
Confiserie Wodey-Si.cl.ard .
GLACES

50 centimes la portion ,
tous les mardis , jeudis el samedis , el les autres

j ours sur commande.

Brasserie Geneveys-sur-Coffrane
A partir de ce jour l'on peut avoir de la bon-

ne bière de la cave dans le roc de Valang in.
S'adr. soit à M. Auguste Quinche , qui en a
toujours le dépôt, soil au soussigné.

W. AICHLER

7. A vendre, d'occasion, chez Alexis Mar-
tenet , au magasin rue Fleu y, divers meubles ,
tels que bois de lit avec paillasse à ressorts
pour une el deux personnes , un pelil canap é,
commode, armoire à une et deux portes , un
fauteuil  pour écrivain , lavabo , chaises, lable ,
plusieurs berces, des tableaux , un petit potager
en fer avec ses accessoires, de la literie , du
linge, des habillements , à des prix irès-bas.

Le même achète meubles , literie , linge, ha-
billements et aulres objets d'occasion .

AVIS PROVISOIRE
IMMEUBLES A VENDRE

La propriété dite CHANTIER ROU-
LE 1, située faubourg de la Maladière,
sera exposée en vente publique^ 45
septembre prochain.

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

AUX ENTREPRENEURS
ET MAITRES CARRIERS

A vendre , ensemble ou séparément , 19 bar-
res à mine el presses à bouts aciérés , du poids
d' environ 12 quintaux S'adr. chez M. Ziegler^mécanicien , à l'Evole , à Neuchâlel.

AVIS IMPORTANT
FBED. BAUSCHATZ, rue de l'Hô pital , n° 6 ,

près l 'hôtel-de-viile.
A reçu des bas-varices lie Perdriel

en tissu élasti que au caoutchouc et à j our. Les
bas Le Perdriel se font remarquer par leur ex-
trême soup lesse, leur perméabilité à la trans-
piration et sur tout  par leur longue durée sans
rien perdre cependant de leur élasticité.

Les gastrites, gastralgies, toux , consomption ,
dépérissement , constipations, diarrhée , mala-
dies des nerfs, du foie, des bronches, poumons,
intestins, et de la vessie, pour lesquels la médeci-
ne n'offre aucun remède efficace , sont parfaite-
ment guéris par la délicieuse Revalesciére Du
Barry de Londres.

Lettre de Mme. la marquise de Brèhan.
Pari s, ce 17 avril 1862.

Monsieur , — par suite d'une maladie du foie,
j'étais tombée dans un état de marasme qui a
duré sept ans. Il m 'était impossible de lire ou
d'écrire ; j' avais des battements nerveux par
tout le corps, la digestion fort difficile, des in-
somnies persistantes et j'étais en proie à une
agitation nerveuse insupportable qui me faisait
aller et venir , sans pouvoir me reposer , pen-
dant des heures entières; j'étais d' une tristesse
mortelle. Plusieurs médecins anglais et fran-
çais m'ayant prescrit des remèdes inutiles , en
désespoir de cause j 'ai voulu essayer de votre
farine de santé. Depuis trois mois, j 'en fais ma
nourriture habituelle. La Revalesciére Du Barry
est bien nommée, car béni soit le bon Dieu !
elle m'a fait revivre ; je puis maintenant m'oc-
cuper , faire et recevoir des visites, enfin re-
prendre ma position sociale. — Marquise DE
BRÉHAN. 7

M AISON DU BARRY , 26 , PLACE VENDôME, PARIS .
En boites de '/. kil. , 4 fr. ; 1 kil. , 7 fr. ; _»/ikil.,
1 6 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel, au magasin
Zimmermann, rue dos Epancheurs ; Ohaux-

de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann ; Aigle,
M. Kœrner; Berne, M. Stooss, Grande Rue , 164;
Estavayer-le-Lac, MM. H. Duc , Renevez ; Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur ; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet , Burkel frè-
res , Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard,
Guichon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet,
Brun , Karcher et Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp. ; Lausanne ,
MM. Simond fils , Manuel , Delisle; Monthey-
M. Pontmartin ; Morges , M. Jules Hugonnet ;
Rolle, M. Frohlich , pharmacien ; Soleure, M. A.
Schiessle ; Vevey , MM. Mayor , Keppel ; Yver-
pon, M. Daniel Jalon.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du D' PA TTISON ,

à 1 fr. le paquet , et 60 centimes le demi paquet .
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon , à Neuchâlel.
Celte ouaie est un remède sûr et prompt con-

tre les douleurs rhumatismales de toute espèce,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
oras , le dos, les mains ou dans le cou. '

Vins de Bordeaux
Voulant utiliser mes relations à Bordeaux et

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

Pouvant pour le moment offrir des bons vins
de côtes à 125 francs la pièce de 228 litres et
d'excellents médocs bourgeois , à 17. francs la
pièce, j 'engage les personnes qui peu vent avoir
l' emploi de ces vins d'en profiter .

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

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

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

Chaux-de-Fonds

du jeudi 21 juillet.
FAILLITES.

1. Par j ugement en date du o jui l let  1864,
le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé le décret des biens el délies du citoyen
Sully Bersot , graveur , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , fils de Julien Bersot et de Julie née
Quartier , âgé de 27 ans, ori ginaire des Bre-
nels, et en a renvoyé la li quidation au juge de
paix de la Chaux-de-Fonds , pour être opérée
en la forme ordinaire. En conséquence, lous
les créanciers et intéressés à la masse du ci-
toyen Sull y Bersot sonl invilés: 1° à faire ins-
crire leurs titres et réclamations au greffe de
la juslice de paix , depuis le 25 juillet couranl
jusqu 'au 24 aoûl suivant , ce dernier jour jus-
qu 'à 4 heures du soir; 2° à se présenier à l'hô-
tel-de-ville le vendred i 26 aoûl 1864, à 9 h.
du malin , pour assister aux opéralions de celte
liquidation ; le toul sous peine de forclusion.

2. Le 9 juillet 1864 , le ciloyen Charles-
Frédéric Beuter , ancien ép icier à Neuchâtel ,
originaire de Thielle , âgé de 42 ans , fil. de
Daniel Beuter et de Marianne née Junod , a de-
mandé d'êlre déclaré en élat de faillile. Par ju -
gement en date du 15 jui l let  1864, le tr ibunal
civil de Neuchât el a prononcé la faillite dudit
Charles-Frédéric Beuter , et a renvoyé celle
liquidation au juge de paix de Neuchâtel ,
qui invite les créanciers de C.-F. Beul.r: 1° à
faire inscrire leurs titres et réclamations , avec
les pièces à l' appui , au greffe de paix de Neu-
châlel , depuis le vendredi 22 juillet au samedi
20 août 1864, à 5 heures du soir , heure à la-
quelle les inscri ptions seront déclarées closes;
2° à se rencontrer à l'hôtel-de-ville de Neu-
châtel , salle de la justice de paix , le mardi 23
août 1864, à 9 heures du mal in , pour assister
à la li quidation;  le lout sous peine de forclu-
sion.

TUTELLES ET CUHATELLES
o. Le ciloyen George Bûhrer, maître bou-

langer à Fleuri er , ayant manifesté le désir
d être pourvu d' un curateur , de son choix ,pour l' aider dan s la tractation de ses intérêts,
la juslice de paix du cercle de Môtiers , dans sa
séance du 5 juillet courant , adhérant à celte
demande , en conformité de l'article 362 du
code civil , lui a nommé pour curateur juridi-
que le citoyen Frilz Viri eux , négociant en hor-
logerie , domicilié au dit Fleurier , lequel portesa nomination à la connaissance du publ ic pour
sa direction.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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.

o. MM. de Merveilleux sonl disposés à cé-
der , par telle quant i té  que l'on désirera , envi-
ron 1200 pots vin ronge 1961, pr ovenant
de leur crû , au prix de fr. 1*40 le pot. Les
amateurs sont priés de s'inscrire au p lus vite.

A VENDRE.

9. A vendre , un joli pet il bateau pres-
que neu f. S'adr . au bureau d' avis.

10. A vendre, un char , essieux en fer , pour
un cheval , pouvant même êlre utilisé à bras.
S'adr. à Louis Bauderel , maréchal , à Boudry.

