
7. A vendre , une maison de rapport siluée
rue des Chavannes. S'adr. b Ch. Colomb , no-
taire , à Neucbâtel.

U^V A vendre , la propriété Elz inger , si-
tuée au quartier de ia Colombière ou du Sa-
blon , près la gare de Neuchâtel , composée de
maison d'habitation ayant rez-de-chaussée et 2
étages et renfermant cinq logemenls, et d'envi-
ron six ouvriers de terrain attenant , en nalure
de jardin et vigne. S'adr. à Ch. Colomb , no-
laire , à Neuchâlel. _^__

9. Ensuite d' un arrêt du conseil général de
la Commune de Neuchâtel en date du 17 juil-
let couranl , le conseil administratif de la dite
Commune exposera en vente publi que ,' par
voie d' enchères , la maison dite l'ancienne
caserne, située à l'Ecluse , en celte ville.

Cette vente aura lieu à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le jeudi 3 août prochain , à 11 h .
du matin , par le ministère du nolaire Ch. Fa-
varger , auquel les amateurs pourront s'adres-
ser pour voir l'immeuble et prendre connais-
sance des condilions de vente.

IMMEUBLES A VENDRE

A.VIS
Le public est prévenu que la tuilerie de St-

JTean , près Laiuleron , est de nouveau
en activité el qu 'elle peut livrer dès maintenant
des tuiles , briques (carrons) de toules dimen-
j ons et de parfaite qualité , aux prix courants.

Seaux à incendie
en loile de voile , marqués el numérotés à vo-
lonté. S'adr. à Al ph. Favre, rue de l'Hôpital ,
n" 2.

24. Meubles neufs à vendre , tels que bois
déli t  en noyer , tables rondes , commodes , chai-
ses, canapé , etc., à des prix raisonnables. S'ad.
chez Zorn , menuisier , rue de l'Industrie , n" 3,
au 2me .

Publications municipales.
Les travaux de maçonnerie et charpenterie

pour lo bâiiment de bains et buanderies à éta-
blir au quartier de la Maladière , au faubourg,
sont mis au concours . Le cahier des charges et
les plans sont dé posés au bureau de la direc-
tion soussi gnée , où l' on peul en prendre con-
naissance et dé poser les soumissions jusqu 'au
11 août prochain , à midi.

Direction des travaux pub lies.
La Direclion de police munici pale rappelle

aux propriétaires de la zone munici pale de
"Neuchâtel , l' article 60 de la loi sur les roules
et voies publi ques , en vertu duquel : « Les
» propriétaires d'arbres donl les branches gê-
» rient le .passage des routes ou chemins , sonl
» tenus de les faire élaguer à 15 pieds au-des-
» sus du sol de la route ; sinon il y sera pour-
» vu à leurs frais. »

En conséquence , dès le lo août prochai n ,
les br anches gênanl le passage dans les che-
mins publics munici paux , seront élaguées jus-
qu 'à la hauteur de 13 pieds par les agents de
la muuici palité , aux frais des propriétaires.

Neuchâtel , le 21 juillet 1865.
Direction de Police municipvle.

Librairie J. Gerster.
Eivret officiel tle la fête des vi-

gnerons, à Vevey , contenant , oulre une
charmante vue de Vevey, le programme com-
plet et officiel , le seul complet et officiel qui
soit livré à la publicité , la composition des
troupes , leur ordre de marche , les chants et
ballets , les noms des vi gnerons couronnés ,
etc. 1 vol. in-12 , fr. 1.

Ue la peine de mort , d'après les tra-
vaux de la science , les progrès de la législa-
tion ct les résult ats de l' expérience , par Milter-
maier , professeur à Heidelbe rg ; 1 vol. 8°,
trad. de l'allemand , fr. 6.

VIGNES A VENDRE.
Les enfants de feu Jonas Perregaux , domi-

ciliés à Boudevilliers , feront vendre par voie
d'enchères publi ques et avec la récolle pen-
dante, les deux immeubles suivants , savoir :

lie samedi 5 août prochain, à 8
heures du soir, à la maison de commune
à Hauterive , une vi gne en rouge el blanc , si-
tuée rière le terriloire d'Hauterive , lieu dit à
Champ-volant , d' environ 2 */ 2 ouvriers,
limitée de vent et bise par M. Gustave-Hein-
zel y ,  de joran par un chemin et d'uberre par
la voie ferrée.
le lundi ? août prochain , à S h.

du soir, dans l'auberge des Treize-Cantons
à Peseux , une vigne en blanc située rière Pe-
seux , lieu dil aux Chansons , d' environ 4
ouvriers , limitée de vent par MM. Louis Petit-
maître et Al phonse Martin , de bise par Mad.
de Pierre-Bosset , de joran par un sentier , et
d' uberre par M. Breguet , instituteur.

