasin et cave pour
entrep ôt. S'adr. Place-d'Armes , n ° 8.

50. Dès main tenant , une chambre meublée,
indé pen dante et jouissant d' une  belle vue.
S'adr. rue des Moul ins , en face do la brasserie
Vuil le , n° 51, second étage.

55. M. Bernard Ritter offre à louer , pour
Noël prochain , la maison qu 'il possède à Mon-
ruz , sur la route de Neuchàlel à St-Blaise.
S'adr. pour voir l ' immeuble , au propriétaire ou
au locataire actuel , M. Leuihold , maîlre de
pension.

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

51. A louer, une chambre menblée et bien
éclairée. S'adr. au magasin Zimmermann , rue
des Epancheurs.

52. A louer , dès ce moment par suile de dé-
cès, un logement de 6 pièces, avec cuisine et
dépendances, au 2m° étage de la maison n* 5,
rue de l 'Industrie , à Neuchâtel. Vue irès-belle.
S'adr. au secrétaire de la Sociélé de construc-
tion.

La Société de construction peul également
remettre quel ques logemenis rue Purry et rue
du Môle.

33. A louer , une chambre meublée. S'adr.
chez Mme Baud , coiffeur , place Purry .

34. A louer , au bas du village d'Auvernier ,
deux appartements , dont un pou r Noël pro-
chain , remis à neuf , ayant vue au midi el con-
sistant en trois pièces se chauffant , cuisine , ca-
ve , galetas et j ardin;  l' autre , pour de suite si
on le désire, ayant  vue au nord , consistant en
deux pièces, une cuisine , une chambre borgne,
un cavea u, galeias et j ardin ; il n 'a pas encore
élé habité. S'adr. à Henri Converl-Rolh , à Au-
vernier.

37. Café-restaurant à louer, près Neuchàlel ,
bien exposé, avec je u de quilles. S'adresser chez
Franz Tanner , piniier , rue du Seyon , n°4 , à
Neuchâtel.

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

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

40. A louer , une jolie chambre , bien meu-
blée. S'adresser au lor étage, rue des Moulins,
<&_. 

41. A louer , à des personnes sans enfants ,
un pe tit logement meublé ou non , composé de
deux jo lies chambres , avec cuisine et dépen-
dances. S'adr. au bureau d' avis.

42. A louer , pour le 1" août , un logement
de 4 chambres el dépendances , au 3me élage de
la maison de Henri Loup, faubourg de l'Hô p i-
tal , n * 15. S'adr. au propriélaire.

43. A louer , pour de suile , une chambre
meublée , place du Marché , n° 1, 2m" étage.

52. On demande pour le courant du mois
d'août , une personne parlanl le français , sa-
chant faire la cuisine et soigner un ménage sans
enfanls. S'adresser à Mlle Reuter , rue des
Epancheurs , n° 8, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
51. On demande , pour enlrer de suile , un

homme d' un âge mûr , connaissant la cul ture
d' un jardin.  S'adr. à Lesegretain , faubourg de
la gare, n° 1. "

A LOUER.

55. On a perdu , jeudi après-midi , une bot-
tine d'enfant , depuis le magasin de Mme
Œhl jusqu 'à la Grand' rue. La rapporter , con-
tre récompense , chez Mme OEhl-Jaquet.

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

OBJETS PERDUS on TROUVES.

¦ "¦¦¦ —J —-—--.. .̂ = 1—i—.— ¦ 

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

EXPOSITION ET DÉBALLAGE
DU

BA ZAR m NOHIII M
D'un immense choix cle marchandises consistant en

quincaillerie, bijouterie, parfumerie , maroquinerie , porcelaine,
jouets d'enfants.

ARTICLES D'UTILITÉ IT DE FANTAISIE
W MILLION D'OBJETS AU CHOU

à 50 centimes et 1 franc la pièce
LIQUIDATION AU RABAIS

D'un solde de: sacs en peau pour dames , gibecières pour messieurs, porto-monnaie en tous
genres, albums de photograp hies, et d' un assorlimeni de bijouterie dorée et plaquée.

- l fri , m

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

marché qui défie toute concurrence.
LE DÉBALLAGE S'OUVRIRA LE 15 JUILLET 1864



Chemin de fer Franco-Suisse
A l'occasion de la fête fédéra le de chant à

Berne , les 17, 18 à 19 juil le t , le irain qui part
de Neuchàlel à 7 h. 20 du malin , sera continué ,
à ces dates, par un train parlant de Bienne a
8 h. 30 m. et arrivant 5 Berne à 9 h. 45 m . ,
avec arrêt à toutes les stations intermédia 'ues .

QUILLES
LUNDI PROCHA IN , 18 JUILLET ,

dès les huit heures du matin ,
chez Alexandre Segrétin , à Port-
Roulant, répartition , par actions , de
huit levants et irois primes , d' une valeur de
fr. 165. Bon accueil est réservé aux «maleur s.