11. A vendre , faule d' emp loi , un joli char
d'enfant. S'adr. à Mme Matlhey, place du Mar-
ché, n° 2. 

12. A vendre , deux chaudières en fonte de
fer , l' une mesuré e pieds , 5 pouces , 5 li gnes
de diamètre et 2 pied, 2 pouces de profondeur ;
l' autre 3 pieds, 7 pouces de diamètre et 1 "pied,
4 pouces de profondeur; deux chaudières en
cuivre, l'une de 3 pieds, 9 pouces de diamètre
el 2 pieds , 3 pouces de profondeur; l' autre
de 4 pieds , 1 pouce de diamètre el o pouces de
profondeur. 300 pieds tuy aux en fonte de fer
de 9 li gnes de diamèlie , pour conduite d'eau.
S'adr. à J. Zieg ler , mécanicien , à l'Evole.

13. On prévient les dames de Neuchâlel ,
qu 'elles trouveront chez H.-F. Hen-
ri o«l . rue des Chavannes, n" Si , des
rideaux brodés et brochés en lous
genres. Plus, de la mousseline unie ;
le lout à très-bas prix.

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

I

PRIX DE v ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

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

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3, à Neuclià tel , et dans tous
les bureaux tle poste.

Pour l'étrang er: les frais de port en sus.

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

« 3 » de 1 à 7 » 76 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.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.. 

î TEMPÉRATÛRË ^_W
~

é VENT DOMINANT. ETAT
_ en degrés centigrad. BU_ -f REMARQUES.

j ï gli™. to J™ J_ 
Direc^ j orç^ ̂ cieL 

2Ô~ .8,9 10,0 27,6 722,0 -r E- Calme. Clair.
21 21 6 10,0 30,1 719,4 - \ 

Calme. Uair.
92 20 0 13 0 31 ,2 720,5 0,4 S. -E id. Nuag. Pluie a 9 h. m.

Colle blanche liquide. ploïirSseomn
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine, le verre, le marbre, le bois , etc.;
..0 centimes et 1 fr. le flacon. —En venle chez
Kissling, libraire , à Neuchâlel , el Joseph Eber-
hard , à Couvet.

HT Chez M. Edouard Bovet , ENCRE
VIOLETT E d'Ernest Devillers , de Mul-
house.

ESPRIT COURONNÉ
DU DOCTEUR L. BÉRINGUIËR.

(Quintessence d'Eau de Cologne) .
Un f lacon orig inal , f r .  1»73 cent.

r̂ ĵ ^^^g^^^i 

seulement  

une eau de sen-
^KSgpïlrJ^ÉP leur admirable el 

une 
eau

-.,.___«.. 
ma jg en même temps un

moyen médicamenteux excellent qui rafraî chit
et corrobore les esprits vitaux.

HUILE DE RACINES D'HERBES
»U l»r LÉOPOLD KI HI V«_ l I I I* .

_/Z-__^^ (Flacon suffisant1 à un long
if . ajf tm yisage fr. 1»25 cent 1.)
(/^TffljJvo J 

Cette hu i l e  composée des meil-
i&{_2£r-y leurs ingrédients végétaux conser-
\- __ ,̂ S ve, régénère, embellil et la barbe

el les cheveux et empêche la formation si désa-
gréable des écailles et des dartres .

MIXTION VÉGÉTALE BREVETÉE.
Teinture par excellence du Dr Béringuier
yijjjjg^v néces saire comp let à fr . li»2o c,

/_gS<Sjî^gk Pour teindre instantanément en
fëvfyJ l.i.. ' ,0llles nuancés les cheveux el la
'«jaCstfçw barbe sans lâcher la peau et sans

>SfiBjgy odeur; celte 1 lemtu.e-.fet supérieu -
re à toutes celles emp loyées- jusqu 'à ce jour.
U_F* Ces cosméli qu es se vendant aux prix ori-
ginaux véritables .
A Neuchâtel uniquement chez M. Char-

te» Iiichtenhahn.

H , CHAUMONT. 

Il  'f TEMPÉRATURE B.gt 
 ̂

„„ DOIHAIT. EJAJ 
"

g a | en degrés centigrad. ™' a REMARQUES.

| S' 1 J™ Minim. Maxim . «0ïenM M Direction. Force. du cieL
— ° au jour du jour. M 

2,347 20 13,S 9,1 17 ,8 607,9 "0^6 N 
-E Moyen. Nuag. Vent tr. -faible le soir.

2,300 21 17,1 12 , 1 21,0 606,0 0 E. tr.-.aib. id. La lune se lève très-iouge.
2'3S0 22 14,4 12 , 1 17 ,3 (I66 ,.'i 2,4 N.-O. Moyen. Clair. De 8 à 10 II. m vent tr -lort.



CONCOURS
Le conseil munici pal de la commune de Vil-

leret , mel au concours les ouvrages de menui-
serie et de vitrerie de la nouvelle maison d'é-
cole que la commune fait construire.

Les entrepreneurs peuvent prendre connais-
sance des p lans , cahier des charges et devis au
bureau de la mairie , où un modèle de fenêtre
est déposé.

Les soumissions devront êlre envoyées ca-
chetées au conseil munici pa l , jusqu 'au 10 août
prochain.

Villeret , le 20 juil let  1804.
Le maire, F. M ICHAUD .

46. Un jeune homme ayant déj à travaillé
dans des bureaux publics , trouverait un emp loi
chez le soussi gné. A. -L. SUN IER , nolaire ,

greff ier  du tribunal ,
à Neuveville.

HOTEL A LOUER
On offre à louer l'hôtel tle l'Ecu-de-France ,

à la Brévine , avec un bâtimen t séparé pour les
écuries , et un domaine pour six vaches , appe-
lé le pré-sec. S'adresser à veuve Schleppy-
Matlhey, propriétaire à la Brévine , ou à M.
Schleppy-Brand t , cafetier , au Locle , qui don-
neront les rensei gnements demandés.

27. On offre à louer , pour tout 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
Cortaillod.

28. A louer , de suite ou pour le mois de
septembre , à 2 personnes , un logement prop re
de 5 chambres el dépendances , dans nne belle
exposition. De p lus , un magasin el cave pour
entrep ôt. S'adr. Place-d 'Armes , n" 8.

29. A louer , une chambre meublée et bien
éclairée. S'adr. au magasin Zimmerm ann , rue
des Epancheu rs.

ôO. A louer , dès ce moment par suite de dé-
cès, un logement de 6 pièces , avec cuisine et
dépendances , au 2me élage 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 conslruction peul également
remeltre quel ques logemenls rue Purry et rue
du Môle.

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

AVIS
La commission des incendies de la commune

de Cortaillod se fait un devoir de porler à la
connaissance du public , qu 'ayant fait réparer ,
à l' atelier de conslruction de la société de l' u-
sine à gaz, de Neuchâtel , une pompe qui avait
subi de grandes détériorations , ce travail a été
fait avec le plus grand soin , et que le résultat
obtenu dans l'essai qui eut lieu à la suite de
ces réparat ions , a dépassé l' at tente de la com-
mission. Cette pompe , desservie par 20 à 23
hommes , refoulait l' eau à 110 pieds verticale-
ment , et à 125 pieds horizontalement , ce qui n'a-
vait pu être oblenu , la pompe étant neuve ,
qu 'en emp loyant 55 à 40 hommes. Aussi la
commission témoi gne-i-elle sa satisfaction de
voir noire pays doté d' un établissement où ces
travaux peuvent être exécutés d' une manière
si parfa ite , el saisit-elle avec plaisir celle occa-
sion pour le recommander à toutes les admi-
nistrations qui seraient dans le cas d' utiliser
ses services.

Cortaillod , le 16 juil let  1864.
Au nom de la Commission ,

Le cap itaine du feu ,
Constant HENRY .

