
Les cosmétiques suivants , lanl favorisés ,
savoir:

POlflCiDE ïttâim S» BATONS
à 1 f r .  la p ièce orig inale,

Préparée sous les ausp ices du Dr Iiin«les,
professeur à Berlin , excellente par la pureté
de ses ingrédiens végétaux , et par son in-
fluence salutaire sur la soup lesse de la che-
velure , et

Le Savon D'ITALIE A* Miel
en '/, et '/, UM. de. 75 et 40 c.
de A. Sperati , pharmacien à Lodi (Lom-
bard ie ) ,  rafraîchissant et rendant la peau
Irès-douce —se trouvent véritables à Neu-
châtel , au seul dépôt de M. Ch. LICH-
TENHAHN 

19. On offre à louer , pour toul de suile ou
pour la St-Marlin , une atelier à 7 fenêtres ,
avec bureau. Pour les conditions , s'adr. "à M.
Renaud , ferblantier , ou à MM. Soguel frères , à
Corlaillod.

20. Dès m ain tenant , une .chambre meublée ,
indé pendante et jouis sant d' une  belle vue .
S'adr.  rue des Moulins , en face de la brasserie
Vuille , n° 51, second étage.

A LOUER ,

AVIS PROVISOIRE
La propriété iite 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 M ENTIER ainsi que PARTA-
GÉE m QUATRE LOTS et avec d'a-
vantageuses facilités de paiement.

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

Vins de Bordeaux
Voulant  utiliser mes relations à Bordeaux et

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

Pouvant pour le moment offrir des bons vins
de côtes à 12o francs la pièce de 228 litres el
d' excellents médocs bourgeois , à 17S francs la
pièce ; j 'engage les personnes qui  peu vent  avoir
l' emp loi cle ces vins d' en profiter.

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

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

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

Chaux-de-Fonds

10. Lo nommé Louis Chopy, chaudronnier-
étarneur , venanl de former un magasin rue des
Poteaux , n° 3, se recommande pour loul ce
qui concerne son étal. Il vend el achèle le vieux
cuivre , l'élain , le p lomb , les vieux ustensiles
de ménage , et se transporle à domicile si on
le désire ; on trou ve chez lui à vendre loules
espèces d' ustensiles de ménage , neufs el vieux ,
à des prix très-réduits. Il fera son possible pour
satisfaire les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , garantissant une bonne
el prompte exécution des ouvrages qu 'on vou-
dra bien lui  confier.

Chez MM Ja quet et Ce, rue des Epancheurs ,
n " 4 , toujours très-bon vin lilanc et ron-
ge, par brandes el brochets , rendu à domicile
à 58 e. le pot , en détai l, 40 c. le litre,

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

ordinaires , pour les li quider : sirop de
framboises et cap illaire , aniselle , parfai t -am our ,
crème de menthe , eau de canellé , de cumin ,
rhum , cognac , exil ait d' absinthe blanc el vert ,
gentiane , madère , malaga , roussillon et fron-
lignan doux.

15. A vendre , quel ques petits tonneaux vi-
des et du vin rouge en bouteilles , crû des
rochettes I8G1. On le vendra par 10
bouteil les et au-dessus. S'adr.  rue de l'Hô pital ,
n° 22 , au 2me étage .

14 A vendie , pour cause de changement de
domicile , un chien de garde parfai tement dressé
pour l 'homme et la maison. S'adr.  an burea u
d'avis , qui indi quera

10 Chez Th Prince , rue dn Seyon , eau-
de-»'ie et eau de cerise pour conserver
les frui ts .

E V A vendre , faute d' emp loi , un hangar ,
construit récemment , couvert en luiles , bien
éclairé , long de 50 pieds el large de 18 p ied s ,
pouvant servir pour remise ou atelier; plus,
un fort tour , poup ée en fer , à l ' usage des char-
rons el serruriers. S'adr.  au bureau d' avis.

La sanlé parfaite produite par la Revalesciere
Du Barry de Londres , est duc au nouveau sang
et bons muscles rendus par ce délicieux aliment
aux systèmes fati gués , maladifs ou épuisés.

Guérhon n" 56 ,935. Barr (Bas-Rhin), 4 juin
1861. — Monsieur , la Revalesciere a ag i sur moi
merveilleusement ; mes forces reviennent et
une nouvelle vie m 'anime comme celle de la
jeunesse. Mon appétit , qui pendant plusieurs
années a été nul , est revenu admirablement , et
la pression et le serrement de ma tête , qui de-
puis quarante ans s'étaient lixés ù l'état chro-
ni que . ne me tourmentent plus. — DAVID
RDFF , propriétaire .

En effet , plus de 60,000 guérisons par cet
excellent aliment prouvent que les misères ,
dangers et désappointements, que jusqu 'ici les
malades ont éprouvés dans les drogues nauséa-
bondes, se trouvent à présent remplacés par la
certitude d' une radicale et prompte guérison ,
moyennant la délicieuse farine de santé Reva-
lesciere du Barry , de Londres , qui rend la par-
faite santé des organes de di gestion , des nerfs ,
poumons , foie et membrane muqueuse, aux
plus épuisés mémo , dans les mauvaises diges-
tions (dyspepsies), gastrites, gast ra lgies, consti-
pations habituelles . hémorrboïdes , glaires ,
vents , palpitations , diarrhée , gonflement , étour-
dissement , bourdonnement aux oreilles , acidi-
té , pituite, migraine, nausées et vomissement ;
douleurs , aigreurs , crampes et spasmes d'esto-
mac ; insomnies , toux , surdité , oppression ,
asthme , bronchite , phthisie (consomption), dar-
tres , éruptions , mélancolie , dépérissement,
rhumatisme , goulte , fièvre , catarrhe , hystérie ,
névral gie , vice du sang, bydrop isie , manque de
fraîcheur et d'énergie nerveuse. 6

MAISON DU BARRY , 26 , PLACE VEND ôME , PARIS .
lin boites de '/ > lui. , 4 fr. ; 1 kil. , 7 fr. ; 27. kil.,
16 IV. , 0 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; Iiocle, M. Burmann ; Aigle,
M. Kœrner ; Berne, M. Stooss, Grande Rue , 164;
Estavayer-le-Lac, MM. H. Duc , Rénovez ; Tri-
bourg , M. Claude Duruz . confiseur; Genève,
MM. G. Baker. L'Huilier et Senglet. Burkel frè-
res , Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard ,
Guiclion 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; Jffionthey-
M. Ponlmartin ; Morges , M. Jules Ilugonnet ;
Rolle, M. Frohlic l] , pharmacien ; Soleure, M. A.
Seliiessle; Vevey , MM. Mayor: Kejipel ; Yver-
pon, M. Daniel Jaton.

vins en gros et en détail.

AVIS IMPORTANT
FRED. BAUSCHATZ, rue de l'Hô pilal , n" 6 ,

près l 'hôtel-de-ville.
A reçu des 'lias-varices I>e Perdriel

en tissu élasti que au caoutchouc el à jour.  Les
lias Le Perdriel se font remarquer par le'ir ex-
Irênie soup lesse, leur perméabili té à la trans-
piration el sur tou t  par leur  longue durée sans
rien perdre cependant de leur  élasticité

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

Moulins  21, à Neuchâtel , mettra sous peu en
perce une pièce vin ronge de l'Hermî tage
(vieux). Ce vin , de premier choix , se recom-
mande par lui-même. Les personnes désireu-
ses d' en obtenir , sonl priées de s'inscrire , à
son domicile , rue de l'Ecluse , n ° H , au 2mc,
on rue des Moulins  21, :i son bureau.

Prix par quan l i l é  quelconque , par pot fédé-
ral , fr . 5 Ou se charge de mettre en bouteilles.

Chez le même , à vendre , un superbe buffe t
de service , sortant des mains de l' ouvrier.  Pour
le voir , s'adresser comme ci-dessus.