62. Sous permission obtenue , Mlle Thérèse
de Sandoz-Rollin , domiciliée au château de
Beauregard , près Serrières , fail mellre à banc
les vi gnes qu elle possède enlre Beauregard el
Serrières , au nord et au midi du chemin de fer
Franco-Suisse el fa it défense générale à qu i
que ce soit d'y passer , notamment -à ceux qui
s'en arrogent le droil en traversant les clôtures
du chemin de fer près du viaduc do Serrières .
Tous les contrevenant à la présente défense
seront dénoncés el poursuivis à l'amende , sans
préjudice des dommages-intérêts.
' Neuchâtel , le 28 juin 1864.

Le greffier de paix,
RENAUD , notaire.

63. On demande pour de suile une appren-
tie gilet ière. S'adr. rue des Moulins , lo , 2ra*
étage. 

M. le JK !Vf orgelin demeure actuellem ent
rue des Terraux , n" 1. Consultations: lous les
jours de 11 heures à midi et demi. — Consul-
talions gratuites de 7 à 8 heures du soir.

Chandément de domicile.

Dimanche prochain , 17 juillet
Ouverture du café-restaurant Beau-Rivage ,

maison de M. Bernard-Ritler , à Monruz. Il
y aura une bonne musi que de Neuchâtel , dès
5 heures de l' après-midi. Messieurs les ama-
teurs et promeneur s qui voudront bien honorer
ce nouvel établissem ent de leur présence ,
trouveront cave et cuisine délicates , pour tous
les goûts, et seront satisfaits du service.

PROMESSES DE MARIAGES.
Jean-Louis Delorme, vaudois , dom. à Mur canto n deFribourg, et Marie-Louise Schertenlieb , bernois, dom.

à Neuchâtel.
Constant Brandt , horloger , du Locle, dom. à la Fer-

rières, aj AugutaRosselet , horlogère , du Grand-Bayard ,dom. à Neuchâtel .
Adolphe-David Reuter , de Thièle) et Sophie-Marie

Monlandon , de Travers , les deux dom. à Neuclultel.
NAISSANCES.

Le 3 juillet. Elise-Adèle , à Ulysse Favre et à Caro-
line née Jordan , de Chézard.

ÉTAT CIVII- If E IVEUCHATEIi.

Municipalité de Neuchâtel
On rappelle an public les art. du Règlement

de police munici pale , par lesquels « chaque
changement de domicile doit être annoncé dans
la huitaine au bureau de la police munici pale :
amende 2 fr. — Et toute personne doit êlre
munie d'un permis d'habilalion : amende 2 fr.»
Après le 18 jui llet , un contrôle du recense-
ment devant se faire , les contrevenants seront
poursuivis à l'amende prévue.

Neuchâtel , lell  juillet 1864.
Direction de Police.

ÏMF Un jeune homme de bonne famille , con-
naissant la comptabililé et plusieurs langues ,
désire trouver une place de commis dons une
honorable maison de commerce. S'adresser
franco au burea u de celte feuille qui indi quera.

76. On demande , une jeune fille pour êlre
occupée quel ques heures de la journée auprès
cle jeunes enfants. S'adr. de suite au bureau
d'avis.

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

78. Mal gré la temp érature , le Dr Vull yamoz-
Blanc , domicilié rue du Grand-St-Jean, n° 7,
continue ses cours d'acouchemenl; il a instr uit
plusieurs élèves du canton de Neuchâtel.

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

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

On peul déposer et reprendre les commissions
chez M. Peillon , chapelier , on chez les dames
Quidor , sous l'hôlel du Poisson.

M. MULLER , carionnier , rue de l'Hôpilal,
n° 5, se charge , comme les années dernières ,
d'encadrer les mentions honorables des
enfants du collè ge, pour 35 centimes pièce.
U^* M1" Sophie Prince, rue des Moulins , n*
4, désirant ouvrir un externat de jeune»
filles de l'âge de 6 à 7 ans et au dessus , se
recommande aux personnes qui voudront bieit
l'honorer de leur confiance.

89. On demande une jeune fille pour ap-
prendre l'étal de blanchisseuse. S'adr. au bu-
reau d' avis.

elle il n'y aurait pas moyen, car elle a encore
quatre marmots plus petits qui font un sabbat
terrible ; mais ici on est tranquille, et comme
nous sommes tout près du collège , si vous
voulez venir tous les jours chez moi de onze
heures à midi , mon neveu s'y trouvera , et je
n'ai plus maintenant qu 'à vous demander
qu'elles sont vos conditions. »

Les conditions fixées par Prosper furent si
modestes qu 'elles lui valurent un sourire char-
mant de la part de son interlocutrice, et il fut
convenu qu il donnerait le lendemain sa pre-
mière leçon.