Eau minérale de Fideris (Grisons)
Les eaux minérales de Fideris onl élé sou-

mises dernièrement à une nouvelle anal yse ,
par M. le professeur Bolley, â Zurich ; celle
anal yse a de nou veau prouvé , que la compo-
sition chimi que de ces eaux , remar quables par
leur richesse en gaz acide carboni que , en car-
bonale d' oxy dule de fer et bi-carbonal e de
soude , etc., n 'a pas à craindre la comparaison
avec les eaux minérales ferrug ineuses les p lus
renommées de l'Europe. Ces eaux sont d' un
goût fort agréable ; elles excitent l' appétit , et
sont d' une digestion si facile , que même des
personne s faibles et nerve uses les supportent
avec facilité.

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

La Direction des bains de Fideris.

viron un siècle, et qui fit plus de plaisir à la
jeune femme que tout ce qu 'on aurait pu lui
offrir. Quant à la salle à manger , qui devait
aussi servir de salon , six chaises de paille , une
table ronde et un buffet, le tout en noyer, en
composèrent l'ameublement. Enfin on fit po-
ser dans la troisième pièce quel ques tablettes
de bois blanc pour y mettre les livres de Pros-
per, et on honora cette pièce du nom de bi-
bliothè que. Les frais d'installation ne furent
pas bien considérables , comme vous voyez.

La lune de miel des nouveaux époux en
fut-elle moins claire , leur bonheur moins pur?
Qu'importe le luxe à qui n'en sent pas la pri-
vation , et lorsqu 'on est heureux , songe-t-on
aux objets extérieurs , n'est-on pas comme ab-
sorbé en soi- même?

Charlotte Renard , devenue Mme Colinet ,
ne s'était point hâtée non plus , suivant les er-
rements de certaines jeune s femmes, de tout
changer dans son costume et dans sa manière
d'être . Elle continuai t de porter sa robe d'in-
dienne brune et son tablier de cotonnade bleue,
et , comme Prosper, de son côté, mettait tou-
jours sa vieille redingote un peu râ pée par l'u-
sage et par la persévérance avec laquelle il la
brossait , ils n'étaient pas brillants sans doute ;
mais c'était ainsi qu 'ils s'étaient connus , qu 'ils
s'étaient aimés, et à leurs yeux ils n'auraient
pu que perdre au changement.

Le mari aurait voulu qu'on eût tout de sui-
te une domesti que ; la femme jugea à propos
de s'en passer , et dit qu 'elle se tirerait fort bien
d'affaire en recourant de temps en temps à une
femme de journée. L'appartement ne fut pas
moins bien tenu pour cela. Prosper ayant re-
connu qu'il n'avait pas seulement auprès de

core relevé par la franche gaieté des convives.
Le surlendemain M. et Mme Colinet quittèrent
Valenciennes , accompagnés des vœux de la
bonne tante , charmés de l'avoir vue , mais
sans avoir pu obtenir d'elle la promesse qu'elle
leur rendrait un jour la visite qu 'ils lui avaient
faite.

De retour à Saint Orner , ils s'installèrent
provisoirement dans la chambre de Prosper ,
Mme Renard ayant déclaré qu'elle ne voulait
les recevoir chez elle qu 'autant qu 'ils s'enga-
geraient à y demeurer toujours. Elle exiga
pourtant qu ils vinssent prendre leurs repas
avec elle jusqu 'à ce qu 'ils eussent trouvé un
logement. Cela ne fut pas long. Deux jours
après ils arrêtaient un petit appartement situé
au rez-de-chaussée, au fond d'une cour , et
composé de Irois pièces et d'une cuisine, avec
jouiss ance exclusive d un petit jardin , au bas
duquel coulait l'Aa.

Prosper se crut possesseur d'un paradis ter-
restre en miniature . Il avait toujours eu un
secret penchant pour le j ardinage : il s'occupe-
rait de son jardin , sans négli ger celui des ra-
cines grecques; il bêcherait , il arroserait , U
planterait des choux et de la salade, car il son-
geait en toute circonstance à l'utile avant de
songer à l'agréable.

Charlotte courut la ville avec sa mère pour
se procurer les meubles nécessaires. Mme Re-
nard , se départant de la rigueur dont elle s'é-
tait vantée , voulut payer elle-même le lit , la
commode, enfin tout le mobilier de la cham-
bre à coucher , et elle donna , de plus, à sa
fille un peu de linge, quelques ustensiles de
cuisine et une petite pendule du temps de
Louis XV, qui était dans la famille depuis cn-

splendeur, ni même dans 1 aisance. Elle ha-
bitait une humble petite chambre très-modes-
tement meublée, très-soigneusement tenue , et
continuait de travailler pour vivre , non qu 'el-
le y fût absolument forcée , car elle s'était
amassé quel ques petites rentes , mais elle nc
voulait point toucher à ses revenus, désireuse
qu'elle était de laisser, en mourant , à son ne-
veu , une somme plus importante.

Elle fut ravie , l'excellente fille , en voyant
sa nièce. Elle s'attendait à quel que belle de-
moiselle un peu dédai gneuse, un peu exi gean-
te, un peu gonflée de sa position et de sa for-
tune (Prosper était entré dans une famille ri-
che, relativement à la sienne), et elle trouvait
une jeune femme toute simp le, toute bonne
et qui nc s'en faisait nullement accroire . Elle
fut tout de suite à son aise avec elle. Dès la
première visite , elle voulut lui prendre
mesure d'une robe , se chargean t à la fois
de l'étoffe et de la façon , quoi qu 'elle lui eût
déjà envoy é pour cadeau de noce douze petites
cuillers d'argent et nne pièce de fine loile , ce
qui , par parenthèse , lui avait valu de vertes
remontrances de la part de Prosper.

Charlotte , de son côté , fut enchantée de sa
nouvelle tante. D'abord elle ne pouvait la
regarder sans penser à son mari , la fi gure de
celui-ci rappelant trait pour trait la fi gure de
celle-là. Ils causèrent longuement tous trois ,
puis ils allèrent dîner ensemble à l'hôtel où
les jeunes gens étaient descendus.

Le lendemain , la tante Loriot voulut les
recevoir chez elle à déjeuner , et je vous laisse
à penser avec quel soin , avec quel plaisir elle
apprêta le modeste repas dont le cœur, du res-
te, ne fit pas seul tous les frais, et qui fut en-

NEUF FILLES
ET

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

III
La première, la seconde et la

troisième.
La noce eut lieu avec un 'certain éclat. Mme

Renard se ravisa au dernier moment , et se
piqua de générosité et de savoir-vivre. Elle fit
cadeau à sa fille d'une belle robe de soie blan-
che, du voile, de la couronne et du bouquet
de fleurs d'oranger , enfin de tout ce qui cons-
titue la toilette de la mariée. Rien ne fut épar-
gné, non plus , pour le repas. M. et Mme Tur-
pin avec leur fils Oscar, ainsi que l'abbé Denis
et le princi pal du collège, y assistèrent , et ils
furent obli gés do convenir que tout s'était
passé pour le mieux.

Comme, malgré les instances de son neveu ,
la tante Loriot , prétextant nne indisposition ,
mais en réalité par un motif de pure modestie ,
n'avait pu se décider à venir au mariage , les
nouveaux époux partirent pour Valenciennes
quel ques jours après , tant Prosper avait
hàtc de faire connaître à sa femme une per-
sonne à laquelle il devait , disait-il , tout ce
qu 'il était.

Ils ne trouvèrent pas la vieille fille dans la

sy&^QD^aaaa*
Le citoyen Henri-L. Huguenin , restaura-

teur , au buffe t de la gare de Corcelles , fera
jouer une répartition au jeu des neuf quilles ,
le dimanche 24 et lundi  25 jui l le t  prochain ,
d' une valeur de fr. 100 ; les condilions seront
affichées sous le couvert du jeu.

OBJETS PERDUS on TROUVES
40. Perdu , dimanche soir , depuis le Vieux-

Chàlel au crét Taconnel , une broche en or . La
rapporter , conire bonne récompense , au Vieux-
Châtel n" 2, 1" étage.

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

42. Au magasin d'ép icerie de L. Wollichard
on a oublié un parap luie et un en-toul-cas. Les
réclamer contre désignation et frais d 'insertion .

43. 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 et 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.