S'adr. à MM. Joël Venke r , vi gneron , à Hau-
terive , et Josep h Blôsch , à Peseux , pour voir
ces deux immeubles , et pour les condilions
d'enchères à P.-H. Guyot , nolaire , à Neuchâ-
tel.

Les condilions de vente de la vi gne située à
Hauterive , sont également déposées à la mai-
son cle commune de celle localité.

a\u jeudi 2/ juillet.
FAILLITES.

1. Faillite du cit. Louis ffe u Pierre-Frédéric
Rolhen , bernois , ci-devant cultivateur près
Fleurier , et maintenant à St-Sul pice, el a ren-
voyé la liquidation de cette faillite au juge de
paix de Métiers ; celui-ci fait connaître aux
intéressés que les inscri ptions au passif de celle
masse seronl reçues au greffe de paix de ce lieu ,
du lundi 51 couranl au vendredi 25 août 1865,
jour où elles seront closes à 6 heures du soir ;
la liquidation aura lieu à la salle de justice du
dit Métiers , le lendemain samedi 26 août , à 2
heures après midi , où tous prétendants sonl
péremptoirement assignés , sous peine de for-
clusion.

2. Par sentence du 21 juillet 1865 , le tri-
bunal civil de Neuchâtel a accordé la révoca-
tion de la déclaration de faillite du citoyen Ja-
ques-François-Xavier Levier allié Greiff, âgé
de 51 ans , ori ginaire de Viége en Valais, chi-
rurgien-dentiste à Neuchâtel, prononcée par
le même Iribu nal , le ,5 mai dernier. ¦

TUTELLES ET CURATELLES .

o. Dans son audience du 12 juillet  1865, la
jusl ice de paix du Locl e a nommé le citoyen
Jules Perrenoud-Richard , fabricant d'horloge-
rie au Locle , en qualité de curateur au citoyen
Jules, fils de feu Philibert Savoye, également
domicilié au Locle.

4. A la demande de Mad. Charlotte née Le-
quin , femme séparée de biens du citoyen
Adol phe Jacquot , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , l'autorité tutelaire de la Chaux-de-
Fonds, dans son audience du 28 juin 1865,
lui a nommé un curateur en la personne du
ciloyen Charles-Edouard Fath, son beau-frère,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.
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Temple-neuf , n0 3, à Neuchâtel , et dan s tous
les bureaux de poste.
Pour l'étranger : les frais de port en sus.
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Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-
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Tout envoi doit être affranchi.

.i

11. Chez Louis Clerc , rue des Moulins , 41,
des bouteilles fédérales , des bouteilles ancienne
mesure , des bordelaises ct des tonneaux vides;
le même se charge comme du passé de la mise
en bouteilles et d'aulres ouvrages à la journée.

12. A vendre , deux burins fixes à renvoi de
côté; une petite machine à arrondir avec ses
fraises , très-commode pour un comptoir; une
machine à faire les vis; deux montres , 12 li-
gnes , boîtes et cuvetles argent , une savonnette
à ancre , 20 li gnes; le tout de première qualité
et garantit.  Le bureau d'avis indi quera.

15. A vendre , à un prix raisonnable , un
potager presque neuf , de grandeur moyen-
ne. S'adr. au bureau d'avis.

A VENDRE.

14. A vendre , 2 chars de côté, avec
glaces et mécani ques , en parfait étal. S'adr. à
H. Sennewald , rue du Bassin , n° 8.

Par suite des nombreuses contrefaçons qui se
, font de ma

CHICOREE DES DAMES
et chicorée j aune D_T,

produits répandus partout et reconnus comme
les plus pures et meilleures qualités qui aient
élé livrées , je me vois dans la nécessité de
mettre en garde le public contre toute imita-
lion. Depuis 60 ans mes produits sont assez
connus pour qu 'on puisse facilement les dis-
tinguer des contrefaçons de qualités bien infé-
rieures avec lesquelles on cherche à tromper le
consommateur; je me borne à rappeler que
tous les paquets de ma fabrication portent , ou-
lre les initiales DV et les empreintes des mé-
dailles obtenues aux diverses expositions uni-
verselles , la signature de ma maison ,

Daniel VOELCKEU .