Comme le cœur lui battit en mettant pourla seconde fois les pieds dans cette salle basse,ou il allait pouvoir passer chaque jour uneheure entière ; comme il se sentit délicieuse-ment ému en apercevan t Mlle Charlotte occu-pée à broder près de la fenêtre ! Mme Renard ,qui était là aussi, lui ayant demandé lorsquele jeune Boucheron fut arrivé , si elles ne legêneraient pas et s'il ne valait pas mieux qu'el-es se retirassent , il protesta avec énergie qu'el-les ne le gêneraient nullement.

(A suivre).

Municipalité de Neuchâtel
Lès habi tants  de la ville qui ont eu à loger

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

Neuchâtel , le 11 juillet •1864.
Direction de Police.

LA SUISSE
SOCIETE D 'ASSURANCES SUR LA VIE

ÉTABLIE A LAUSANNE.
Assurances de capitaux au cas de décès et au

cas de vie . — Constitutions de rentes
viagères. — Dotations.

FONDS SOCIAL : Fr. 9,000,000
CAPITAUX ASSURÉS : Fr. 0,000,000
La SUI§SE embrasse toules espèces d'as-

surances. Elle a d' abord pour objet l'assu-
rance sur la vie, introduite en Suisse de-
puis quel ques années ; elle a mis tous ses soins
à garantir aux assurés les p lus grands avanta-.
ges possibles , en même temps qu 'elle n 'a pas
cesse de s'approprier les exp ériences les p lus
importantes qui onl été faites à l 'étranger , el
surtout en Ang leterre , dans une institution
aussi bienfaisante; elle a cherché , en outre , à
moduler ces expériences selon les besoins de
l'époque et à les cultiver davantage encore , de
telle sorte que dans les assurances avec part de
bénéfices , après le décès de l' assuré , la Suisse
a pu restituer aux assurés , dans la 4°"! année ,
SO •/,.

S'adr. pour les renseignements ,
statuts , tarifs , contrats, elc , à M.
Emile Tri pet , agent à Neuchàlel.

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

le public , que des formulaires de souscri ption
pour la conversion des dettes muni-
cipales de la Cliaux-de-Fonds et
du Loele, sonl déposés dans ses bureaux ,
au château de Neuchâtel , où les souscri ptions
seront reçues jusqu 'au 25 juil let  courant.

Chemin de fer de 1 Etat de Berne
TRAINS EXTRAORDINAIRES DES DIMANCHES

de Bienne à Berne & Langnau
ET RETOUR.

Outre les trains ordinaires de voyageurs , il
y aura jusq u 'à nouvel ordre , tous les diman-
ches , un irain extraordinaire aux prix hab i-
tuels avec l'horaire suivant :

Dépar t de Bienne , à 8 h. 50 m. du malin.
Arrivée à Berne , à 9 h. 4b m. »
Départ de Berne , à 10 h . »
Arr. à Langnau , à 11 h. 20 m. »
Dép. de Langnau , à 6 h. 40 m. du soir .
Arrivée à Berne , â 8 h . »
Départ de Berne , à 8 h. 20 m. »
Arr. à Bienne , à 9 h. 55 m. »

Ces irains s'arrêteront à toutes les stations.
Berne , le 22 juin 1864.

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

8̂ - Madame Pet itp ierre , de Neuchâte l , sup-
p lie les personnes bien veillantes de prendre
part à l'affreux désespoir que lui cause la dis-
parilion de son mari , en faisanl quelques re-
cherches et messieurs les propriétaires en visi-
tant leurs possessions. C'est à Serrières , le 6
jui l let , qu 'il a élé vu pour la dernière fois.

AVIS DIVERS.

ATTENTION. forme les person-
nes que cela peul intéresser , qu 'il se charge de
détruire lous les kakerlals , souris et rats exis-
tant dans les maisons où on voudra bien le
faire appeler. On peut prendre des informations
auprès de MM. Schwartz , Vasseaux et Troch ,
boulangers. Léon DIETSCHI .

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

Je soussi gné déclare que M. Leonz Dietschi ,
de Losiorf , au canton de Soleure , a été appelé
chez moi p our faire l'emp loi de son remède
pour détruire les kakerlals el autres insectes et
animaux nuisibles , et que j' ai été tout à fait
satisfait de son procédé ; je me fais donc un
plaisir de lui délivrer le présent certificat pour
lui servir de recommandation auprès des per-
sonnes à qui il aura à s'adresser.

Neuchàlel , 7 juillet 1864.
Victor STEMPFLI .

65. Perdu , il v a quel ques jo urs , en vil le ,
un petit bouqu et e"n cheveux . Le rapporter con-
ire récompens e, au bureau d'avis. |

56. Un canari s'est échapp é dimanc he
10 couran t. La personne qui l'aurait recueilli
est priée de le rapporter , conlre récompense,
chez L. Falcy, confiseur, rue des Epancheur s.
"87. On a trouvé près le Port , UTI porte-mon-
naie renfermant quel que argent. Le réc lamer
en le dési gnant et conlre les frais du présent
avis , faubourg du Crêi, 2.