25. A louer , pour le commencement du
mois d' août prochain , une chambre meublée à
un ou deux lils. S'adresser au premier étage ,
rue des Chavannes , 21. "

^ 
24. A louer , au cenlre de la ville , une

chambre meublée. S'adr. rue de l'ancien Hô-
tel-de-ville , n° 5.

25. A louer , pour le 1" août , une chambre
au soleil levani , non meublée , ou deux petites
sur la cour. Rue tlu Château , n * 4 , premier
étage.

A LOUER,

DIMANCHE 24 GOURANT.
Bal public

Au café-restaurant Beau-Rivage , situé entre
Neuchâtel et St-Blaise. Les personnes qui vou-
dront honorer cet établissement de leur pré-
sence , y trouveront une cave et cuisine de 1er
choix. On commencera à ô heure s après midi.

48. On demande un bon ouvri er graveur et
un apprenti.  S'adresser à l'atelier Gaulhi er el
Besson . Les mêmes offrent une bala nceà peser
l'or , un lap idaire et un tour à polir. Le toul
presque neuf.

Avis et recommandation.
37. On demande , pour aide de cuisine dans

un grand établissement , une domesti que active
et robuste. Elle pourrait  entrer de suite. Pour
rensei gnements , s'adr. au bureau d' avis.

38. On demande , pour une bonne maison
des Montagnes , une domesti que parlant  le fran-
çais , sachant faire un bon ordinaire et habile
dans les ouvrages manuels. S'adresser à Mad .
Perret-Gagnebin , à Hauterive.

59. On demande pour tout de suile , une fille
ayant l 'habitude des enfanls et sachant soigner
un jardin. S'adr. à la Maison-de-ville , à Cu-
drefin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

52. On cherche à louer , de suite si possible ,
une bonne petile pinte avec grande el bonne
cave, dans la vil le de Neuchâtel. S'adr. au bu-
reau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

53. Une jeune fille du canlon de Vaud ayan t
été plusieurs années au Nor d de l'Allemagne ,
connaissant bien les ouvrages de main désire
trouverune p lace de femme de chambr e à Neu-
châlel ou aux environs. S'adresser à M1'0 Barn-
hauser , Monlet près Cudrefin.

54. Une jeune Bernoise , qui connaît un peu
la langue française , chercha à se placer de suite
dans un hôteî ou café. S'adr. à Mme Lehr , à
l 'Ecluse , n° 15. 

55. Une personne d'âge mûr et de toute
confiance serait dès à-pré sent disponible , soil
pour garder une maison pendant l'été , soit pour
faire un pelil ménage. S'adresser a MmeNarbel ,
place du Marché , 7. 

56. Une jeune fille qui sait faire lous les
ouvrages d' une maison , porteuse de bons cer-
tificals et qui aimerait se perfect ionner dans la
langue française , cherche à se placer de suite
dans une bonne maison de la ville. Elle pré-
férerait un bon traitement à un gros gage .
S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.
P__T* __a rentrée des classes au collège
munici pa l de Neuchâtel esl fixée au lundi  8
août , pour les classes primaires , et au lundi
22 août , pour les classes industrielles.

Pour la commission d'éducation ,
Le secrétaire ,

J. SANDOZ .

AVIS DIVERS. Chemin de fer de l'Etat de Berne
TRAINS EXTRAORDINAIRES DES DIMANCHES

de Sienne à Berne & Langnau
ET RETOUR.

Outre les Irains ordinaires de voyageurs , il
y aura jusqu 'à nouvel ordre , tous les diman-
ches , un irain extraordinaire aux prix habi-
tuels avec l'horaire su ivan t :

Dé part de Bienne , à 8 h. 30 m. dû 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 , à 8 h . »
Départ de Berne , à 8 h . 20 m. »
Arr. à Bienne , à 9 h. 35 m. »

Ces trains s'arrêteront à loules les stations
Berne , le 22 juin 1864..

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

W0 L'assemblée annuelle d'élé de la Sociélé
neuchàteloise des Missions aura lieu , si Dieu
le permet , le mercredi IO août , dans le
temp le de Fleurier. L'heure sera indi quée p lus
tard.



BANQUE D'ASSURANCES
SUR LA VIE et D EPARGNES, à STUTTGART.

Cette inst i tut ion , auprès de laquelle on peut ,
en tout lemps , passer des contrats d' assurance
en cas de décès ou en cas de vie , de dotations ,
de rentes viag ères, etc., est, en vertu de son
princi pe de mutualité absolue , la meilleur
marché de toutes celles qui existent el, par là-
même, elle offre toute sécurité et toutes garan-
ties. Elle fait en Suisse des p lacement hypo-
thécaires et reconnaît la juridiction de ce pays.

"A la fin de l' année 1865, les polices d' as-
surances s'élevaient à 7575, le cap ital assuré à
fr. 26,078,700 et le fond de réserve dé passait
fr. 5,600,000.

Pour prospectus , statuts , rapport de gestion,
contra ts d' assurance , etc., s'adr. à M. G. Au-
demars , directeur de l'A gence princi pale pour
la Suisse romande , à Lausanne.

Médecin de l'A gence à Neuchâlel : M. le Dr
Reynier , père.

IPirPar addition , "qpf
Vente en liquidation.

Par suite de décès, on li quidera les marchan-
dises de ferblanterie et chaudronnerie conte-
nues dans le magasin Rubeli , à Neuchâlel , se
composant de : seilles , cocasses , marmites ,
chaudières , alambics de différentes grandeurs ,
lessiveries portatives en cuivre et zinc , tuyaux

en cuivre et une chaudière à vapeur , robinets
de différentes grandeurs , fourneaux en tôle el
cheminées de chambre simp les el à devanture
en marbre. Baignoires en cuivre et zinc , a bor-
dures en laiton , el dites en fer-blanc. Arlicles
en laiton , fer-blanc et tôle vernie. Lampes à
5 el 4 becs, propres pour éclairage d'ég lise ,
salle «l'école , hôtel ou café à la campagne.

Différentes fournitures pour messieurs les
ferblantiers : colliers et raecords pour tuyaux ,
garn itures en fonte de fer , pompes dites fran-
çaises , appareils de latrines avec et sans effe t
d'eau , clous à comiers , elc. Plus , une corde à
nœuds , longueur 22 mètres ou 74 pieds fédé-
raux.

66. A vendre , d'occasion , un ancien secré-
taire el une armoire vitrée à deux corps pour
bibliothè que S'adr. chez M. Lauer , ébéniste ,
à côlé de l'hôtel du Lac.

lui une compagne qu'il aimait de tout son
cœur, mais aussi une excellente ménagère,
prit bientôt l'habitude de lui apporter tout ce
qu 'il gagnait el comme, outre son traitement ,
il avait le profit de quelques répétitions , il
s'aperçut , à la fin de l'année, que , malgré les
frais d'installation , malgré la dépense qui était
double maintenant , il avait encore réalisé d'as-sez gentilles économies.

Mme Renard , en mère sage et prudente ,n'avait pas manqué de leur dire que c'étaitdans les premières années du ménage qu'ilfallait tâcher de mettre quel que chose de côté,car plus tard les charges augmentaient , les ma-ladies ou les enfants pouvaient venir. La pre-mière partie de cette dernière prévision ne s'ac-complit pas, fort heureusement, M. et Mme Co-linet continuèren t de jouir d'une santé narfaite -mais, au bout de neuf ou dix mois de maria-ge, Mme Colinet donna le jour à une filledont Mme Renard fut la marraine , et qu 'onappela Sydonie. '
« Vous n'avez point perdu de temps , mongendre » dit alors la belle-mère avec un mé-lange d approbat ion et de reproche, qu 'il se-rait assez difficile de définir.

„_„ «„m?ltra' du reste, fort généreuse en-vers sa meule, lui donna une fort belle layet-te qu elle ava,t confectionnée elle-même, elfit cadeau d'une robe à la mère. Elle' étaitheureuse d avoir une petite fille , cela sautaitaux yeux , quoiqu 'elle n'en convint pas. Sonront s était eclairci , sa voix prenait , lorsqu'el-le parlait a son gendre, des intonati ons plusdouces. Mais qu eta.t cette joi e contenue au-
ftn. - D J°'e ex Pa"slvf que témoignaient à
' envi Prosper et Charlotte? Us avaient vu

leur bonheur, déjà si grand pourtant , presque
doublé par la naissance de ce petit être dans
lequel ils se retrouvaient l'un et l'autre , car
la jeune Sydonie avait à la fois quel que chose
de son père et quel que chose de sa mère , le
teint de celle-ci et les yeux de celui-là.