USiF" Magasin de modes , au-
nages et hautes nouveautés pour
dames , habillements non confec-
tionnés pour hommes ; atelier de
modiste , fleur s, plumes, voilettes
fantaisies , louts , résilles , cache-
peigne, rubannerie, lingerie, mous-
selines pour rideaux, couvertures
de lit, moire, reps, alpaca, Orléans,
poil de chèvre , robes fantaisie.
Percale , toile en fil et en coton ,
etc., etc.

La qualité de ces marchandises et le bon
marché auquel je peux les céder , ne laissent
rien à désirer et me font espérer obtenir la con-
fiance que je viens solliciter de voire part , avec
la .promesse de justifier votre préférence par
tous les moyens à ma disposition.

L.-A. Dunois,
au 1er étage de la maison n° o,

rue de l'Hôpital.

18. A vendre, une porte cintrée à deux
battants , avec sa ferrure comp lète. S'adr. à M.
Ed. Bovet , en ville.

M. JEAIVXURET-IEHL , rue Pury,
prévient le public que son magasin de papiers
peinls esl abondamment pourvu el peul répon-
dre à lous les besoins. Il vient de recevoir du
panier d'étain destiné à garantir de l'hu-
midité ; les rouleaux sont de même dimension
que les aulres et se collent de la même ma-
nière.

20. A vendre , de rencontre , un.poêle en
tôle, de moyenne grandeur , en très->bon état ,
à un prix raisonnable. S'adr. à Witlwer , fer-
blantier , à l'Ecluse.

Attention!!!

De la révision de la Constitution
fédérale , par M. Dubs , conseiller fédéral ,
in-8°. fr. 1.

22. A vendre , de gré à gré, une quantité de
beaux meubles presque neufs , formant un
ameublement de salon en bois de
noyer cannelé et fort élégant, forme Louis XV,
recouve!t en velours cramoisi , composé de ca-
nap é , 4 fauteuils et 8 chaises; le tout pour le
prix de 500 fr. Plus , table de'salon , console,
étagère et bureau de dame. Plus un autre
ameublement de cabinet , composé de canapé ,
2 fauteuils et 4 chaises, pour le prix de 500 fr.
Ces divers meubles ont coûté plus de 2000 fr.
et sonl mis en vente au dessous de la moitié de
leur coût. En oulre tableaux , bronzes , statues.,
cartels de Paris el quantité d'objets d'art. S'ad.
pour voir ces meubles , faubourg de l'Hôpital ,
n° 6, et pour traiter , chez M. Levier-Greiff.

Librairie J. Gerster.

D'nppAQinN pour prix de fr - 200*UuuHOlUll , un très-bon et très-beau
piano à 6 '/„ octaves. S'adr. à M. Kup fer , à
Boudry.

26. A vendre , un pressoir en bois , et
trois laigres contenant 2890 pots , 1450 et
1256 pots. S'adr. à F. Moreau-Kup fer , au
Landeron.

§j aW Des prunes au Prébarreau.

ET -ESTCA* _3UK_ .
Fabrication de pressoirs à vin.
Fouleuses de raisin.
Pompes en tous genres .
Robinelerie. — Machines à boucher les bou-

teilles.
S'adr. à la Société de l'usine à gaz et .de l'a-

telier de construction , à Neuchâtel. 
oO. A vendre , une seille a fromage en

chêne, cerclée en fer. S'adr. N eubourg 15.
'34. On offre à remeltr e, pour cause de san-

lé, un magasin situé dans une des rues les
p lus fré quentées et ayant une très-bonne clien-
tèle. S'adr. au bureau d'avis.

Avis à Ml. les propriétaires



FEUILLETON.

LES

DE BOHÈME.

Par Octave Féré.

XV
•folianna

Le moment était venu pour le jeune con-
seiller de déposer son incognito.

Son intention était , aussitôt que ces braves
gens seraient remis un peu , de les faire appe-
ler par le syndic et de les réunir autour de lui.

Il voulait leur dire qu'il était l'héritier de
leur ancienne propriétaire ; qu'avec ses biens
il avait hérité de ses devoirs ; que son premier
soin serait de réparer , selon ses forces , le
coup dont ils venaient d'être frapp és.