LOUIS JEANRENAUD, S£SE
nisle , annonce au public et à son honorable
clientèle , qu 'il a transféré son ateli er à l'Eclu-
se, n° 11.

aux domestiques sans place.
L'office de placement de l'agence générale ,

rue de l'ancien Hôtel-de-Ville , se charge du
placement des emp loyés supérieurs et inférieurs
dans tous les pays.

Ou a tous les jours de nouvelles places.

AVIS

iHF" Mlle J. Bonjour , de retour d'Hofw y l ,
près Berne , où elle a diri gé pendant p lusieurs
années un in sti tut  de jeunes filles , désire con-
tinuer l'exlernal de Mme Villommel , et se re-
commande à la bienveillance des parents . Elle
mettra un soin particulier à l' ensei gnement de
l' allemand. Le logement qu 'elle occupe, rue
des Moulins , maison Meuron , 21, est exposé
au soleil. 

66. Une personne recommandable sous tous
les rapports , désirerait accompagner une fa-
mille ou des dames aux bains de mer ; en ayant
besoin pour elle-même , elle pourrait se rendre
utile comme femme-de-chambre; s'occupanl
des modes , elle vouerait son temps aux per-
sonnes qu 'elle accompagnerait. S'adr. chez
Mme Lafranchi , maîtresse tailleuse , rue des
Moulins. 

Changement de domicile
M. H. Furrer informe le public qu 'il a trans-

porté la lithograp hie qui élait aux Bercles ,
dans le bâtiment de l' ancienne orangerie du
palais Rougemont.

Les eaux minérales de Fideris ont été sou-
mises dernièrement à une nouvelle anal yse ,
par M. le professeur Bolley, à Zurich ; celte
anal yse a de nouveau prouvé , que la compo-
sition chimi que de ces eaux , remarquables par
leur richesse en gaz acide carboni que , en car-
bonate d'oxy dule de fer el bi-ca rbonat e de
soude , etc., n 'a pas à craindre la comparaison
avec les eaux minérales ferrug ineuses les plus
renommées de l'Europ e. Ces eaux sont d' un
goùl forl agréable ; elles excitent l' appétit , et
sonl d'une digestion si facile , que môme des
pers onnes faibles el nerveuses les supportent
avec facilité.

Se trouve en dépôt chez M. E. JORDAN ,
pharmacien , à Neuchàlel. Prix de la caisse de
30 bouteilles , 19 francs.

La Direction des bains de Fideris.

Eau minérale de Fideris (Grisons) .

MARCHÉ AUX CHEVAUX ftfW

Les 30 et 31 août et 1" septembre 1864. Prime s (le 30 août) pour les meilleur s chevaux de
luxe et de trait; un tirage au sort de chevaux , de harnais et de voitures , aura encore lieu cette

S'adr . soit pour commandes ou demandes d'écurie , au secrétaire de la Sociélé agricole , M.
Rentwig, p lace Gœthe , n° 1.

Le Président de la Société agricole ,
H.-R. PRIES.

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

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

à l'occasion de la

FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT
Des gares ci-après k Berne ;

Iro classe 11° classe. IIIe classe.
Verrières . fr. 17»05 fr. 12»45 fr. 8»9o
Boveresse . » 15»45 » 11»2S » 8»10
Convet . . » 14»95 » 10»90 » 7»85
Travers . . » 14»30 » 10»45 » 7»55
Noiraigue . » 13»70 » 9»95 » 7»I5
Auvernier . » 11»45 » 8i>25 » 5»95
Nench&tel . » 10»80 » 7>»80 » 5»60
Saint- Biaise » 10»— » 7»15 » 5»15
Cornaux . » 9»35 » 6»6o » 4»80
Cressier . . » 9»05 » 6»45 » 4»S5
Landeron . » 9»0o » 6»45 » 4»55
Colombier . » 11»90 » 8»>60 » 6» 15
Boudry . . » 42»20 » 8»85 » 6»35
Bevaix . . » 12»90 » 9»30 » 6»7f>
Gorg ier . . » 13»rjQ » 9»80 » 7»05

Caisse d'Epargne de Neuchâtel
La direction de la Caisse d'Epargn e a',Phon-

neur d'informer le pub lic , que des formulair es
de souscri ption pour la Conversion des
dettes municipales de Chaux-de-
Fonds et Iioele , sont déposés dans ses
bureaux à Neuchâtel , où les souscri ptions se-
ront reçues du 1" au 25 juillet , dès 8 heures à
midi et de 2 à S heures.

PHOTOGRAP HIE
Ii'atelier

de H. Olsommer est ouvert dès ce
jour. Palais Rougemont.

AYCàFéTRASSëRI E,ïï5;LE,:
ra toujours se faire servir de bon poisson frais ,
particulièrement les dimanches et lundis. Ser-
vice actif , accueil amical est réservé aux visi-
teurs.