Prosper s'acquittait avec délices de ces pre-
miers devoirs de père ; il allait même au delà ,
il empiétait sur le domaine de sa femme. Le
jour , il s'emparait de la pouponne, la gardait
pendant des heures, l'amusait à sa manière,
lui chantait des vers latins ou lui récitait des
déclinaisons ; la nuit , il s'éveillait au moindre
cri , la promenait par la chambre, lui faisait
boire de l'eau sucrée et ne la remettait dans
son berceau que convenablement endormie.
Charlotte en riait doucement, mais elle sentait
encore s'accroître, au fond , l'affection qu'elle
portait à son mari.

Je dois dire que, pendant quelque temps,
l'enfant absorba les parents tout entiers , que
le j ardin fut négli gé, un peu aussi la cuisine ,
voire même les études grecques et latines. Le
père fit tort au professeur. Toutefois , com-
me il plut assez cette année-là, et que, d'un
autre côté, Prosper avais mis sa classe sur un
bon pied , les pommes de terre et les laitues
n en poussèrent pas moins, et les élèves de
sixième donnèrent de même des résultats très-
satisfaisants.

A peine la petite fut-elle sevrée , que Mme
Colinet se trouva de nouveau dans une posi-
tion intéressante. Prosper fut enchanté , il dé-
sirait un fils. Mais Mme Renard dès l'appari-
tion des premiers symptômes , regard a son
gendre de travers et lança quelques phrases
indirectes contre les hommes qui ne laissent

pas aux pauvres femmes le temps de respirer.
Il n'eut pas l'air de comprendre ; c'est ce qu 'il
avait de mieux à faire. La belle-mère n'en ju-
gea point ainsi ; elle appuya encore d'avanta-
ge et ne négli gea aucune occasion de lui dé-
cocher quelque trait piquant.

Malgré cela, au bout des neuf mois de ri-
gueur, Mme Colinet accoucha d'une seconde
fille qu'on appela Clara, et dont la tante Loriot
fut marraine par procuration , car elle n'avait
point encore voulu venir , de peur , ecrivait-
elle, de déranger sa nièce.

« J'espère bien qu'on s'en tiendra là , » dit
Mme Renard le jour du baptême.

Puis, voyant qu'on ne répondait rien , elle
ajouta d'un air significatif, en regardant son
gendre :

« J'y compte, entendez-vous. »
Prosper n'osa répliquer. Que pouvait-il

dire, en effet? Mme Renard prit ce silence
pour un acquiessement au désir impératif
qu 'elle avait exprimé , et parut se résigner à
ce qui était un tait accompli. Seulement elle
se montra moins généreuse pour la petite
Clara qu'elle ne l'avait été pour sa filleule ; les
cadeaux et les tendresses continuèrent de pleu-
voir sur celle-ci, et celle-là n'eut rien , ou pas
grand'chose. Mais Sydonie croissant à vue
d'œil , Clara hérita naturellement de tout ce
qui devenait trop étroit ou trop court pour sa
sœur, et, comme elle n 'était ni moins jolie ni
ni moins mignonne, et qu'elle riait volontiers
dès qu 'on faisait mine de lui parler , elle finit
bientôt par trouver grâce aux yeux de sa
grand'mère.

Mme Renard venait tous les jou rs passer
une heure ou deux avec sa fille. Elle s'occu-

pait des enfants, jouait avec Sydonie ou fai-
sait manger la soupe à Clara . Il y avait bien,
par-ci par-là, de petites altercations entre ces
dames, on ne s'entendait pas toujours , on se
boudait quelquefois ; mais les choses n'allaient
jamais bien loih, Charlotte ayant un caractè-
re excellent, et n'opposant de résistance que
pour ce qui en valait réellement la peine.
Quant à Prosper , il gardait la neutralité dans
ces moments difficiles.

U était , du reste, au mieux avec sa belle-
mère qui commençait enfin à l'apprécier , et
qui ne songeait plus à lui reprocher la cou-
leur de son teint , depuis qu'il était père de
deux fraîches et ragoûtantes petites créatures.
Il acheva de se mettre dans ces bonnes grâces
en amenant chez elle sa filleule, dès que celle-
ci pût marcher un peu, je dis un peu, car il
la portait les trois quarts du temps, et, comme
la petite aimait beaucoup sa grand'mère , il
s'habitua à l'y conduire tous les jours en se
rendant au collège.

La bonne entente et l'harmonie s'étaient
donc établies entre la maison de la rue du
Poirier et la maison du bord de l'çau, et tout
faisait présager que les liens si étroits qui
unissaient déjà ces cinq personnes (je compte
Sydonie et Clara), ne feraient que se resserrer,
lorsqu 'une circonstance, qui n'avait rien en soi
d'extraordinaire , vint troubler tout à coup la
tranquillité dont jou issait notre humble et heu-
reux ménage.

(A suivre).

PROMESSES DE MARIAGES.

François-Eug ène Schmitt , mécanicien , français ,
dom. à Neucliàtel , et Benoite Jeunehomme , ouvrière
en robes, dom. à Dijon.

NAISSANCES.
Le 13 juillet. Marie-Louise-Rosalie , à Benjamin-

Henri-Hecto r Martin et à Marie-Rosalie née Chaney,
vaudois.

16. Léo-Frédéric, à Frédéric Marti et à Elisabeth.
née Krebs , bernois.

15. Julie-Emma , à Jean-Louis Périllard et à Rose-
Elise née Dubois-Dunilac , vaudois.

20. tjn enfant du sexe masculin , né mort , à Louis-
Henri Jeanjaquet et à Susette-Marie née Javet , de
Neuchâtel.

15. Rosalie , à Charles-Alfred Weissmuller et à Anna-
Maria née Hurst , bernois.

19. Laure-Emma-Julie , à Henri Nicolas , directeur
de la Banque cantonale , et à Laure-Adèle née Borel ,
vaudois.

18. Marie , à Henri-David VonBuren et à Rosette
née Périllard , soleurois.

DÉCÈS.
Le 16 juillet. Anne-Françoise née Bourgeois , 55 ans,

6 mois , ling ère , veuve de Jean Lindermayer , du Cer-
neux-Péqui gnot.

20. Léonie, 8 mois, fille de Alfred Ducommun dit
Boudry et de Mélanie née Matthey, du Locle.

ETAT CIVIIi DE NEUCHATEL..

Changement de magasin
Jean-Baptiste Koch prévient le public et ses

prati ques, que son magasin est actuellement
transféré dans sa maison rue des Halles , n° 7,
à côlé de la pharmacie Jordan; les entrées
sont du côté de la rue des Halles et du côlé
de la rue de l'Ancien Hôtel-de -ville. Il est
toujours bien assorti de tous les articles con-
cernant la quincaillerie de fer , ustensiles de
ménages , fermentes en lout genre , seilles de
cuivre , cocasses, elc.

Caisse d'E pargne de Neucliàtel .
La direction de la Caisse d'Epargne a 1 hon-

neur d'informer le public , que des formulaires
de souscri ption pour la Conversion «ICH
dettes municipales de Chaux.- de-
Fonds et Iioele , sont déposés dans ses
bureaux à Neuchâlel , où les souscri ptions se-
ronl reçues du 1" au 25 juillet , dès 8 heures à
midi et de 2 à 5 heures .

62. La soussi gnée recomm ande sa pension
alimentaire nou vellement établie; elle donne
également la cantine , el recevrait pour la pen-
sion et la chambre quel ques jeunes gens d'or-
dre , promenant bon service et prix raisonnable.

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

Compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel.

Vauquille et cible à points pour les sociétai-
res, dimanche 2. ju illet , dès 1 h. après-midi
à 7 h. du soir. LE COMIT é.