CHEZ L. WOLLICHARD ,
très-beau miel coulé et miel en capotes , et ionsles articl es d'é picerie à prix avanta geux

5 A vendre , deux chaudières en fonte defer I une  mesuré e pieds , . pouces , S lignesde diamètre et 2 pied , 2 pouces de profondeur-autr e o pieds , 7 pouces de diamètre et 1 pied4 pouces de p rofond eur ;  deux chaudières encuivr e. I une  de .-> pieds , 9 pouces de diamètre
l7 P?T\3 p0llces de Profond eur;  l' au t reue i pieds , 1 pouce de diamètre et o pouep s deprofondeur . 500 p ieds t u y a u x  en fonl e de feroc J lignes d e diamètr e , pour conduite d' eau
__ar. a .1. Ziegler , mécanici en , à l'Evole.

t 6 On prévien t les dames de Neuchât el ,qu eMes trouv eront elie* II. -F. Hen-riod, rue des Chavannes, __• «1, desr.dea,« brodés et brochés en lousgenres . Plus de la monsseline unie ,le toul a Ires-bas prix.
/ A  vendre , un guigam en bon élat,etun polager avec ses accessoires. S'adf à Mftcuyer , au jardin d 'hort i cul tur e

A VENDRE.

A vendre , au cenire de la ville , une maison
d'habitation , ayanl deux étages avec magasin
au rez-de-chaussée . Par sa situation centrale
et dans le quart ier  le plus fré quenté  de la vi l le ,
celle maison el surtout le magasin , peu vent
êlre utilisés avec succès pour lous genres d' af-
faires L'acquisition de cel immeuble n 'exi ge
pas un fort cap ital , et il serait accordé de gran-
des facililés pour le pa iement . S'adr au noiai re
Ch. -U Junier , à Neuchâtel.

U^"" A vendre , de gré à gré , une maison
avec dé pendances , agréablement située , au
haut  du village de Saint-Biaise , ay ant  terrasse
au midi , avec vue sur les Al pes , deux loge-
ments , cave voûtée et un ja rd in  clos non loin
de la maison avec arbres fruit iers  en p lein
rapport S'adresser . pour voir l ' immeuble el
traiter du prix , à M. Aug. Bonjour , à Saini-
Blaise

IMMEUBLES ii VENDRE

Maison à vendre , à Neuchâtel.
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PRIX pis ANNONCES;
Pour 2 insertions , de 1 à 7 li g., de S0 à 75 c.

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

tion. I
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

I

FRIX DE s,'ABONNEMENT:
pour la Suisse :

Pour un an , la feuille prise au bureau lr. 6 —
exp éd. franco par la poste » / •—

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

On s'abonne au bureau de la Feui lle , rue du
Temp le-neuf , n°3 , à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

Pour l'étran ger: les (Vais de port en sus.

__*___ Au magasin de fer An
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MARCHÉ 4UX CHEVAUX %f ^0

Les 50 et 31 août et I" septembre 18'ii. Primes (le 50 août) pour les meilleurs chevaux de
luxe et de i ra i t ;  un tirage au sort de chevaux , de harnais  et de voitures , aura encore lieu cette
fois.

S'adr . soil pour commandes ou demandes d'écurie , au secrétaire de la Société agricole , M.
Veiitwi»|. place Goethe , n° J .

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

chose qui m intéressait.
— Et qu'est-ce qui vous a fait croire cela ,

demanda aigrement la dame?
— C'est M. Prosper qui me l'a dit.
— M. Prosper? M. Prosper! M. Prosper

abuse furieusement , il me semble, dc la con-
fiance que j 'ai en lui. Je prierai ma sœur de
faire donner des leçons à son fils où elle vou-
dra , mais ce ne sera plus chez moi , je le jure.
D'ailleurs , l'enfant ne profite pas : il est déci-
dément très-borne, il tient de son père ou plu-
tôt M. Colinet (je vous prie de ne plus l'appe-
ler M. Prosper) , M. Colinet s'occupe beaucoup
plus de vous que de son élève.

— Mon petit cousin ne comprend rien de
ce qu 'on lui dit. Mais M. Prosp M. Coli-
net m'a fait connaître les sentiments qu 'il a
pour moi, et j e l'ai autorisé à demander ma
main.

— En vérité ? La belle autorisation ! Et vous
avez cru que j 'y consentirais? Moi , vous laisser
épouser un petit professeur qui n 'a que sa
place , qui n'a rien à espérer de personne , et
qui est j aune comme un citron ? Il a beau di-
re, ce n'est pas une couleur naturelle. Cet
homme-là a quel que vice dans le sang.

— Il n'a jamais été malade.
_ Bah ! c'est lui qui le dit. Mais je me

trompe fort , ou sa j eunesse a dû être terrible-
ment orageuse. Il a l' air d'un innocent , quoi-
qu 'il n'en ait pas la mine. Défiez-vous de l'eau
qui dort , comme dit le proverbe.

— On voit bien que tu ne connais pas M.
Prosper.

— Ne l'appelez pas M. Prosper , je vous le
défends une fois de plus , et je roug is pour
vous du peu de retenue que vous montrez !

Mme Turp in était une grosse flamande ,
blonde, rose, bonne enfant et qui mangeait et
buvait au besoin pendant sept ou huit beures
consécutives.

Mme Renard lui parla d'abord dc la cherté
des vivres, du dernier marché où il n'y avait
rien de bon , dc la bière qui ne moussait pas
assez, puis elle lui fit part en confidence de la
démarche de l'abbé, mais en faisant remonter
cette démarche à plusieurs jours et en présen-
tant Prosper Colinet comme un jeune homme
charmant , rangé, qui gagnait beaucoup d'ar-
gent et qui avait des économies considéra-
bles.

L'amie se troubla visiblement et devint si
rouge qu 'il était à craindre qu 'elle n'eût un
coup de sang. Mme Renard n'en ajouta pas
moins qu 'elle croyait que ce jeune homme
était fait exprès pour sa tille. Mme Turp in
ayant alors insinué timidement qu'un commer-
çant aurait mieux valu qu 'un professeur , et
Mme Renard ayant riposté vivement qu'on ne
pouvait prendre que ce qui se présentait , la
première ne fut plus maîtresse de son émotion
et déclara à la seconde , au milieu des larmes
et des sang lots , que son fils Oscar était plus
diss i pé que j amais et qu 'il ne voulait pas en-
tendre parler de mariage.

Plusieurs jours se passèrent. Charlotte, qui
était au courant de la demande , fut un peu
surprise du silence que sa mère gardait avec
elle à ce suj et. Elle esseya de parler de Pros-
per, Mme Renard lit la sourde oreille. A bout
de patience, notre jeune personne alla droit
au but.

« Je croyais, dit-elle , que l'abbé Denis était
venu l'entretenir l' autre jour de quel que

gens. Mais le jour si ardemment désiré arriva
enfin ! Mme Renard ayant été forcée de sortir
à l'improviste , Prosper se trouva seul avec
Charlotte et le j eune Boucheron , et il se passa
alors une chose qui pourra paraître invrai-
semblable , vu le caractère de mon héros ,
mais qui n'en est pas moins authenti que. Le
professeur pria tout bas son élève d'aller lui
chercher pour deux sous de tabac k l'extrémi-
té de la ville , en lui  recommandant dc ne
point courir de peur de s'échauffer.