Francfort s/M., 14 juillet. — La Prusse et
l'Autriche ont proposé à la Diète d'adresser
au duc d'Augustenbourg , comme au prince
d'Oldenbourg, l'invitation d'exposer à la Diète
ses motifs de prétention à la succession des
duchés. La votation est différée à une pro-
chaine séance.

New-York , 2 juillet. — Le sénateur Tes-
senden est nommé secrétaire du trésor en rem-
placement de M. Chase , mais il hésite d'ac-
cepter.

Wilson a détruit vingt milles du chemin de
fer de Danville , mais , attaqué le 27 juin à
Béams-Station , il a été forcé de reculer après
un combat qui a duré jusqu 'à la chute de la
nuit. Wilson a reçu des renforts le lendemain.
Les séparatistes s'avançaient le 28 sur sa gau-
che.

Londres , 14 juillet. — Le correspondant
spécial du Times à New-York, lui écrit en

Nouvelles, .

sur le j ardin public.
Si la population de Neuchâtel , la popula-

tion sédentaire et travail leuse , éprouve de
grandes difficultés à obtenir des arbres et de
la verdure dans le centre de la ville autant
que possible, il n'en .est pas de même ailleurs.
Ainsi nous lisions il y a trois jours dans la Pa-
trie (*) les lignes suivantes que nous livrons
à la méditation de nos lecteurs :

«L'administration munici pale crée des squa-
» res, des jardins plus ou moins ombragés dans
» tous les quartiers de Pari s , et elle a raison.
» Les enfants, les vieillard s trouvent là de l'es-
» pace , de l'air , et ils n'y courent pas le dan-
» ger d'être écrasés par des chevaux et des voi-
» tures . . . .  !

Puis le même journal fait mention d'une
demande faite par plusieurs habitants du quar-
tier central de la Bourse , pour que l'autorité
laisse ouvertes au public , jusqu 'à 10 heures
du soir , les portes de la grille qui entoure ce
monument. Cette demande a pour but de per-
mettre aux habitants de ce quartier , de j ouir
des allées de beaux arbres et des bancs , dont
on a orné les deux côtés latéraux du palais de
la Bourse. Ces arbres plantés il y a peu d'an-
nées, étaient déjà gros et feuillus à ce moment
là , et néanmoins ils ont parfaitement pros-
pères.

Le journal termine son articl e en disant :
oïl suffira d'exprimer le vœu bien légitime
» que nous venons de citer , pour qu'il soit
» exauce. » . .

Pour le dire en passant , il paraît qu 'on ne
sait pas encore , à Neuchâtel , planter des ar-
bres qui aient atteint déjà un certain dévelop-
pement; du moins dans nos promenades, nous
ne voyons guère , en fait d'arbres nouveaux ,
que de chétifs et frêles plantons.

De ce qui précède, il résulte cette différence
entre l'administration munici pale de Paris et

C) Patrie du 10 juillet 1864.

CAUSERIE

Neuchâtel , 13 juillet 1864.
M. le rédacteur de la Feuille d'avis de Neuch.

Je vous demande encore l'hospitalité de vos
colonnes pour les lignes suivantes :

J'ai lu ce soir un entrefilet du Courrier de
Neuchâtel sur le square Purry , qui m'a paru
trop curieux pour le passer sous silence : ce
qui ne veut pas dire que je trouverai bon de
relever tout ce que son auteur pourrait juger
à propos de nous confier encore de curieux.
Je le distingue d'ailleurs comp lètement (on
verra pourquoi à la fin de ma lettre), du jour-
nal dans lequel il s'est fait insérer, par sur-
prise cela va sans dire : car ce journal se dis-
tingue par sa persévérante abstention des
personnalités , et je me plais à faire pour lui
ce que l'auteur de l'entrefilet ne fait pas pour
moi , honorant et partageant l'ardent patrio-
tisme, l'intérêt soutenu que sa rédaction prend
au bien de ses concitoyens , alors même que
je ne partage pas toutes ses vues. Mais je sais
qu 'il faut négliger les détails lorsque le fond
nous agrée suffisamment.

J'ai pour principe de ne pas prendre garde
au persifflage , parce qu'il est la voix de ceux
qui n'ont rien de sérieux à dire ; ce qui est le
cas de l'entrefilet . Pas une idée , pas un argu-
ment exact n'en ressortent. Son . collège à che-
val n'a jamais existé que dans l'imagination
de son auteur, car le collège placé à l'entrée
de la promenade du faubourg ne serait à che-
val sur rien du tout. La voie directe pour le
Crêt commencerait au-delà du collège , par-
tant d'une place de grand caractère , en demi-
cercle par exemple , que Ton établirait devant
la façade esl du collège ; forme décorative in-
connue à Neuchâtel et dont on obtient les plus
grands effets lorsqu'on les désire.