56. Sous permiss ion obtenue , Mlle Thérèse
de Sandoz-Rollin , domiciliée au châleau de
Beauregard , près Serrières , fait mellre à banc
les vi gnes qu 'elle possède entre Beauregard et
Serrières , au nord et au midi du chemin de fer
Franco-Suisse et fail défense générale à qui
que ce soit d'y passer , notamment à ceux qui
s'en arrogent le droit en iraversant les clôtures
du chemin de fer près du viaduc do Serrières.
Tous les contre venan t à la présente défense
seront dénoncés el poursuivis à l' amende , sans
préjudice des dommages-intérêts .

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

RENAUU , nolaire.

I/atelier
de -U. OIsoinnier est ouvert dès ce

jour. Palais Rougemont.
37. On demande de suile un jeune homme

homme de 10 à 15 ans, intell i gent et honnête ,
pour être emp loyé à divers ouvra ges 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.

58. On cherche une personne recommanda-
ble qui veuille partage r sa chambre et donner
la pension à une jeune f i l l e  travaillant dans un
magasin de celte ville. S'adr. au bureau d'avis.

59. Une personne parlant l' al lemand el le
français , désirerait trouver une p lace dans un
magasin , soit pour la vente ou le travail ; faute
de cela , elle se recommande pour de la cou-
lure , surtout les modes. S'adr. rue de l'Hôpital ,
n° 18, au 2me, sur le der rière.
_J_P* Mlle Sophie Prince, rue des Moulins , n "4, désirant ouvrir un externat de jeunes
filles de l'âge de 6 à 7 ans et au dessus , se
recommande aux personnes qui voudr ont bien
l'honorer de leur confiance .

PMOTiilIPMJI

Tir de district , tir fran c et
DANSE PUBLIQ UE ,

à Cudrefin, samedi et dimanche
S 3 et 34 courant.

A l'occasion de ce lir , la fête de MONTET ,
qui devait avo ir lieu plus tard , se célébrera le
même jo ur à Cudrefin. La gracieus e et aimab le
jeunesse de Neuchâlel est invitée d' une maniè-
re t oute spéciale à prendre part à celte fête.
L'accueil le plus sympalhi que lui  est assuré.

Neuchâtel , 21 juillet 1864.
M. le rédacteur de la Feuil le d' avis de Neuch.

Le respect que nous portons à la chose ju-
gée arrête notre plume et termine , en ce qui
nous concerne , la discussion ouverte par no-
tre initiative sur le SQUARE PURRY — refusé à
la ville par les administrateurs de la fortune
léguée par DAVID DE PURRY , « pour l'accrois-
sement et l'embellissement » de sa ville natale,
« pour -l'utilité et l'agrément de ses habitants.»
Nous citons les expressions mêmes du testa-
ment de notre illustre bienfaiteur.

En terminant nos communications , il nous
reste le droit et le devoir de constater que
cette décision est intervenue au milieu de la

discussion , durant le cours d'un pétitionne-
ment à peine commencé , alors que la ques-
tion n'avait pas encore été débattue à fond de
part ni d'autre , alors que la population n'a-
vait pas eu le temps de réfléchir , de prendre
parti , et de manifester d'une manière déci-
sive son approbation ou sa désapprobation.

Une affaire aussi considérable n'a reçu,
contrairement à l'usage , l'examen officiel ni
de la commission d'éducation , ni de la com-
mission des travaux publics, ni de la commis-
sion des finances. Mardi les 515 signatures
recueillies jusqu 'à ce jour ont été déposées sur
le bureau du Conseil général , et le lende-
main , après une simp le délibération , celui-ci
a passé à l'ordre du jour sur la pétition.—On
peut donc , à strictement parler , considérer la
proposition si importante du square Purry,
jointe à celle de quatre emplacements plus
convenables pour le collège que celui de la
Promenade noire , comme ayant été écartée ,
en fait si ce n'est dans la forme , sans exa-
men .

Une telle préci pitation , alors qu 'il est avé-
ré que le collège pouvait être bàli ailleurs
sans retard dans l'exécution des travaux , sans
désorganisation des plans adoptés , soulève de
graves réflexions.

La discussion supprimée , que reste-t-il? —
Y a-t-on bien songé?

Le refu s de la discussion a toujours équi-
valu à l'impuissance de la soutenir....

Nous nous retirons de la lice , fermée avant
l'heure , l'esprit tranquille , et satisfait d'avoir
obéi à cette noble devise qui est la nôtre :
Fais ce que dois I

Neuchâtel , 22 juillet 1864.
Monsieur le rédacteur.

Lorsque un besoin est senti dans la popula-
tion de la ville , elle a deux moyens de le faire
entendre : une pétition aux autorités munici-
pales ou une petite réclame dans les journaux.
Dans ce cas-ci, le dernier moyen seul peut
être employé, car il s'agit des dames et péti-
tionner n'est pas de leur ressort.

C'est donc du dernier moyen que nous fai-
sons usage.

Neuchâtel possède trois établissements de
bains du lac : la population masculine est as-
sez bien partagée en ayant deux sur trois, l'un
à-peu-près au centre de la ville, l'autre à l'ex-
trémité est. Les dames n'en ont qu'un , sans
doute le plus confortable et celui qui des trois
a coûté le plus cher, mais à l'extrémité ouest
de la ville et éloi gné même pour les personnes
qui habitent le centre. Jusqu 'à l'année der-
nière, les habitantes des faubourgs et de la
partie est de la ville jouissaien t d'un petit éta-
blissement près de l'hôpital Pourtalès , dans
un jardin appartenant à un particulier. Elles
s'y rendaient , quoiqu'il n'y eût pas de cons-
tructions ad hoc , elles y avaient du moins k
faciliter de se baigner, et cela encore contre

Correspondance.



Les Lazzaroni parisiens. — Une arres-
tation qui vient d'être opérée a révélé l'exis-
tence à Paris d'une horde de lazzaroni vivant
dans le plus complet far  niente et exp loitant ,
au détriment des véritables infortunés , la bien-
faisance publique.

On a pu suivre heure par heure l'itinéraire
quotidien de ces bohèmes à la recherch e de
leur réfection. A sept heures du malin , au
nombre d'environ deux cents , on les voit rue
de l'Ech iquier , où les Sœurs du bureau de
bienfaisance leur distribuent des soupes. A
huit heures, un marchand charcutier du mê-
me quartier donne généreusement aux néces-
siteux des paquets de couennes de lard chau-
des. Les lazzaroni sont là pour intercepter
ces vivres et les empêcher d'aller à leur
adresse.

La troupe enhaillonnée se rend ensuite à la
caserne de la gendarmerie de la garde , au
Louvre , puis à la caserne Napoléon , où l'at-
tendent de nouvelles distributions de soupes.
De là elle se dirige clopin-clopant vers le Mail.
On sait qu'à ce port , arrivent chaque matin ,
par bateaux , une grande partie des pommes
qui se consomment à Paris. Le vente finie, le
pavé reste jonché de fruits avariés ou pourris.
C'est à ce moment que paraissent nos parasi -
tes. On peut les voir , accroupis sur leurs ta-
lons, éplucher à l'aide de leur eustache de dix
centimes les pommes véreuses et en absorber
la partie saine.

Midi sonne , et loute la bande se lève en
trébuchant comme une file de bonshommes
de cartes. A cette heure , en effet , on distri-
bue au champ des Capucins, rue Saint-Jacques,
de la soupe et des haricots. Une dernière dis-
tribution a lieu , à quatre heures de l'après-
midi, à la caserne du Prince-Eugène.

Les Lazzaroni parisiens ne se privent pas
des jouissances de la vie. Les bouts de cigares
qu'ils ramassent et qu 'ils hachent avec leurs
couteaux, leur fournissent du tabac pour leur
pipe ou leur cigarette. Les'contremarques
qu'ils obtiennent des gens qui sortent du
théâtre avant la fin du spectacle, leur permet-
tent de satisfaire leurs goûts littéraires. Ils
ont ainsi gratuitement , comme le peuple ro-
main, pa ncm et circenses.