A cet effet , il se diri geait déjà vers la de-
meure du magistrat.

Elle était entourée de malheureux.
Au milieu des groupes les plus désolés se

tenait , éclairée par les premiers rayons du
soleil , une jeune fille , pareille au génie de la
charité , donnant à manger k ceux qui avaient
faim , à boire à ceux qui avaient soif , des vê-
tements à ceux qui en manquaient , trouvant
des paroles de consolation et d'espoir pour les
plus cuisantes douleurs.

Derrière elle étaient trois charreltes chargées
de pain , de vin , de toutes sortes de provisions
et d'effets d'habillement. Plusieurs personnes
sous ses ordres en faisaient la distribution.

Les secours prompts de cet ange bienfaisant
étaient d'autant plus précieux à ces infortunés,
qu'au premier moment ils s'étaienl abandon-
nés plus comp lètement au désespoir.

Aussi se pressaient-ils contre la je une fille ,
baisant le bas de sa robe et sa main libérale,
la couvrant de ces larmes de joie et de recon-
naissance que nous arrache le secours inat-
tendu de la Providence , au moment de nos
plus poi gnantes misères.

Le plan qui germait dans l'esprit de Stéphen
l'adorable enfant l'avait exécuté , ce qui chez
lui était une intention ; chez elle était un fait
accompli.

La joie de la charité brillait dans tous ses
traits : mais pénétrée et saisie de toutes les mi-
sères qui restaient encore à adoucir , ses joues
étaient mouillées de pleurs.

Elle cherchait , avec une humble modestie,
à se soustraire à ces démonstrations de recon-
naissance , affirmant , avec une indicible dou-
ceur , qu'elle n'avait obéi qu'au strict devoir
de l'humanité , annonçan t que son père avait
promis d'envoyer encore d'autres secours, et
exhortant ses protégés à conserver leur confiance
dans la bonté de Dieu et dans la bienfaisance
des hommes.

Puis , cherchant tous les moyens de ranimer
leur courage , par l'espérance , par la perspec-
tive de jours meilleurs , elle dit au cercle qui
l'entÇiUrait à genoux comme un chérubin por-
teur de la bonne nouvelle :

— Mais amis , votre nouveau propriétaire

doit arriver prochainement. Si sa réputation
est fondée , el tout indi que qu 'il en est ainsi ,
H n'a pas seulement hérité de la richesse de
votre bienfaitrice , mais aussi de son cœur ,
de son inépuisable charité , de sa commiséra-
tion aux misères d'autrui. Mon père le verra ,
lui parlera pour vous , et s'il est ce qu 'il doit
être , vous pouvez compter sur l'aide la plus
prochaine , sur les moyens les plus propres à
vous soulager.

Ne désespérez donc pas ! Levez vos mains
vers Dieu I là où l'affliction est plus grande
il est toujours le plus proche !...

Profondément remué par celte pieuse exhor-
tation , pénélré de ce jugement favorable ex-
primé sur lui par ces lèvres dont l'éloquence
venait du cœur , le jeune conseiller se tourna
vers son voisin , qui paraissait être un bour-
geois de Pilsen , et lui demanda quelle étai t
cette jeun e fille.

— Je n'en sais rien , répondit cet homme,
mais c'esl un ange à coup sûr. Tenez , mon-
sieur , j 'en ai les larmes aux yeux.

Et cet homme fouillant dans sa poche , prit
lout l'argent qui s'y trouvait et se mit , à
l'exemple de la jeune fille , à le distribuer
aux incendiés.

Celle-ci paraissait se disposer à partir pro-
mettant de revenir bientôt , et distribuant aussi
pour ses adieux quelque argent comptant.

Mais quoique les aumônes eussent semble,
jusqu'alors , comme les pains de l'Evangile ,
se multi plier entre ses doigts , elle demeura
atlristée et fort confuse , quand elle eut tout
donné , de voir plusieurs mains se retirer sans
avoir rien reçu.

Sléphen , qui n'avait perdu ni un de ses ges-

tes , ni une de ces impressions , se fit vivement
place , s'approcha et glissa sa bourse pleine
d'or dans la main du charitable archange.