Deux jours après, l'abbé Denis étant venu
faire visite à Mme Renard , et profitant d'un
moment où i) était seul avec elle , lui demanda
la main de Charlotte pour son collègue et ami
Prosper Colinet. Mme Renard sembla tomber
des nues, et , après s'être un peu remise , ré-
pondit que M. Prosper Colinet lui faisait as-
surément beaucoup d'honneur , mais cela
d'un ton qui signifiait qu 'elle trouvait ledit
Prosper bien audacieux d'asp irer à la main de
sa fille. Elle s'informa pourtant du bien qu 'il
pouvait avoir. L'abbé fut obli gé d'avouer qu 'il
n'avait guère que sa place et quel ques légères
économies . Mme Renard crut devoir alors lui
rappeler que Charlotte avait hérit é de quinze
mille francs dc son père, qu 'elle en aurait en
se mariant an moins autant de sa mère, et
qu 'elle ne pouvait par conséquent épouser
quelqu 'un qui n'avait rien. Toutefois on ver-
rait , on réfléchirait ; elle ne pouvait rien dire
avant d'avoir consulté sa fill e. Mais à peine
l'abbé se fut-il retiré , qu 'au lieu d'aller con-
sulter sa fille , Mme Renard mit  à la hâte son
chah/et son chapeau et courut à la brasserie
chez sa bonne amie Mme Turp in , qui se trou-
vait fort à propos au logis.

NEUF FILLES
KT

UN (iARÇON .
Par E R N E S T  S E R R E  T.

Un changement complet s'était , du reste ,
opéré en lui depuis la veille. L'abîme qui le
séparait en idée de Charlotte s'était comblé
tout à coup ; à la défiance extrême avait suc-
cédé l'extrême confiance , et les images les
plus riantes s'étaient en quel que sorte impo-
sées à son imag ination A présent qu 'il était
admis dans la maison , il trouverait tou-
jours bien l'occasion de parler à la jeune per-
sonne ; elle l'éconterait , ils s'exp li queraient ,
ils s'entendra ient . . .  . Aussi l' ineptie désespé-
rante de son élève , les hauteurs de Mme Re-
nard qui n'était pas aimable tous les jours , les
railleries dc ses collègues qui recommencèrent
dc plus belle à le tourmenter, quand ils surent
qu 'il avait ses entrées au . . . .  terrier , suivant
une expression qui fit fortune ; les difficultés ,
les retards, les obstacles de toule espèce , rien
ne parvint à le détourner du but qu 'il s'était
fixé.

Pendant trois mois il continua ses leçons,
sans que le hasard le favorisât. Mme Renard
était toujours à son poste. Néanmoin s on se
voyait , on échangeait quel ques paroles ; une
.certaine famil iar i té  résultant de l'habitude s'é-
tablissait petit  à petit entre les deux jeunes

^^^(B^/aa&a
Le ciloyen Henri-L. Huguen in  , reslaura-

leur , au buffe t de la gare de Corcelles , fera
jouer une ré parti t ion au jeu des neuf quil les ,
le dimanche 24 et lundi 25 ju i l l e t  prochain ,
d' une valeur  de fr .  100 ; les condil ions seroni
affichées sons le couvert dn jeu.

Jean-Bapt iste Koch prévient le public et ses
prati ques, que son magasin est actuellement
transféré dans sa maison rue des Halles , n" 7,
à côté de la p harmacie Jordan; les entrées
sont du côté de la rue des Halles et du côté
de la tue  de l'Ancien Hô t el- rle-vil le.  Il est
toujours bien assorti de lous les articles con-
cernant la quincai l ler ie  de fer , ustensiles de
ménages , fermentes en loul genre , seilles de
cuivre , cocasses , etc.

54. On demande pour de suile une appren-
tie gilet ière. S'adr. rue des Moulins , 15, 2""
étage. . 

Changement de magasin.

Tir de district , tir franc et
DANSE PUBLIQUE ,

à Cudrefin , samedi et dimanche
S 3 et 84 courant.

A l' occasion de ce tir , la fête de MONTET ,
qui devait avoir lieu plus tard , se célébrera le
même jo ur à Cudrefin. La gracieuse el aimable
jeunesse de Neuchâtel esl invitée d' une maniè-
re toute sp éciale à prendre pari â cette fêta.
L'accueil le p lus sympathi que lui  esl assuré.

46 On demande de suile un j eune homme
homme de 10 à 15 ans, in te l l i gent et honnête ,
pour être emp loy ée divers ouvrages et faire les
commissions. Si l' on est satisfait , il sera bien
rétribué.  S'adr. à l' atelier de photogra p hie de
messieurs Bruder frères , rue de l'Hôp ital , 16.

47. On cherche une personne recommanda-
ble qui  veuil le partager sa chambre et donner
la pension à une  jeune fille t r ava i l l an t  dans un
magasin de celte ville.  S'adr. au bureau d'avis

Banque Cantonale Neuchàteloise
La direction de la Banque a l 'honneur  de

porter à la connaissance du public , qu 'indépen-
damment  du service ordinaire des Dé pôts vo-
lontaires , à l'année, un service spécial pour
des Dépôts volontaires journaliers , est or-
ganisé a dater de ce jou r.

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

Neuchâtel , le 4 ju i l l e t  1864.
Le Directeur de la Banque.

H. N ICOLAS .

Compagnie des Mousquetaires
de ISetieliatel.

Vau quille el cible à po ints p our les sociétai-
res , dimanche 24 ju i l le t , dès 1 h. après-midi
à 7 h. du soir. LE COMIT é.

50. Une demoiselle de Prusse , ayant  quel-
ques heures disponibles , désirerait donner des
leçonsd' a l lemand.  S'informer chez Mlle Lerch ,
à l'hôlel du Faubourg, 1er étage.

51. La soussi gnée recommande sa pension
alimentaire nouvel lement  établie ; elle donne
également la cantine , et recevrait pour la pen-
sion et la chambre quel ques jeunes gens d'or-
dre , promettant  bon service et prix raisonnable.

Mme M ULLER ,
rue de l'Hô pital , n° 8.

AVIS
La commission des incendies de la commune

de Corlaillod se fait un devoir de porter à la
connaissance du public , qu 'ayant  fait ré parer ,
à l' atelier de construction de la sociélé de l' u-
sine à gaz , de Neuchâlel , une pompe qui avai t
subi de grandes détériorations , ce travail a été
fait avec le p lus grand soin , et que le résultat
obtenu dans l'essai qui eut lieu à la suite de
ces rép arations , a dépassé l' attente de la com-
mission. Cetle pompe , desservie par 20 à 25
hommes , refoulai t  l' eau à 110 pieds verticale-
ment , et à 125 pieds horizontalement , ce qui n'a-
vait pu être oblenu , la pompe étant neuv e ,
qu 'en emp loyant 35 à 40 hommes. Aussi la
commission témoi gne-l-elle sa satisfaction de
voir noir e pays dolé d' un établissement où ces
travaux peuvent  être exécutés' d' une manière
si parfaite , et saisit-elle avec plaisir cetle occa-
sion pour le recommander à toutes les admi-
nistrations qui seraient dans le" cas d' utiliser
ses services

Cortàillod , le 16 ju i l le t  1864.
Au nom de la Commission ,

Le cap itaine du feu ,
Constant HENRY .

21. A louer , de suile , ou ponr  le mois de
septembre, à 2 personnes , un logemenl propre
de 5 chambres el dépendances , dans nne  belle
exposition. De plus , un magasin el cave pour
entrepôt.  S'adr. Place-d 'Armes , u" 8. 

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

24. A louer , dès ce moment par suile de dé-
cès, un logement de 6 pièces , avec cuisine el
dépendances , au 2me étage de la maison n° 5,
rue de l 'Indust r ie , à Neuchâtel. Vue Irès-belle.
S'adr. au secrétaire de la Société de construc-
tion.

La Société de construction peut également
remeitre quel ques logements rue Purry et rue
du Môle.

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

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

26. A louer , au bas du vil lage d 'Auvern ie r ,
deux app artements , dont un pour Noël pro-
chain , remis à neuf , ayant vue au midi et con-
sislant en trois pièces se chauffant , cuisine , ca-
ve , galetas et ja rdin;  l' au t re , pour de suite si
on le désire , ayan t  vue au nord , consistant en
deux pièces, une cuisine , une chambre borgne,
un caveau , galetas et j a rd in ;  il n 'a pas encore
élé habité. S'adr. à Henri Convert-Rolh , à Au-
vernier.