Quant au remplissage Stœmp fl y,  comme il
a été déclaré dangereux pour le collège, j 'ai
la confiance absolue qu'on ne le vendra pas
pour sol de maisons particulières. La sollici-
tude de l'administration pour la sécurité des
citoyens m'en est un sûr garant. Et quant à
ajouter cent mille francs de bétonnage au
prix d'achat des chézeaux , je ne connais per-
sonne disposée à faire cette folie.

Voici pourquoi je réponds à l'entrefilet.
Il s'est permis d attribuer à des motifs d'in-

térêt personnel le conseil que j'ai donné à mes
concitoyens , de doter la ville de Neuchâtel
d'un jardin public qui lui fait défaut , et lui
fera défaut tous les jours davantage , à mesure
qu 'on abattra successivement ses promenades;
jardin public que l'on ne peut placer que sur
ia Promenade noire , tandis qu 'il est possible
de placer le collège ailleurs , et d'obtenir ainsi
les deux établissements au lieu d'un seul : car,
j'en demande pardon à l'auteur de l'entrefilet ,
square signifie un jardin dans l'intérieur des
villes, et non au dehors.

Voici maintenant ma réponse.
Je demeure effectivement en ville ; mais je

demeurerais hors de ville , j'habiterais à l'é-
tranger , que je donnerais exactement les mê-
mes conseils à mes compatriotes . Mes opinions
ne sont pas subordonnées à mes circonstances
personnelles: elles ne plient que devant l'évi-
dence.

Je ne vois pas pourquoi ensuite on se ferait

scrupule d'abattre des arbres au Faubourg où
il y en a tant , exposilion matinale que le so-
leil n'a pas le temps de pénétrer à fond , tan-
dis qu 'on ne s'en ferait aucun scrupule aux
Promenades noires , côté de la ville relative-
ment peu garni d'arbres , et où le soleil en
compensation déploie toutes ses ardeurs pen-
dant les instants les plus chauds de la journée,
soit durant l'après-midi entière ! Il serait bien
plus facile , si cela n'était pas de si mauvais
goût , de chercher dans cette contradiction «le
bout d'oreille » des mobiles personnels. Mais
je repousse cette argumentation infime , qui
d'ailleurs ne change rien au fond des ques-
tions. La promenade du Faubourg entière
n'est-elle pas vouée à la hache? N'est-elle pas
aussi bonne de tomber devant un collège que
pour tomber devant des maisons particulières?
Ou si on l'épargne , qu 'on tienne la balance
égale et qu'on épargne aussi la Promenade
noire , afin que les intérêts particuliers aussi
bien que les intérêts généraux ne soient nulle
part mis en cause.

En fait je m'étonne beaucoup que l'auteur
de l'entrefilet se soit tellement ému de la li-
berté qu'a prise un ciloyen d'émettre son
opinion sur l'opportunité d'un jardin public
à Neuchâtel. Cette liberté ne lui paraîtrait-
elle pas naturelle ? Est-ce que lui-même n'en
use pas sans façon contre un établissement qui
serait si utile , si agréable à ses concitoyens, à
ceux d'entr 'eux en particulier qui ne peuvent
passer leur été ni à la campagne , ni aux bains ,
ni en voyage , ni ailleurs ? Pense-t-il que les
besoins de celle classe d'habitants , qui ren-
ferme la très-grande maj orité de la population ,
ne méritent aucun égard ? Et alors que moi ,
qui propose le square , en profiterais avec les
autres , est-ce une raison pour proposer d'en
priver tout le monde ?

Chacun jugera cette logique étrange.
Quant à des leçons de courtoisie , il n'est

pas possible d'en prendre dans une sortie qui
incrimine les intentions pour échapper à la
discussion. Il peut m'arriver d'exprimer un
doute momentané sur la somme d'énergie
ou d'intelli gence déployée dans une affaire par
tels ou tels de mes honorables compatriotes ,
mais je ne me permettrais jamais de suspec-
ter leurs mobiles. G est sans crainte de man-
quer à cette règle élémentaire du savoir-vivre
que je répète ici : « que ce serait un jour né-
faste pour Neuchâtel , celui qui le priverait h
jamais d'un square ! »

Veuillez agréer , etc.

Correspondance.

date du 1er juillet :
« Grant , dont l'armée s'affaiblit tous les

jours , par suite de l'exp iration de service de
nombreux rég iments , formés de vieux sol-
dais , n'a pas fait de nouvelles tentat ives con-
tre Pétersbourg.

» Les journaux ministériels disent qu 'il faut
le renforcer considérablement avant qu 'il ne
se lance plus loin. Il règne beaucoup d'anxié-
té au sujet de Sherman.