Il voulut accompagner son offrande de quel-
ques paroles ; mais lorsqu 'il la considéra de
plus près, qu 'il rencontra ses yeux pleins d'âme,
qui lui demandaient qui il était , pour offrir
un don princier à des malheureux , étrangers
pour lui ; quand il la vit , dans un trouble an-
gélique , chercher des mots pour le remercier
en leur nom, sans en trouver , dominée qu'elle
était par l'émotion ; lorsque enfin leurs regards
se croisèrent , à son tour , il se sentit incapa-
ble de rien dire. 11 reconnut que la bouche
était plus subordonnée à la tête qu'au cœur.

Bien décidé à obtenir la solution de ce pro-
blème , il s'adressa cette fois à une paysanne
qui se trouvait à côté de lui et renouvela sa
question :

— Quelle est oonc ceue jeune nue t...
— Cette demoiselle , mon petit monsieur,

répondit la paysanne , c'est mademoiselle Jo-
hanna , la fille de l'inspecteur des forêts , qui
demeure là-bas , à Bissengen.

Il ne poussa pas l'interrogatoire plus loin.
Toute son attention était pour la jeun e fille,
qui se tournant , le regard scintillant de bon-
heur , vers ses protégés, leur disait de mettre
plus que jamais leur espoir en l'assistance di-
vine , qui venait de donner à ses promesses
un commencement d'exécution .

(A suivre).

a SEPT ETOILES

missions évangéliques
AVIS DIVERS,

L'assemblée d'élé de la Société neuchâte-
loise des missions aura lieu , si Dieu le permet ,
le mercredi » août , à 9 heures du
matin , dans le temp le de la Chaux-de-
Eonils.

55. Une Badoise , 23 ans , porteuse de très-
bonnes recommandations , aimerail se placer de
suite dans ,une bonne famille , comme femme-
de-chambre , ou de préférence comme bonne
d' enfants ; elle esl couturière en robes et en
blanc , el ne parle pas le français. S'adr. de
suite à Waldburga Dold , hôtel du Cerf , rue de
l'Hô pital , à Neuchâtel.

84. Une fille allemande , 19 ans , cherche
pour le plus tôt possible une place de servante;
elle sait faire un ordinaire , coudre , tricoter ,
repasser , elc. ; elle a de bons cerlificals. S'adr.
à Marie Schenck , à l'hôtel du Raisin.

55. Une jeune fille parlant l' allemand et le
français , cherche une place pour toul faire
dans un ménage. S'adr. au café Muller , rue de
l'Hô pilal.

56. Une domesli que allemande , 50 ans , por-
teuse de bons cerlifical s , cherche pour de suile
une place de bonne ou pour faire un bon or-
dinaire dans un ménage bourgeois. S'adr. au
Carré de la rue des Poteaux , n ° 9, au 5m'.

57. Une domesli que allemande , 23 ans ,
parlant les deux langues , cherche à se placer
dans une famille où elle auroit tous les travaux
du ménage à soi gner. Elle a de bons cerlificals.
S'adr. chez Mme Klop fstein , à l'Ecluse, n° 55,
maison Wittwer.

58. Une Soleuroise âgée de 20 ans. désire
trouver une place de cuisinière , de femme-de-
chambre ou de bonn e , princi palemenl pour se
perfectionner dans la langue française. S'adr .
au bureau d'avis.

59. Un jeune homme, âgé d'environ 19 ans,
désire se placer de suile ou dans un mois , com-
me garçon de magasin ou pour être copiste
dans un bureau; il sera accommodant pour les
condilions. S'adr., pour les informations , à M.
de Buren père , au château de Vaumarcus.

60. Deux Wurlembergeoises désirent se pla-
cer comme domesti ques ; l'une sait faire la
cuisine ainsi que tous les autres iravaux do-
mesti ques ; l'autre , préférerait une p lace de
femme-de-chambre ou debonned' enfant , parce
qu 'elle sait en outre coudre el tricoler; les
deux ont déjà été en service. S'adr. au bureau
d' avis.

61. Une fille âgée de 24 ans , parlant les
deux langues , aimerail se rep lacer de suite; elle
sait faire un bon ordinaire , et elle est porteuse
de bonnes recommandations. S'adr . rue de
l'Hô pital n° 15, au 5me, sur le derrière.

62. Une jeune Argovienne , ayant fait un
apprentissage dans un des meilleurs magasins
d'étoffes d'Aarau , munie de bonnes recom-
mandations et sachanl le français , désire se
p lacer dans un bon magasin de la Suisse fran-
çoise. S'adr., pour rensei gnements ultérieurs ,
franco , à H. Finsterwald , à Bevaix.