En ouvrant une ou deux portières de voi-
tures , ils se procurent la somme nécessaire
pour leur coucher , soit 20 centimes , et peu-
vent en outre amasser de quoi se fournir au
Temple d'un habillement complet , dont voici
le devis:

Pantalon d'été . . » 50 c.
Saute-en-barque . » 55
Escarpins d'occasion » 25
Casquette . . . »  20
Chemise échangée. » 50

Total Fr. 2»—
Qu'est-ce qu'une chemise échangée?
Il y a des échoppes où l'on échange, séance

tenante , sa chemise sale contre une propre.
On passe derrière un paravent ; la marchande
jette une chemise blanche et prend en échange
la chemise portée. C'est 50 centimes.

Une événement imprévu vient de troubler
la quiétude de nos mangeurs de soupes. L'un
d'eux avait été chargé par le cantinier de la
caserne Bonaparte d'aller acheter de l'huile
de pétrole. On lui remit à cet effet un bidon
de fer-blanc et une somme de 3 fr. Le lazza-
rone partit et ne revint pas. Il avait fait la noce

avec les3fr. et laissé le bidon en plan chez un
marchand de vin. Le cantinier se plai gnit à
qui de droit , et les distributions de soupe fu-
rent supprimées à la caserne.

Furieux contre l'indélicat qui les avait ainsi
privés d'une de leurs sources d'alimentation ,
les lazzaronis se sont mis à sa recherche, l'ont
découvert , et après lui avoir administré une
correction préalable , l'ont livré à la police. Il
a été immédiatement conduit à la préfecture
ct écroué au dépôt.

Néanmoins , les distributions de soupes
n'ont pas recommencé à la caserne Bonaparte.
Il est probable qu 'elles seront également sup-
primées dans les autres endroits , ou plutôt
qu 'on prendra des mesures pour que les vrais
nécessiteux profitent seuls des sacrifices que
nos soldats s'imposent dans un but d'huma-
nité. (Pays.)

VARIA.

Etats - Unis. — Grant bombarde Pelers-
burg , el les confédérés avancent dans le Ma-
ryland , où ils se sont déjà occupés à endom-
mager les chemins de fer de l'Ohio et de
Baltimore , et à interrompre les communica-
tions sur ces deux li gnes. S'il fallait s'en fier
aux informations de source ang laise, les bom-
bes de Grant , lancées de trop loin , ne feraient
pas grand mal à la place de Petersburg , tan-
dis que l'invasion du Mary land par les con-
fédérés serait combinée de manière à produire
promptement des résultats très-sérieux. Sur
cette matière, sans doute , les renseignements
venus de Londres sont toujours un peu sus-
pects. Il n'en esl pas moins vrai qu 'il faudra
au gouvernement de Washington beaucoup
de prudence , de sang-froid ct d'intré pidité
pour se tirer de la situation difficile créée par
l'invasion du Mary land. Le but avoué des
confédérés est de forcer, par cette manœuvre
indirecte , l'armée de Grant à se replier sur
Washington et par conséquent à abandonner
sans combat ses positions de Virg inie , posi-
tions à peu près inexpugnables et dont on ne
pourrait , en tous cas, la déloger , par un as-
saut direct , qu 'au prix des plus cruels sacri-
fices.

Pour parvenir à cette lin les confédérés se
proposent , ou du moins répandent le bruit
qu 'ils se proposent de couper à la fois Was-
hington des Etats de l'Ouest et de Grant. Si
M. Lincoln s'effraie , il rappellera Grant , et
si les fédéraux évacuent encore une fois la
Virg inie après avoir marqué par de si san-
glantes batailles chaque pas qu ils y ont fait ,
ce sera pour eux un échec dont les consé-
quences peuvent être désastreuses. Il faut
donc laisser Grant à tout prix là où i| est et
repousser les confédérés par une levée en
masse des populations envahies.

New -York , 0. juillet. — M. Seymour ,
gouverneur de l'Etat de New-York , a donné
l'ord re au général Sandfort de ne permettre à
aucun habitant faisant partie de la milice de
quitter la ville jus qu'à nouvel ordre .

On assure que le général Wallace (fédéral)
a été défait dans le Mary land , après huit heu-
res de combat.

Etats-Unis. — Le correspondant spécial
du Times lui écri t de New-York, le 8 juillet:

« Les troupes confédérées , dans le Mary-
land , se sont occupées à détruire le chemin
de fer de Baltimore et de l'Ohio. Elles ont en-
levé les récoltes dans la vallée de Shennan-
doah et pris des chevaux , du bétail et autre
butin. Hunter arrive en toute hâte de Pélers-
bourg, mais il n 'est pas possible qu 'il attei gne
le théâtre des opérations avant dix ou douze
jours.

» Une pani que extrême règne dans les com-
tés limitrop hes , ct l'on conçoit des inquiétu-
des sérieuses pour la sûreté de Washington el
de Baltimore .

» On a constaté que les pertes de Wilson ,
dans la dernière affaire , avaient été de 2 à
3000 hommes.

» Les avis du 9 juillet disent que les corps
d'Ewell , Breckenridge et Rhodes ont rallié
les confédérées dans le Mary land ils marchent
sur Baltimore .

» Le président Lincoln a désigné le 8 août
pour être un jour d'humiliation et de prières
publi ques. »

Angleterre. — Les journaux de Londres
donnent la nouvelle d'un engagement proba-
ble entre deux steamers américains. Cet en-
gagement aurait eu lieu lundi soir , d'après
une lettre particulière écrite au Times, et qui
est ainsi conçue :

« Deux steamers se sont battus lundi soir ,
en vue de Bull-Kock. On suppose que ce sont

\OHV«llc« ,

noire , a été écartée à l'unanimité , par l'ord re
du jour suivant :

« Le conseil général de la munici palité , vu
les pétitions recouvertes de 515 signatures ,
qui ,lui ont été adressées pour lui demander
de surseoir à l'exécution de l'arrêté du 11 avri l
1864 , par lequel la construction du nouveau
collège a été décrétée , et de mettre à l'étude
la question de l'établissement d'un square ou
jardin public sur l'emplacement de la Prome-
nade noire , choisi pour le nouveau collège ;

» Vu l'impossibilité d'établir le jardin tel
qu 'il est demandé , en présence des plans d'a-
lignement adoptés par les autorités munici-
pales et sanctionnés par le conseil d'Etat , at-
tendu qu 'il est de toute nécessité que la nou-
velle voie de communication qui doit longer
le bord du lac débouche sur la place Purry
devant la banque ct ne vienne pas aboutir
contre les maisons qui sont actuellement en
construction ;

Considérant que l'établissement d'un tel
jardin , même réduit aux proportions que le
plan permettrait de lui donner , retarderait la
construction du collège, à mesure que la ques-
lion d'emplacement serait remise sur le tap is,
et que les travaux qu 'il est encore possible de
faire cette année seraient compromis.

» Considérant l'urgence de mettre de suite
la main à l'œuvre, pour élever le plus tôt pos-
sible un bâtiment que les besoins de l'instruc-,
tion réclament imp érieusement ;

» Considérant enfin que les frais d'établis-
sement d'un jardin comme on le demande se-
raient relativement très considérables, et qu'en
présence des dépenses votées dernièrement
par la munici palité , il y a lieu de se borner
pour le moment à faire ce qui est le plus utile
avant de songer à ce qui n'est qu 'une chose
d'agrément ;

» Sans vouloir cependant préjuger en rien
la question de l'établissement d'un square ou
jardin public , établissemen t dont l'utilité et
surtout l'agrément ne sont contestés par per-
sonne , mais qui pourrait se faire avec avan-
tage sur un autre emplacement ;

» Sur la proposition du conseil munici pal,
» Arrête :

» Il est passé à l'ordre du jour sur la de-
mande des pétitionnaires. » Puis le conseil
adopte définitivement les plans du nouveau
collège dont les devis, ameublement compris,
s'élèvent à fr. 380,000.

Le conseil a discuté ensuite et adopté une
convention passée avec l'atelier des télégra-
phes , pour l'établissement en ville de sept
horloges électriques. Ces horloges , du prix
de fr. 4000 , ne seront payées qu'après une
expérience de deux ans, et si l'essai ne réussit
pas, seront retirés par le fabricant sans aucu-
ne indemnité.