27. M. Bernard Rilter offre à louer , pour
Noël prochain , la maison qu 'il possède à Mon-
ruz , sur la route de Neuchâlel à Sl-Blaise.
S'adr. pour voir l ' immeuble , au propriétaire ou
au locataire actuel , M. Leulhold , maiire de
pension.

28. A louer , dès-maintenant  ou pour p lus
tard , un atelier composé de deux pièces bien
éclairées el p ouvant  servir  à toutes les indus-
Iries , part icul ièrement  comme atelier d'horlo-
gerie. S'adr. à Em. Zoller , café-brasserie . à
l'Evole.

29. Café-restaurant à louer , près Neuchâlel ,
bien exposé , avec jeu de qui l les .  S'adresser chez
Franz Tanner , pimier , rue du Seyon , n° 4 , à
Neuchâlel

50. On offre à louer , an cenire de la ville ,
p lusieurs chambres meublées pour une  ou deux
personnes Le bureau de celle feuil le  indi quera.

51. A louer , une jolie chambre , bien meu-
blée. S'adresser an 1er élage , rue des Moulins ,
25.

57. Perdu , le mardi  12 de ce mois , sur la
promenade du faubourg , deux linges marqué s
M, A. 56. On est prié de bien vouloir  les rap-
porter à la pharmacie Matthieu .

58. An magasin d'ép icerie de L. Wollichard
on a oublié un parap luie et un en-tout -cas. Les
réclamer conlre dé signation et frais d' insertion .

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

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

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

52. Une personne d'â ge mûr el de toute
confiance serait dès à-présent disponible , soit
pour garder une maison pendant  l'été , soil p our
faire un pelit ménage. S'adresser a MmeNarbel ,
p lace du Marché , 7.

53 Une jeune fi l le  qui sait l'aire lous les
ouvrages d' une  maison , porteuse de bons cer-
tificats et qui aimerait  se perfectionner dans la
langue frança ise , cherche à se p lacer de suite
dans une bonne maison de la vi l le .  Elle pré-
férerait un bon traitemen t à un gros gage.
S'adr.  au bureau d' avis.

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

OFFRES DE SERVICES.

35. On demande pour lout de suile , une fille
ay ant  l 'habi tude des enfa n ts et sachant soigner
un ja rd in .  S'adr.  à la Maison-de-vi l le , à Cu-
drefin.

56 On demande , pour enlrer de suile , un
homme d' un âge mûr , connaissant la cul ture
d' un jard in .  S'adr. à Lesegretain , faubour g de
la gare , n° 1.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

_WF~ L'assemblée annue l l e  d'élé de la Sociélé
neuchàteloise des Mission s aura lieu , si Dieu
le permet , le mercredi io août , dans le
temp le de Fleurier .  L'heure sera indi quée p lus
tard.

42. Une personne par lant  l'allemand el le
français , désirerait irouver une  p lace dans un
magasin , soit pour la vente ou le t r ava i l ;  faute
de cela , elle se recommand e pour de la cou-
ture , su r tou t  les modes. S'adr. rue de l'Hô pita l ,
u" 18, au 2n)c , sur le derrière.

AVIS DIVERS.
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L'atelier

de !tt. Olsommer est ouvert dès ce
jour. Palais Bougemout.

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

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

de sa fille , et que, quoi que sa maison ne fût
pas bien grande , elle leur en céderait de bon
cœur la moitié pour les avoir toujours auprès
d'elle.

Notre héros parut tout déconcerté . 11 n'a-
vait pas jusqu 'alors songé à ce détail ; il s'é-
tait bercé, au contraire , d'une douce idée de
solitude à deux , dans un petit appartement
dont il eut laissé le choix à sa femme. Mais ,
comme il était animé du désir de tout concilier,
il allait peut-être donner imprudemment dans
le piège, lorsque Charlotte , devinant sa pensée
et comprenant mieux que lui toutes les consé-
quences de la propo sition maternelle , objecta
simplement que , dans l'intérêt de l'harmonie
générale , il était plus sage de vivre chacun
chez soi. Prosper ht aussitôt volte-face et dit
comme elle.

Une discussion fort vive s engagea entre la
mère et la fille , celle-ci soutenant son avis
avec respect , mais avec fermeté , celle-là ne
reculant pas devant les gros mots pour faire
triomp her le sien. On batailla pendant plus
d'une heure . Enfin , Mme Renard s'écria en
s'adressant à Prosper et en foudroyant Char-
lotte du regard :

« Qu'elle fasse comme elle voudra ! Mais, si
vous ne restez pas avec moi , elle peut bien
compter que je ne déboursera i pas un sou
pour son trousseau. »

Et cc fut au milieu de ces alternatives de
beau temps et d'orage que notre professeur
vit peu à peu s'avancer le jour qui devait être
et qui fut réellement le plus beau jour de sa
vie.

(A suivre).

trop pour lui . »
Les leçons continuèrent , le pelit Boucheron

n'en profita pas mieux ; mais l'amour de Pros-
per et de Charlotte ne tarda point à se révéler
dans toute sa puissance aux yeux clairvoyants
de Mme Renard. Elle se (it dès-lors un devoir
et peut-être un malin plaisir de ne jamais les
laisser un instant en tête-à-têle, et ce fui à
grand' peine qu 'ils purent encore échanger
quel ques regards, quel ques paroles , quel ques
furtifs serrements de main.

Il faudrait d'autres crayons que les miens
pour retracer lous les désagréments que mon
héros eut à subir , dès-lors, de la part de sa
future belle-mère . Elle lui dit les choses les
plus dures , elle lui fit des crimes des p lus in-
nocentes familiarité s , elle déploya un art infi-
ni pour déranger toutes ses petites joies d'a-
moureux. Puis tout à coup cela changea. Elle
devint , du jour au lendemain , aussi soup le
qu 'elle était roide , aussi onctueuse qu'elle était
aigre ; elle engagea Prospér a embrasser Char-
lotte , elle les fit placer l'un à côté de l'autre ,
elle les appela mes enfants , elle alla enfin
jusqu 'à inventer des prétextes pour se retirer
et les laisser ensemble.

Prosper confondu , ravi , nageait dans les
eaux de la plus comp lète félicité , et se mettait
même à aimer Mme Renard . Mais Charlotte ,
qui connaissait sa mère, avait deviné tout de
suite qu'elle avait une arrière-pensée. En ef-
fet, quand les premières impressions lui paru-
rent suffisamment effacées et les choses au
point où elle les voulait , Mme Renard dit un
soir à son futur gendre que la vie en commun
offrait bien des avantages, qu 'elle ne pouvait,
quant a elle , se faire à l'idée de vivre séparée

La passion du mariage vous emporte en dehors
de toutes les convenances. Si vous étiez moins
pressée, si vous vouliez attendre encore un an
ou deux , je suis sûre qu 'Oscar Turp in se dé-
ciderait à vous épouser.

¦— Mais je ne voudrais pas d'Oscar Turp in.
— Et pourquoi , s'il vous plaît?
— Parce que c'est un mauvais sujet , un

jeune homme sans mœurs, parce qu 'il a tous
les défauts que tu reproches si injustement à
Prosp.. . .  à M. Colinet.

— Taisez-vous, vous êtes une sotte. Oscar
Turp in est frais comme l'amour , solide com-
me l'Hercule du Nord, et, s'il s'amuse un peu
pendant qu'il est libre , c'est un signe infailli-
ble qu il se rangera , une fois marié. D'ailleurs,il est riche , lui ; il a |e prem ier des états , il
est brasseur et successeur de votre père ! Ilaura peut-être après ses parents plus de cent
cinquante mille francs , et , avec ce que jecomptais vous donner moi-môme en mariage,vous auriez fait une maison d'or. Oui , j'étaisdécidée à me gêner pour vous établir , je vousaurais peut-être donné trente mille francs,«lais , si vous épousez M. Prosper, puisquerosper il y a, vous n'aurez pour tout potageque les quinze mill e francs de votre père , etpas un hturd ;iVec.