OFFRES DE SERVICES.

52. On demande à acheter , de rencontre et
encore en bon étal , un ehar à banc de
côté , couvert et avec portière. S'adr. à Henri
Vassaux , boulanger , rue neuve des Poteaux , à
Neuchâle l , n" 8. 

53. On demandé e acheter , d'occasion , une
banque de magasin de deux mèlres de long et
une bascule; le tout en bon état. S'adr. rue
St-Maurice , n" IL 

54. On demande à acheter , d'occasion , une
pendule pour chambre à manger. S'adr. au
bureau du journal qui indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER «

70. On a recueilli un canari que l'on peut ,
en le désignant , réclamer au 5°" étage, n" 13,
rue du Seyon.

71. Perdu , de Valang in à Malvilliers , 9 sacs
vides , marqués Kunti ; les rapporter , contre
récompense , chez le laitier Messerli , au dit
Malvilliers.

72. Trouvé , vendredi 28 juillet , une
chaîne de montre en argent. La réclamer ,
contre les frais d'insertion , au bureau d'avis.

73. On a perdu , lundi 24 juillet , entre Au-
vernier et le Petit-Cortaillod , une montre
cylindre , boîte argent , avec l'assurance en
laiton. La rapporter , conlre récompense , à
l'hôtel du Vaisseau , au Petit-Cortaillod.

74. Perdu , dimanche 16 couranl , dans la
soirée , depuis la ville , en montant les pavés,
Perlui-du-Soc , jusque sur la roche de l'Ermi-
tage , une petite broche , camée coquille montée
en or. La rapporter , contre récompense , à Mme *
Lanson.

75. On a perdu , lundi 24 courant , de Neu-
châlel à Peseux , un porte-monnaie gris,
renfermant 6 fr. environ et trois petites .clefs .
Le rapporter , contre récompense , chez M. le
juge de paix Henri Dolh aux , à Cormondrèche.

76. Deux pauvres enfants ont perd u , de la
Borcardcrie à Valang in , un mouchoir dans l'un
des coins duquel é.tait caché une pièce de 20
francs , don d' une dame charitable. La mère ,
qui est une très-pauvre veuve , prie instam-
ment la personne qui a trouvé cette pièce de
bien vouloir la remettre à M. le ministre Hen-
riod , à Valang in. 

77. Un jeune chat s'est rendu ces jours der-
niers à Vieux-Châtel , n" 1, chez M. DuPasquier ,
où on peut venir le réclamer en le désignant.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.

55. A louer , de suile , deux chambres non
meublées. S'adr. rue du Temple-neuf , n° 18,
au premier étage.

56. Le samedi 19 août 1865, à 4 h. du
soir , la corporation du village de Cormondrè-
che remettra à bail , pour six ans , et pour y
entrer à Noël prochain , l'hôtel dit de la mai-
son du village et ses dé pendances : boucherie ,
forge avec logement , grand jardin , quiller , elc .

Cette amodiation aura lieu par voie d'en-
chères , aux condilions qui seront préalable-
ment lues, dans le dit hôtel .

Au nom de la corporation ,
Le secrétaire , H. DOTHAUX.

57. On offre à louer , pour de suile , une
jolie chambre meublée , indé pendante , dans la
plus belle exposition de la ville , ayant jardin
et la vue des Al pes. S'adr. au magasin de four-
nitures d'horlogerie de M. Alfred Perregaux.

58. Il y a à louer , à la Rochette n° 25, une
chambre meublée.

59. A louer , de suite , rue du Château , deux
chambres proprement meublées , à un prix mo-
déré. S'adr. au bureau d'avis.

40. Une jolie petite chambre , ayant une vue
agréable. S'adr. Grand' rue n " 7, an 5me .

41. A louer , dès maintenant , à Grandcha mp,
près de Boudry , à des personnes tranquilles ,
deux beaux logements exposés au midi , et
composés chacun de 4 chambres , avec cuisine ,
cave, galetas et jardin ; el un 5me moins soigné
el plus restreint. Par leur exposition et leur
situation , les deux premiers conviendraient à
des horlogers ou à des personnes donl la santé
réc'ame l'air de la campagne. S'adr. au no-
laire Aug. Jacot , à Boudry.

42. A louer , de suite , a une ou deux per-
sonnes soigneuses , un joli appartement remis
à neuf et composé d' une chambre à feu avec
cabinet , d' un galelas et d' un pelit caveau. S'ad.
à M. Borel , rue du Châtea u 20.