— M. Paul-Emile Jaccottet , d'Echallens
(Vaud), propriétaire de la grande fabrique
d'ébauches de Travers et député au Grand-
Conseil , est mort à Lucerne , le 17 juillet ,
dans sa 50me année.

— A la fête fédérale de chant qui vient d'a-
voir 1 ieu à Berne, l'Union chorale, de h Chaux-
de-Fonds, a obtenu le 12e prix de chant ar-
tisti que , l'Orphéon de Neuchâlel , le 13e prix,
soit la coupe et le vin donnés en prix par
l'Harmonie du Locle. La Concordia de la
Chaux-de-Fonds , a le 14e prix , soit la coupe
donnée par Sch affhouse.

deux américains. A Darrynane , on a enlendu
des coups de canon de cinq à sept heures du
soir. Le chef des laiteries de Scarilf a vu les
vaisseaux et il dit que la cannonade rendait
ses bestiaux fous de peur. Un des vaisseaux
lui parut être en feu. L'un d'eux s'en est allé
vers le Nord , et l'autre a gagné le large. »

Le Bull-Bock est au nord de Bautry-Bay .
Scariff est une île à quatre milles de Darry-
nane , à dix milles nord de Bull-Bock.

Berlin , 20 juil let . —M. de Bismark se ren-
dra à Vienne pour suivre aux négociations de
la paix avec le Danemark , qui commenceront
probablement demain.

Paris , 20 juil. —Le roi des Belges, arrivé au-
jourd 'hui à Paris , s'est rendu à Saint-Cloud ,
pour faire visite à l'imp ératrice.

21 juillet. — Le roi Léopold est attendu de-
main à Vichi.

Il est toujours question , pour la fin du mois
prochain , d'une excursion à Bade, où l'empe-
reur se rencontrerait avec le roi de Prusse.

Berne. — La grande lutte qui devait avoir
lieu sur le rempart , devant la vaste cantine
de la fête fédérale des chanteurs , a été inter-
rompue par un incident fort regrettable.
Quel ques-uns des Oberlandais engagés n'ont
pas voulu se laisser saisir pour le combat , se-
lon les prescri ptions de la lutte suisse : Mal-
gré toutes les observations du jur y MM. le Dr
Hud. Schterer , Gfeller , de Wichtrach et Ni g-
geler, professeur.de gymnasti que, ils ont per-
sisté , et le jury s'est vu dans la triste nécessi-
té , chose peut-être inouïe en pareille occa-
sion , de déclarer au public extrêmement
nombreux réuni sur le grand rempart , que
la lutte annoncée nc pouvait être continuée.

Zurich. — Ces jours derniers le village de
Pfaeffikon a été le théâtre d'un crime affreux.
Les époux Furrer , paysans fort aisés , tous
deux âgés de 40 à SO ans , sont morts subite-
ment. Les deux époux , avec leur petite fille,
âgée de 12 ans , s'étaient couchés dan s la
soirée du 15 en parfaite santé. Durant la nuit
ils furent pris d un violent malaise et de vo-
missements. De grand matin , un médecin fut
appelé , mais malgré les remèdes les plus ac-
tifs , le mal fit de rapides progrès et les deux
époux ne tardèrent pas à succomber , tandis
que la fillette ressentit du mieux et finit par
être hors de danger. Un empoisonnement
parut indubitable , on l'attribua à du vert de
gris provenant d'ustensiles de cuisine, en
mauvais état ou a une saucisse passée en pu-
tréfaction. En effet , le fils du défunt , boucher
à Durnlen , qui , dans la soirée du 14 , avait
fail une visite à ses parents, avait apporté une
saucisse dont ses parents et sa petite sœur
avaient mangé.

Une enquête, ordonnée par la justice , ayant
établi que les époux avaient été empoisonnés
par de l'arsenic , le fils fut immédiatement
arrêté. Celui-ci a déjà avoué avoir mêlé de
l'arsenic à la saucisse pour empoisonner ses
parents qui , a-t-il dit , s'étaient opposés à son
mariage . Sa fiancée , la fille d'un auberg iste
de Durnten , a-t-il ajouté , l'aurait entraîné à
cet acte affreux , en l'assurant qu'on ne trou-
verait aucune trace du poison dans les corps.
Après de longues hésitations, il aurait fini par
céder et aurait apporté à ses parents la funeste
saucisse , qu 'il a partagée en trois portions,
une pour son père , l'autre pour sa mère et la
troisième pour sa petite sœur. Ce malkeureux
a eu le triste courage d'assister froidement à
ce funeste repas. A son départ , sa mère l'ac-
compagna une partie du chemin ; ce n'est
qu'en se sentant indisposée qu 'elle a pris congé
de son fils. — Quel fils !

Cet empoisonneur vient d'être transporte
dans les prisons de Zurich. Il est à peine âgé
de 20 ans. Quand on lui demanda si l'idée
d'entrer en possession de la fortune de ses pa-
rents n'était pas un des motifs qui l'auraient
poussé à cet acte épouvantable , il répondit
toul tranquil lement : « Sans aucun doute ,
c'est le motif princi pal. » La fiancée de l'as-
sassin , qui est aussi arrêtée , nie d'être l'insti-
gatrice du crime.

Neuchâtel. — Le conseil général de la mu-
nicipalité a siégé mardi et mercredi. M. Jules
Sandoz a élé élu membre de la commission
d'éducation , en remplacement de M. le pas-
leur Alph. Petitp ierre , appelé aux fonctions
de directeur des écoles municipales.

Une subvention de fr. 100 a été accordée
pour la réunion des pharmaciens suisses , qui
se réunit celte année à Neuchâtel.

Dans la séance de mercredi, la pétition de-
mandant l'établissement d'un jard in public
sur l'emplacement de l'ancienne promenade

rétribution au propriétaire , puisque l établis-
sement n'était pas public. Elles en sonl privées
maintenant , le jardin ayant été vendu à l'hô-
pital Pourtalès , dont l'administration n'a plus
voulu donner de permission. Depuis lors, une
partie de la population féminine de la ville se
prive des bains du lac, préférant renoncer aux
bénéfices du bain plutôt que de s'échauffer
par une course de 20 ou 30 minutes, à travers
la poussière et sous un soleil brûlant , ponr
aller prendre les bains de l'Evole.

L'autorité munici pale ne ferait-elle rien ,
dans ce cas-ci , en faveur du sexe aimable? Ne
lui serait-il pas facile de trouver , de la ma-
chine hydrauli que à l'usine à gaz, ou peut-
être près de l'ancien port Sta.mp.ly, quel que
emp lacement pour le but demandé ? Cela
chargerait peu les bud gets munici paux , car on
se contenterait d'une construction modeste.

C'est en raison du bien fondé et de la mo-
destie de notre demande, que nous espérons
qu'elle sera prise en considération et peut-être
exaucée.

Agréez, monsieur le rédacteur , l'assurance
de nos sentiments distingués. X. O. C.

au marché de Neuchâtel du 21 juillet 1864.
Pommes de terre , le boisseau. fr. 1 50 et 1 40
Choux la tète . . . 10 e t l S
Haricots en grains , le boisseau S —
Pommes sèches le boisseau 1 80
Cerises, la livre 1°
Salade la tète 3 Pour a»
Petites, carottes , . . le paquet — 05
Crus et Habermehl , le boisseau . • • 5 —
Miel , la livre * j»
OEuls, la douzaine ~7 anBeurre en livres j  8"Beurre en mottes anLard la livre . . ~~ °B

PRIX DES DENRÉES

Ma rché de Neuchâtel du 21 j uillet 1864.
Froment boisseau fr. ô»— à fr. 5»50.
Seigle " " 2»— à » 0»— .
Qro-e » » 2»— à » 0»—.
Avoi ne » » l»40 à » 1»60.
Tlirnif li , 16 juill. — Froment (Waizen),

le scheffel , prix moyen , fl. 21»04 kr.
Baisse :' f i .  0»42 kr.

Iiindau , 16JTM*7/. — Epeaulre (Kernen)
le scheffel , prix moyen : fl. 22»47 kr.

Hausse : f l .  0»09 kr.
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