— Nous n'en demandons pas d'avantage .— Comment ! 
— J'ai prévenu M. Colinet que je n'auraique quinze mil le francs de dot , et il s'en con-tente. '
— Ah ! » lit Mme Renard avec une naïveexpression de surprise.
Puis elle ajouta aussitôt :
« Il fait bien de s'en contenter : c'est encore

sur le jardin public.
Nous connaissons deux ou trois personnes

très-honorables et très influentes à Neuchâtel
dans les questions d'édilité et de construc-
tions , qui avaient conçu il y a quelques an-
nées une singulière idée. Au lieu de restaurer
la salle des concerts, ainsi qu'une société d'ac-
tionnaires l'a heureusement réalisé , elles au-
raient préféré abattre et raser ce bâtiment , et
construire ailleurs un autre théâtre entière-
ment nouveau. Comme des obstacles à peu
près insurmontables s'opposaient à la réalisa-
tion de ce projet , il ne rencontra que peu ou
point d'adhérents et ne l arda pas à tomber
dans l'oubli.

Nous ne rappelons brièvement ce fait que
pour montrer combien les personnes les plus
dévouées au bien public et qui ont d'ailleurs
toute sorte de droits à être écoutées et consul-
tées , peuvent faire fausse route et se tromper
en matière de constructions ou de plans d'en-
semble. Soil qu 'elles n'envisagent qu'un seul
côté de la question faute d'une étude appro-
fondie, soit que leur esprit, préoccupé des dé-
tails, se prête ,difficilement aux vues générales
et aux aperçus d'une synthèse féconde , elles
s'éprennent ardemment d'une conception sou-
vent incomplète ou mauvaise , et y tiennent
d'autant plus qu 'elle leur est insp irée par les
plus louables intentions.

Nous n'avons donc pas été surpris de trou-
ver tel de nos amis qui voulait abattre le théâ-
tre il y a peu d'années, dans les rangs de ceux
qui ne voient pour l'emplacement du nouveau
collège rien au-dessus dc la Promenade noire.
Le besoin d'un collège ayant élé constaté , on
s'est dépêché de lui voter le premier sol qu 'on
eût sous la main , dans le quartier des con-
structions nouvelles , sans trop chercher d'une
manière sérieuse et persévérante , s'il n'y au-
rait pas ailleurs un emplacement plus conve-
nable.

CAUSERIE

AVIS
aux domestiques sans place.

L'office de placement de l' agence généra le ,
rue de l'ancien Hôle l-de-Ville , se charge du
p lacement des emp loy és sup érieurs et inférieurs
dans lous les pays.

Ou a tous les jours de nouvelles p laces.
59. Sous permission obtenue , Mlle Thérèse

de Sando z-Rollin , domiciliée au château de
Beauregard , près Serrières , fait mettre à banc
les vignes qu 'elle possède entre Beauregard el
Serrières , au nord el au midi du chemin de fer
Franco-Suisse el fail défense générale à qui
que ce soit d' y passer , notamment à ceux qui
s'en arrogent le droit en tra versant les clôtures
du chemin de 1er près du viaduc de Serrières ;
Tous les eonlre venanls à la présente défense
seront dénoncés et poursuivis à l' amende , sans
préjud ice des dommages-intérêts.

Neuchâlel , le 28 juin 1864.
Le greff ier de paix ,

RENAUD , notaire.
U^"" Mlle J. Bonjour , de retour d'Hofwy l ,
près Berne , où elle a diri gé pendant p lusieurs
années un institut de jeunes filles , désire con-
tinuer l'external de Mme Villommet , et se re-
commande à la bienveillance des parents. Elle
meilra 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.

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

Neuchâtel , 18 juillet 1864.
M. le rédacteur de la Feuil le d' avis de Ncuch.

J'ai lu avec intérêt les questions sur le de-
vis du square Purry qui m'ont été adressées
par l'organe cle la Gazette de Neuchâte l , et je
vous demanderai la permission d'y répondre
ici , puisque c'était à votre feuille que leur
auteur les destinait en première ligne.

C'est , je puis le dire , à ma connaissance ,
la première observation sérieuse , soulevée par
le projet que j 'ai eu l'honneur de soumettre
à mes concitoyens. Tout ce qui a été émis à
l'enconlre jusqu 'ici se résume en de simp les
exhortations , non pas précisément à rejeter
ce plan , mais à persister de bâtir le collège
sur le seul emplacement que ce plan suppose ;
ce qui en rendrait l'exécution impossible , par
des raisons inhérentes au collège et non pas
au square.

Nombre de personnes, je le sais, repoussent
le square , mais je n'en ai entendu aucune
affirmer que le square serait chose nuisible
ou seulement indifférente à Neuchâtel. Ce
n'est que par l'effet indirect d' un vote anté-
rieur et étranger à la discussion du square ,
que celui-ci est tenu en échec. Il subit le con-
tre-coup indirect d'une autre entreprise , plu-
tôt qu 'il n'est en lui-même l'objet de la con-
testation.

Tel est , je crois , l'aspect réel de l'affaire.
Il est très-essentiel de ne pas le perdre de

vue , de maintenir la distinction que je signale
et sur laquelle j e ne cessera i pas d'insister.
Si je me trompe , je prie qu 'on me fasse con-
naître les objections qui se rattacheraient au
square en lui-même et qui ne dériveraient pas
du conflit d'emp lacement soulevé entre lui et
lé collège.

Conflit d'emplacement ! c'est dans ces deux
mots que se résume le liti ge. On ne conteste
l'utilité ni de l'un ni de l'autre de ces deux
établissements ; on ne conteste nullement en
particulier la pressante urgence du collège ,
sur laquelle chacun est d'accord : mais ces

Correspondance .

deux établissements se disputent le même sol.
Voilà la question dans toute sa simp licité. —
Personne ne parle contre le collège, personne
ne parle contre le square : mais on s'élève
contre l'emplacement de la Promenade noire ,
attribué au square , parce que cel emp lace-
ment a été concédé à l'école avant que l'on
ne s'occupât du square — et on s'élève contre
l'emp lacement de la Promenade noire affecté
au collège , attendu que celui-ci en a d'autres
à sa disposition et qu il n'y a que celui-là pour
le square. — En définitive c'est une question
de premier occupant.

Pour en revenir maintenant aux questions
de l'honorable contribuable , je m'empresse
de reconnaître qu'elles n'imp liquent aucun
blâme , el qu 'elles se bornent à réclamer un
renseignement.

Bien n 'est plus juste , el j'ajouterai rien
n'est plus désirable , plus honorable , que d'é-
clairer une question avant de se prononcer
pour l'affirmative ou la négative. Aussi est-ce
avec un plaisir véritable que je reprends la
plume afin de donner mon op inion sur le coût
probable du square Purry , qu'on désire
connaître. Si je ne l'ai pas exprimée plus tôt ,
c'est que je pensais qu 'un tel travail , pour
revêtir toute sa valeur aux yeux du public ,
demandait à être l'œuvre d'un homme du mé-
tier. Les frais , d'ailleurs , peuvent varier con-
sidérablement selon l'aménagement adopté ;
et ce que j'ai proposé , ne l'oublions pas, c'est
de décréter un square sur la p lace Purry , et
non pas de le décréter suivant le plan soumis
par moi au public. En me permettant ceci ,
j'ai expressément annoncé que je l'offrais
comme une esquisse destinée à remplir un
cadre vide en attendant le tableau. A mes
yeux ce plan constitue , il est vrai , le meilleur
parti à tirer du seul terrain propice à notre
disposition ; mais d'autres personnes peuvent
trouver beaucoup mieux , et tout le premier
j'en serais enchanté. De leur côté , les enne-
mis de l'idylle pourront s'évertuer autant qu 'il
leur plaira à écheniller mon plan de toute la
poésie dont on l'accuse , de manière à ce qu'il
n'y en reste pas plus que dans la rue. C'est si
horrible la poésie? et il est si facile de n'en
pas mettre dans la vie — des autres.