» Les confédérés , qui ont derrière lui des
forces qui augmentent tous les jours , se sont
emparés d'un grand nombre de convois qui
lui portaient des munitions. La perte de Sher-
man , pendant la campagne , est évaluée à
20,000 hommes. »

Catastrophe de la Saône à Lyon. — Di-
manche à 2 heures et demie, à l'heure où l'on
se rend à la campagne , une énorme quantité
de voyageurs encombrait le pont du bateau à
vapeur la Mouche n° 4, qui quitta le quai de
Perrach e pour se diri ger sur Vaise. Ce bateau ,
d'une mauvaise construction et oscillant trop
facilement avait , dans sa course, à décrire plu-
sieurs courbes d'un petit rayon. Le roulis qui
lui est habituel , rendu plus dangereux par son
énorme chargement , et l'inclinaison que pro-
duisait l'action du gouvernail faisant tracer
une courbe à la marche du bateau , causaient
des oscillations si menaçantes , qu 'une inex-
primable confusion régna bientôt à bord. Les
passagers se rejetèrent sur la balustrade de
droite qui , étant , à ce qu 'il paraît , en mau-
vais état , rompit sous le poids , et toute cette
masse d'hommes , de femmes et d'enfants fut
préci pitée dans la Saône. Le capitaine était
tombé avec eux , et le pilote paraît , ou avoir
perdu la tête , ou avoir été arraché de la barre
par quel ques passagers en fureur. Quoi qu 'il
en soit , la Mouche , au lieu de rester station-
naire et de faciliter le sauvetage de ses passa-
gers, s'éloigna à toute vapeur et les abandon-
na à leur sort. Ces termes n'ont rien d'exagé-
rés, car , à cetle heure, le quai était complète-
ment désert , et il ne se trouvait dans les envi-
rons aucun homme capable de se servir des
bateaux amarrés le long de la Saône.

Les journaux de Lyon renoncent à décrire
l'effroyable scène qui se passa à ce moment
dans la rivière , entre le baleau qui s'éloignait
et les quais sur lesquels les cris de désespoir
des naufragés n'amenaient encore personne.
Cependant le bruit de ce désastre ne tarda pas
à se répandre , et quelques minutes après l'é-
vénement , deux ou trois hommes courageux
purent porter les premiers secours a ceux qui
se débattaient encore contre la rap idité du cou-
rant; on comprend que dans ces conjonctures
bien peu de ces malheureux aient pu échap-
per à la mort.

On estime , sans que l'on puisse encore ar-
river à une appréciation bien exacte de l'éten-
due de ce désastre , qu'une cinquantaine de
personnes ont dû être englouties dans la Saô^
ne. Une dizaine , qui savaient nager , onl pu
se tirer d'affaire toutes seules , ou après avoir
été submergées , ont été "rappelées à la vie,
tandis que quarante au moins auraien t été
noyées. Toute la soirée a été employée au mi-
lieu d'une foule immense à repêcher les cada-
vres ; la rivière en avait rendu une trentaine
qui ont été d'abord conduits à l'hô pital , où ils
ont élé l'objet d'une constatation juridi que, et
rendus à leurs familles.

Cet affreux accident avait jeté une véritabl e
consternation dans la ville ; il a rappelé aux
Lyonnais une autre effroyable catastrophe ar-
rivée il y a une quarantaine d'années , à la
suite de l'explosion d'un bateau à vapeur.

Berne. — C est auj ourd hui , demain et
lundi qu 'a lieu à Berne la fête fédérale de
chant. Les chanteurs attendus sont au nombre
de 3,200 , appartenant à 81 sociétés, dont 69
concourront; non seulement la plupart des
cantons , mais les pays voisins seront repré-
sentés : des sociétés sont même annoncées de
Strasbourg et de Pari s [YHarmonie suisse). De
magnifi ques prix onl été offerts , soit par les
sociétés de chant elles-mêmes , soit par le pu-
blic , et de toutes manières on s'attend à ce
que cette fête sera une des plus belles en son
genre qui se soient encore célébrées. 

6. Albert-Henri , à Emile Gauchat et à Adèle née
Schweizer, de Li gnières.

8. Amélie , à Jacob Hess et à Louise-Henriette née
Kriiger , bernois.

8. Arthur-Floi'ian , à François-Antoine Mazzoni età
Adélaïde née Cornu , grisons.

9. Jean , à Robert-Conroy-Wilson Couvert et à Loui-
sa née Guillaume , de Neuchâte}.

9. Jules , aux mêmes.
9. Jules-Auguste , à Charles-Auguste Brossin e t à

Anne-Marie née Gygi , de Neuchâtel.
10. Marie-Florence , à Henri-Auguste Baulard et à

Françoise née Pinaton , de Neuchàlel.
11. Sophie-Antoinette , à Frédéric-Auguste Monnier

et à Marie-Louise née Fidon , de Cernier.
11. Charles-Moïse , à Pierre-Moïse Pidoux et à Loui-

se-Marguerite née Nicollier , vaudois.
DÉCÈS.

Le 9. Jules , 6 heures , fils de Robert-Conroy-Wilson
Convert et de Louisa née Guillaume , de Neuchâtel.