Je ne puis donc me flatter , moi qui ne suis
pas ingénieur , de produire un devis exact des
frais qu'entraînerait l'exécution de mon plan;
j'ajouterai même que le devis le plus exact
n'aura qu'une importance restreinte aussi
longtemps qu 'il ne s'appli quera pas à un pro-
jet adopté ou à la veille de l'être. Sous ces ré-
serves , voici ce que je réponds à mon hono-
rable correspondant.

La fin au prochain n".

Caisse d'E pargne de Neucliâtel .
La direction de la Caisse d'E pargne a l'hon-

neu r d ' info rmer le pub lic , que des formulaires
de souscription pour la Conversion des
dettes municipales de Cliaux-de-
Fonds et Locle , sont déposés dans ses
bureaux à Neuchât el , où les souscriptions se-
ront reçues du 1" an 25 j uil let , dès 8 heures a
midi et de 2 à 5 heures. 

ÎU CAFÉ-BRASSERIEvoî^ûS:
a toujours se faire servir de bon poisson frais ,
larticufièrement les dimanches et lundis.  Ser-
vice actif , accueil amical est réservé aux visi-
eurs. 

LOUIS JEANRENAUD , SEJÎ
nisle ,- annonce au pub lic el à sou honorable
clientèle, qu 'il a transféré son atelier à l'Eclu -
se, n° II .  

Rodol phe Gal lmann informe le public qu 'il
a transporté son domicile de la rue dos Mou-
lins chez M. Wittnauer , au Prébarreau , n " fi ,
au fond de l'Eclu se ; il continue de blanchir
et teindre les chapeaux de paille , et se recom-
mande pou r toutes les ré parations en chapelle-
rie , soil en feut re ou en soie.

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

Changement de domicile.

M. le DT jJIorgelin demeure actuellement
rue des Terraux , n " 1. Consultat ions:  lous les
jours de 11 heures à midi et demi. — Consul-
talions gratuite s de 7 à S heures du soir
_j_ïr* M 1" Sophie Prince , rue des Moulins , n °
4, désirant ouvr i r  un externat de jeunes
filles de l'âge de 6 à 7 ans et au dessus , se
recommande aux person nes qui voudioiil bien
l'honorer de leur confiance.
U_P" Un jeune homme de bonne famille , con-
naissant la compt abilité et p lusieurs langues ,
désire irouver une place de commis dans une
honorable maison de commerce. S'adresser
franco au bureau de cette feuille qui indi quera.

Changement de domicile.

f^ Par addition. --̂ i
66. Il a élé enlevé dans l' après-midi de di-

manche , dans la cour de la maison de M. de
Meuron-Terrisse à Colombier , une couverture
de cheval en laine , blanche el t ouge , quadril-
lée. On promet fr . 15 de récompense , à la per-
sonne qui pourrait donner quel que indice sur
ce vol. S'adr. chez M. de Meuron-Terrisse à
Colombier , ou au bureau de cette feuille.

JUIN. PROMESSES DE MARIAGE ENTRE

Louis-Emile Guinand , horloger , neuchâtelois , et
Elisabeth Meier , fribourgeoise , les deux domiciliés à
Marin.

Lucien Madli ger , horloger , et Marie-Elisabeth
Hàmmerli , couturière , bernois , domiciliés à St-Blaise.

Daniel-Auguste Monnier , horloger , bernois , dom.
à Marin , et Marie-Emma Maire , neuchàteloise , dom.
à Chules.

Naissances.
Le 5 juin.  Clément , à Clément-Nicolas Dessaules et

à Eugénie née Miserez , dom. à la fabri que de Mari n ,
neuchâtelois.

18. James-Joseph , à Ul ysse Huguenin et à Adèle
née Matthey, dom. à Mari n , neuchâtelois.

20. Fritz-Al phonse , à Ernest-Alexandre-Henri Fra-
nel et à Louise née Virchau x , dom. à St-Blaise , neu-
chàlelois.

26. Marie-Louise , à Jean-Jaques Fidon et à Sop hie-
Emerantine née Petitp ierre , français , dom. à St-
Blaise.

Décès.
Le 4 juin. Madeleine née Centison , 72 ans , 7 mois ,

6 jours , épouse de Jacob Weber , dom. àMarin , be rnoise.
,i. Ulrich Zbinden , 68 ans environ , veuf de Elisabeth

née Schmidt , dom. à Hauterive , bernois.
17. Phili ppe-Henri Jacot , 59 ans , 5 jours , boulan-

ger, époux de Elise née Balimann, dom. à Sl-Blaise ,
neuchâtelois.

18. François-Louis Chédcl , 23 ans , i mois , 9 jours ,
célibataire , dom. à St-Blaise , neuchâtelois.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE ,



Les serres de la ville de Paris. — On
sait que la ville de Paris a fondé au bois de
Boulogne , près de la Muette , un établissement

(') Nous attendions , pour publier cette lettre , qui
est anonyme , que l'au teur voulût bien se faire con-
naî tre.

VARIA.

Taudis qu 'un choix aussi grave devait s'ap-
puyer avant tout sur des considérations édu-
catives , morales et h ygiéni ques , ce sont les
questions secondaires d'architecture et d'ali-
gnement qui ont fait pencher la balance. Puis
sont venues des objections de bétonnage et de
distances , qui ont eu le privil ège de jouer un
rôle presque décisif dans le vote du conseil
munici pal . Aujourd 'hui ces objections parais-
sent abandonnées , du moins le Courrier, qui
en faisait ce printemps sou grand cheval de
bataille , les laisse maintenant prudemment de
côté. Qu 'on relise loul le parti qu 'il a su tirer
dc son bétonnage de 40 ou 80,000 francs , un
véritable épouvantai! , -el l' on conviendra qu 'il
aura un jour p lus de peine à di gérer son bloc
de béton , que nous « notre tasse de lait écu-
merx» qu 'il trouve tant de plaisir à repro-
cher à notre correspondant.

Nous tenons à dire au Courrier , puisque
l'occasion s'en présente , qu 'il a été assez mal
inspiré dans toule cette affaire, et qu 'il a en-
core exagéré ces qualités négatives dans l'ac-
cueil qu 'il a fail aux pièces émanées de mes-
sieurs les instituteurs , peu après le vote du
conseil munici pal. Les autetu s de ces pièces
n'ont rien répondu à la sortie du Courrier, et
nous n'avons aucune mission de parler en
leur nom. Mais nous ue sommes , certes , pas
les seuls à avoir regretté les li gnes que ce jour-
nal , ordinairement si di gne et si convenable ,
a consacrées à la lettre et à la pétition du corps
enseignant.

Nous avions espéré un moment que celte
pétition , qui contenait déj à des choses si justes
et des raisons si fortes , donnerai t à réfléchir
à quelques-uns des membres influents du con-
seil munici pal. Cette pétition écartée , il ne
nous semblait pas impossible que tel de nos
concitoyens reprît celte question en sous-œu-
vre pour l'étudier à de nouveaux points de
vue et supp léer à ce que la discussion sur le
meilleur emplacement à donner au collège,
avait eu jusque là d'incomplet et d'insuffisant.
Il nous répugnait beaucoup d'entrer ouverte-
ment dans un débat où l'on aurait pu nous
croire animé de motifs personnels. Ce n'est
donc qu 'à la dernière extrémité , convaincu
qu 'il y avait ici un devoir à accomplir et un
service à rendre à la population de Neuchâtel ,
que nous avons appelé sur cette question les
lumières d'une discussion nouvelle et prêté à
l'heureuse idée d'un jardin public central, due
à l'un de nos amis, le concours indispen sable
de la presse.