10. Jean , 2 jours , aux mêmes.
10. Marie-Franciska , 16 jours , fille de Jacob-Gustave

Affolter et de Marie-Marguerite née Anker , soleurois.
12. Henriette née Ramseyer , 50 ans , 7 mois , 27 j.,

épouse de Jean-Fréd. Wiiber, bernois.
12. Marguerite née Gutknecht , 70 ans , 5 m., 10 j.,

veuve de Jean Andres , bernois.
12. Paul-Alfred , 17 jours , fils de Auguste-Emile

Manni et de Sophie-Henriette née Borel , bernois.
RECTIFICATION aux naissances de l'état civil de

samedi dernier : lisez:
Le 3 juillet. Un enfant du sexe féminin , né mort ,

à François-Félix Machon et à Marie-Françoise née
Barbey, français.

celle de Neuchâtel , que la première comprend
les besoins de son époque , le mouvement des
esprits , les exi gences de l'h ygiène la plus élé-
mentaire , tandis que l'autre les subordonne à
je ne sais quelles considérations de li gne droi-
te et d'architecture.

Le simple bon sens dit que là ou il y a le
plus de poussière et de chaleur , là où de vas-
tes places poudreuses reçoivent jusqu 'à son
coucher les rayons ardents du soleil , c'est là
qu 'il y a urgence de conserver le peu d'arbres
qui restent , et si possible d'en augmenter le
nombre.

Or , de l'aveu de chacun , c'est bien le cas
des quartiers voisins de la place du Marché et
de la place Pury, et le square de la Promenade
noire , placé entre loutes deux et les reliant ,
rendrait des services incalculables à la popu-
lation.

Nos pères l'avaient bien compri s , el ceux
qui se rappellent ce qu 'était la Promenade
noire dans le temps ou elle offrait un splen-
dide dôme de verdure , avec une barrière à
l'entour et des bancs nombreux à l'intérieur,
le savent surabondamment.

Si l'agrandissement de la ville , lors de la
construction du quartier Pury , a nécessité
l'abattis d'une rangée de peup liers, c'est chose
regrettable à plusieurs égards; peut-être même
aurait-on pu faire mieux ou autrement ; mais
il y avait jusqu 'à un certain point force ma-
jeure , el nous ne pensons pas qu'on puisse ti-
rer de ce fait un argument sérieux contre le
square demandé..

Quant au nouveau collège , il n'y a nulle
nécessité de le bâtir à la Promenade noire, où
il serait le plus exposé au vent , à la grande
chaleur et au bruit , tandis qu 'à ce même en-
droit , pour la santé et l'agrément de la popu-
lation , il y a nécessité de créer un jardin pu-
blic.

On nous dit que le square , tel que nous le
souhaitons , sera trop petit. Singulière objec-
tion de la part de ceux qui voudraient le sup-
primer tout-à-fait! D'ailleurs , nous ne deman-
dons pas mieux que de l'agrandir , et pour peu
qu'on le désire , nous prouverons qu'au lieu
d'un square de 3000 mètres carrés , l'autorité
munici pale, avec de la bonne volonté, pourra
lui donner successivement une extension con-
sidérable.

On nous dit aussi que le préau du nouveau
collège sera garni d'ombrages , ainsi que les
côtés Est et Ouest du bâtiment. Rien de mieux ,
assurément , mais il ne faut pas négli ger de
djre que le préau du collège sera à l'usage ex-
clusif des écoliers , qu 'il n'y aura là de ver-
dure que celle des arbres quand ils seront
grands , et que les petits massifs aux deux ex-
trémités du bâtiment ne pourront nullement
servir de lieu de promenade.

En résumé, et pour clore aujourd'hui cette
causerie , nous trouvons d'un côté la popula-
tion de Neuchâtel qui pétitionne et qui ré-
clame un jardin public , de l'autre l'autorité
munici pale qui s'y refuse. Lequel des deux a
raison ? . .. La réponse est facile à lout esprit
impartial. QUE CHACUN SIGNE DONC LA PéTITION Où
les vœux de la population sont formulés , sa-
chant bien que par là il peut rendre un grand
service à notre cité. Que chacun signe enfin ,
sans s'inquiéter des exhortations en sens con-
tra i re de la Gazette de Neuchâtel. H. W.

NOTA. Nous avons le plaisir d'annoncer que hier
soir l'on comptait quelques centaines de signatures
sur les listes déposées dans quel ques magasins de
notre ville. Et ce n'est que depuis aujourd'hui seule-
ment que l'on s'occupe sérieusement à recueillir des
adhésions à domicile.

Ano nyme , fr . i»80. — Anonyme , fr. o. —
Total : fr .  71.
Dons pour les incendiés d'Oberhofen.

M. F. T., fr. 5. — Anonyme , fr. 5. — Ano-
nyme , fr. I »?i0. — M. A de B.,  fr. 10. —
Anonyme fr . S. — De MM. P. et C. fr. 10.—
Total : fr. 208.
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