Nous ne nous sommes pas dissimulé le peu
de chances dc réussite qui semblaient se pré-
senter à nous. Si l'idée est bonne , si la popu-
lation la comprend et la favorise , disions-
nous , elle saura bien se faire rendre justice
par la voie du pétitionnement. Si au contraire
notre tentative échoue et tombe faute d'un
appui suffisant ou faute d'être comprise , nous
serons quilles vis-à-vis de nous-mêmes et de
nos concitoyens. Il en sera peut-être un jour
de notre opposition dans cette circonstance,
comme de celles que nous fîmes ici même au
projet de la route des Gorges , avant qu 'il ail
été exécuté . Le temps est venu qui ne nous a
donné que trop raison.

Au moment de terminer ces lignes , nous
lisons dans la Gazette de Neuchâtel une lettre
d'un « contribuable qui n'est pas partisan du
collège à la Promenade noire. » Eloigné de-
puis huit jours de Neuchâtel , nous ne pou-
vons que faire des conjectures sur les motifs
légitimes qui n'ont pas permis la publication
de eette lettre dans la Feuille d'avis 1. Quant
à la demande d'un devis , nous répondrons
pour le moment que l'essentiel est de poser le
principe du jard in public sur la place Purry ,
puis de préparer le terrain qui reste à conqué-
rir sur le lac, et en même temps de remplacer
au plus tôt et pur des suj ets de quel que di-
mension , les deux ou trois arbres les plus
vieux de la Promenade noire. Nous compre-
nons que le square ne puisse être créé tout
d'une pièce en une année , et nous croyons
qu 'une faible somme du bud get annuel suffi -
rait pour mener à bonne lin cette entreprise
d'utilité publi que , sans qu'elle pèse au-delà
du nécessaire sur nos finances munici pales,
et sans que la population doive en attendre
trop longtemps la réalisation. H. W.

considérable où s'élèvent el se multi plient ces
lég ions de plantes rie toutes espèces qui  vien-
nent décorer les squares dc la cap itale  et faire
passer sous les yeux du public le brilla ni pano-
rama de la flore de chaque saison.

Cet établissement, uni que en Europe , vient
de recevoir de notables agrandissements : il
occupe une superficie de 4 ,400 mètres , en y
comprenant les logements' des agents dn servi-
ce. On n'y rencontre pas moins de 24 serres
de diverses natures, el 3000 châssis représen-
tant une surface vitrée de p lus de 10 000 mè-
tres. Ces serres se composent d'une vaste serre
chaude qui couvre 433 mètres de terrain et
est alléelée à la culture des palm iers el autres
grands végétaux au nombre de 2 OOO environ .
Une autre serre, de oOO mètres , abrite 250
carnellias en arbre d e 2 à ( >  mètres de hauteur ,
qui sont élevés en pleine terre. Des souvenirs
intéressants se rattachent à p lusieurs de ces
beaux arbres qui proviennent des anciennes
collections formées à la Malmaiso n par S. M.
l'impératrice Joséphine. Certains d'entre eux
peuvent donner 4 à 5 00 fleurs par année. Ail-
leurs, _ 500 fortes plantes dc tout genre sont
logées dans une serre temp érée de 433 mètres.
Une serre froide de 395 mètres contient une
collection de carnellias en caisses et en pots de
près de 300 variétés , une collection d'enca-
l yptus et une autre cle mimosas , soit près de
3 000 plantes au total. 100 espèces rie f icus,
au nombre de _ 500 sujets , ont une place
spéciale dans une serre de 110 mètres.
Un pavillon est affecté aux grandes araliacées ,
qui y sont au nombre de 400 en (il) espèces.
Enfin , dans d'autres serres, se trouvent 2 500
hibiscus de là Chine , 3 500 bananiers , 12 000
bégonias rusti ques , (i 000 aroïdées du plus
beau port , et des quantités innombrables de
pélargoniums , de dragonniers de serre chaude
et de serre tempérée ; de fougères, de cinérai-
res , de primevères de la Chine , de plantes
d'orangerie de toutes sortes, etc.

La serre où se font les mult i plications a
200 mètres de surface. Elle est d'une forme
tout à fail nouvelle , à vitrage surbaissé ; divi-
sée intérieurement en cinq bâches , ('Ile esl
chauffée par dix-hui t  rangs de tuyaux  à circu-
lation d'eau chaude. On y compte près de
700 cloches de verre pouvant recevoir 50 000
boutures , qui sonl renouvelées quinze à vingt
fois dans le courant de Tannée. Jamais , jus-
qu 'à préseni , aucun établissement d'horticul-
ture n 'avait eu à sa disposition un laboratoire
aussi complet. C'est une véritable fabrique,
d'où les végétaux sortent par centaines de
miliers, et qui ne connaît pas le chômage.

En quittant cette serre , les jeunes plantes
sont transférées dans une serre dite de sevrage,
où elles se fortifient avant d'être réparties dans
dans les diverses serres spéciales. Cette derniè-
re serre contient aussi les pieds mères des
plantes nouvelles à multi p lier ; elle renferme
ordinairement de 8 à 10 000 suj ets.

La culture et la- conservation de toutes les
plantes succeptibles de passer l'hiver sous bâ-
ches occupent 3 000 châssis ; le nombre de
ces plantes n'est pas loin dc 350 000. Une
cave immense de 1 500 mètres de superficie ,
reçoit , pendant l 'hiver , une provision de
200 000 tubercules de canna ; on sait l'effet
admirable que produi sent dans les squares de
Paris , groupés en massifs, ces plantes au luxu-
riant feuillage. Un vaste laboratoire , dans le-
quel travaillent à l'aise , pendant les journées
pluvieuses , cinquante ouvriers , esl destiné au
rempotage et à toutes les mani pulations des
terres, terreaux , composts, elc. L'établissement
est complété par 500 mètres d'abris en thuya s ,
qui garantissent les plantes contre les ardeurs
du soleil el contre les vents. La surface du
terrain restant libre pour les cultures dc plein
air, est princi pa lement consacrée à l'éducation
des p ieds mères, à la multi plication et aux cul-
tures expérimentales des plantes nouvelles à
essayer. L'ensemble des serres esl chauffé pai
vingt-deux appareils à eau chaude el par deux

puissants calorifères à air chaud. La conduite
de l'établissement esl confiée à l'exp érience
bien connue de M. Barillet-Desehatnps, j ardi-
nier en chef , sons la haute direction de M. Al-
phand , administrateur des promenades et plan-
talions de Paris.

En vue des besoins croissants auxquels il
est appelé à satisfaire , le ja rdin fleuriste du
bois de Boulogne vient d'être pourvu d'une
succursale qui occupe à Vincennes cinq hec-
tares rie lorrain ; plus d'un million de plantes
vivaces el annuelles de pleine terre y sont cul-
tivées en ce moment. Vienne Je printemps, el
le public parisien retrouvera plus que jamais
dans ses squares ce luxe bienfaisant de la ver-
dure et des fleurs dont l'administration muni-
cipale a su lui faire une douce habitude.

(Moniteur).
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REUNION COMMERCIALE

Danemark. — Le colonel Kaufmann est
revenu du quartier général des troupes alliées
sans avoir obtenu , dit-on , une suspension des
hostilités , mais un meilleur succès a couronné
les efforts directs du Danemark auprès des
cours de Berlin et de Vienne. Elles ont con-
sent i à accueillir ses ouvertures en lui consé-
dant un armistice sur mer et sur terre jus qu 'au
31 ju i l le t , avec levée du blocus. Les négocia-
tions de pa ix s'ouvriront à Vienne , où le Da-
nemark est invité à envoyer sans retard un
pléni potentiaire spécial chargé de se mettre
en rapport avec les représentants des deux
puissances allemandes.

Etats-Unis. — 30,000 confédérés, sous les
ordres d'Ewell , sont entrés dans lavallée de la
Shenandoah. Après un engagement sanglant ,
ils ont évacué Mearth ysburg et se sont retirés
vers le haut Mary land. Les fédéraux ont aban-
donné Harper 's-Ferry en détruisant le ponl.
Les confédérés ont occupés Harpers'- Ferry
et Hagerslown en Mary land. Ils se préparent
à attaquer le haut Mary land. Des maraudeurs
se sont montrés à Frcdericks-Point-of-Rocks ,
Greencastle et Chambersburg, en Pensyha-
nie. Une grande agitation règne le long des
frontières de Pensy lvanie. On suppose que le
corps princi pal des confdéérés s'avance vers
Freelericks dans le Mary land. Hunter s'est mis
en marche pour attaquer les confédérés.

— Le président Lincoln a appelé 12,000
hommes de milice de l'état de New-York ,
12,000 de Pensy lvanie et 5000 de Massachus-
sets. M. Lincoln a proclamé le Kentuck y en
étal de siège avec suspension de l 'habens cor-
p us.

— Le corps de cavalerie de Wj lson est de
retour ; il a perdu 13 canons et 1000 prison-
niers.

9 juillet. — Le général Grant annonce
qu'une grande force des séparatistes s'est dé-
tachée de l'armée de Lee. Le bruit court que
ces séparatistes sont concentrés entre Hagers-
lown el Baltimore , et qu 'ils ont l'intention
d'attaquer cette dernière ville. — Hunter est
près dc Martinsbourg. — Le général Siegel est
destitué de son commandement.

Le gouverneur Seymour a ordonné à 5000
hommes de la milice "de partir pour Washing-
ton.

Canada. — L 'Ordre de Montréal du 30 juin
donne les détails suivants sur la catastrop he
du chemin de 1er du Grand-Tron c au Ca-
nada :

« Lundi 27 ju in  , 538 émi grés , Allemands,
Norvégiens et Polonais , partis de Hambourg
le 18 mai , arrivaient à Québec à bord du
Neckar, dans l 'intention d'aller s'établir la
plupart dans le Haut-Canada et quel ques-uns
dans le Bas. Le plus grand nombre d'entre
eux appartenaient à la classe aisée. Mardi
soir, ils étaient embarqués dans un train spé-
cial composé de 12 wagons, et étaient diri gés
sur Montréal.  Une trentaine seulement étaienl
reslés à Québec.

«Le train marchait à grande vitesse ; il n 'a
vail arrêté à aucune station intermédiaire , e

lout faisait supposer qu 'il serait rendu à Mont-
réal de bonne heure dans la nuit , lorsque ,
vers une heure et demie , survint  l'accident
que nous avon s à raconter.

«La li gne du Grand-Tronc , entre Montréal
et Saint-Hilaire , est traversée par la rivière
Richelieu , sur laquelle est jeté un pont d'à
peu près 1100 p ieds . Sur ce côté-ci de la rive,
le pont s'ouvre pour donner passage aux vais-
seaux qui traversent le Uiehelieu. Lorsqu 'on
ouvre le pont , il y a certains si gnaux qui aver-
tissent de très-loin. Or, en cetle circonstance ,
le pont était ouvert pour donner passage à un
vapeur remorquant cinq goélettes. Le signal
d'usage , un fanal rouge , avait été arboré , et
on pouvait l'apercevoir a une distance de
1025 pieds; malheureusement , par un man-
que d'attention qui n'est pas encore justifié ,
l'ingénieur n'avait pas vu le signal du danger,
ou, s'il l'a vu , il était apparemment trop tard
pour arrêter la locomotive. Celle-ci venait à
loute vapeur , et en un instant elle tomba dans
l'abîme entr 'ouvert , entraînant les douze wa-
gons avec tout ce qu 'ils contenaient !

«Ici la plume se sent incapable de décrire
la scène d'horreur qui eut lieu. Qu 'on se figu-
re tout un train de douze wagons préci pités
les uns sur les autres d'une hauteur de plus
de cinquante pieds ; qu 'on se figure surtout
ces 500 victimes plongées pour la plup art dans
le sommeil , les uns ne se réveillant plus , el
les autres mutilés , estropiés, brisés, mais con-
servant un souffle de vie ! En cet endroit ,
l'eau n'a que dix pieds de profondeur , el le
courant est très-fort. Une des goélettes qui
traversaient sous le pont a été écrasée par la
locomotive qui est tombée sur elle.

<c Hâtons-nous de dire que sur les 500 et
quel ques passagers , on a pu en sauver 384 ;
mais la condition de quel ques-uns d' entre eux
est très-précaire '

«P. -S. — Depuis que ce qui précède est
écrit , nous apprenons que 87 cadavres ont
été retrouvés. Le nombre des blessés aux hô-
pitaux de cette ville est de 80 ; le reste , c'est-
à-dire environ 300 , sont presque sains et
saufs. »

France. —Le bruit courl qu 'un cartel s'est
échangé entre des officiers américains du Nord
et des officiers du Sud pour régler les condi-
lions d'un nouveau combat naval qui aurait
lieu dans une dizaine de jo urs environ , et
dans lequel une frégat e et une corvette fédé-
rales , d'une part , seraient engagées conlre
une frégate el une corvette confédérées, d'au-
tre part. Ce nouveau combat aurait lieu
en vue des côtes de France , à environ 15 ki-
lomètres de la digue de Cherbourg.

Vaud. — Une mère s'était rendue à la
campagne avec sa petite fille âgée de 2 ans,
pleine de vie et de santé. Comme elle visitait
la propriété d'un parent et qu 'elle causait avec
quel ques personnes , la petite remarqua de
belles fleurs bleues rangées en longs épis sur
une ti ge à sa porlée , elle en détacha deux ou
trois , les porta à sa bouche et les avala. Après
une demi-heure elle ne put plus se tenir de-
bout et des douleurs d'entrailles se firent sen-
tir. Le médecin qui arriva 2 heures après, re-
connut aussitôt les symptômes d'un empoison-
nement et s'empressa d'administrer quelques
cueillerées d'une potion émétisée; mais tan-
dis qu 'il s'efforçait de les faire prendre à la pe-
tite fil le, il vit ses yeux se convulser , ses mâ-
choires se resserrer , le tronc se raidir et se
courber en arrière , les membres céder à des
mouvements convulsifs. Au bout de cinq mi-
nutes l'enfant avait cessé de vivre.

Or, cette plante si dangereuse, qui croit
sur le flanc de nos montagnes, est en outre
cultivée dans nos jard ins comme plante d or-
nement : c'est Y aconit-no pel ou capuchon de
moine. Le violent poison qu 'elle renferme ne
devrait-il pas la proscrire, mal gré 1 éclat de
ses fleurs '? Le danger auquel elle expose les
enfants surtout , ne fait-i l pas un devoir dc
l'arracher partout où elle se trouve?

Le J I  courant , le secrétaire municip al di
Villetlc est allé , après un repas , prendre m
bain dans le lac ; peu après , des pêcheurs 1
trouvaient mort. C'était un homme de 27 ans

Neuchâtel. — On a recueilli hier matin
dans le port , le cadavre d'un enfant nouveai
né du sexe féminin , qui doit avoir séjourr
plusieurs jours dans l'eau.

—- Un orage accompagné de grêle , qui
éclaté dimanche vers deux heures sur le La
deron et la Neuveville , a causé de grands d
gâts , surtout dans la première de ces localiti
La grêle est tombée pendant une dizaine
minutes et avait la grosseur de balles de fus

Wouvetl.f*».!