45. On demande un monsieur tranquil le
pour partager une chambre. S'adr. rue des
Halles n° J , 2mc étage.

44. A louer , à Corcelles , pour la belle sai-
son ou pour l'année , une belle chambre meu-
blée, d'où l' on jouit de la vue du lac; on offre
en oulre la pension. S'adr. au bureau d'avis.

45. A louer , de suile ou pour St-Martin , un
logement complet , comprenant quatre cham-
bres à fournea u , cuisine , chambres hautes ,
cave, galelas, bûcher et portion de jardin. A p-
partement neuf , n'ayant jamais été habi té ,
jouissant de la vue du lac et des Al pes. S'adr.
au propriétaire Samuel Mertz , maître menui-
sier-ébéniste , à Auvernier.

46. Pour de suite , une petite chambre meu-
blée à louer. S'adr. aux bains , rue de la Pla-
ce-d'Armes.

47. A louer , pour y enlrer dans le courant
de l'été ou plus lard , un appartement compo-
sé de 4 pièces el les dépendances. — Plus , un
local bien éclairé el assez vaste, pouvant servir
d'atelier. Un puils existe à côté. S'adr. à M.
Haist , à Vienx-Châlel 5, 1" élage.

48. A louer , de suite , à l'Evole , un appar-
tement de 5 pièces, cuisine , chambre haute ,
galelas el cave. S'adr. à M. Ulrich , terrinier ,
au dit lieu.

49. A louer , pour la fin du mois , une jolie
chambre bien éclairée el se chauffant. S'adr.
chez Jacques Ullmann , rue du Seyon , n°6.

A LOUER,

50. On cherche à louer , pour le commen-
cement du mois d'août , un apparlemenl meu-
blé situé si possible non loin du lac. S'adr. au
bureau d'avis , qui indi quera.

51. Une dame âgée demande à louer pour
le premier seplembre , une chambre non meu-
blée, située au soleil levant , à un premier ou
second élage. S'adr. au bureau d'avis.

52. Un ménage de deux personnes , 'sans
enfanls , demande à louer pour le plus lot pos-
sible , un petit logemenl situé en ville ou près
de la ville. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

65. Un bon domesli que intelli gent el muni
de bonnes recommandations , pourrait entrer
de suite chez M. A. Thiébaud , fabricant de ci-
gares, Si-Jean 6, à Neuchâtel. 

64. On demande pour la campagne et pour
la fin d'août prochain , un homme de 20 à 50
ans , qui sache conduire les chevaux et travail -
ler à la campagne. Le bureau d'avis indi quera.

65. Une bonne domesti que pourrait  enlrer
dans une maison pour soigner un grand mé-
nage. Inuti le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau de celte
feuille.

66. Pour le 10 août , on demande une ser-
vante d'âge mûr , pour faire le ménage de deux
personnes ; inu t i le  de se présenter sans preu-
ves de moralité. S'adr. an bureau d' avis.

67. Pour de suile, on demande pour un hô-
tel de la campagne , une bonne cuisinière , la-
quelle devrait également faire les chambres.
Inuti le de se présenter sans des preuves de mo-
ralité et de capacité. S'adr. à SI. Jean Gerster ,
charcutier , rue neuve des Poteaux , à Neuchâ-
j eL 

68. Une bonne cuisinière parlant le français ,
trouvera it à se placer de suite. S'adr. à l'E-
cluse , n" 4 , chez Mme Pér illard.

69. On demande un bon jardinier pour soi-
gner une campagne aux environs de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



LA RÉUNION GENERALE
des Unions chrétiennes du canton aura
lieu à Neuchâlel le dimanche 50 courant , à
l'oratoire des Bercles . Les jeunes gens qui ,
sans êlre membres de l'Union chrétienne , dési-
reraient assister à cetle assemblée , y sont cor-
dialement invités. — La réunion commencera
à 2 heures.

EGLISE ANGLAISE
La fête annuelle des Unions chrétiennes du

canlon se faisant dimanche prochain , 50 cou-
rant , dans l'oratoire des Bercles , le culte ang lais
aura lieu , ce jour-là seulem ent , dans la cha-
pelle des Terraux, aux heures habituel-
les de 11 h. du matin et de 4 h. du soir.

82. Le public est informé que le soussigné
se prévaudra du présent avis , ainsi que de l'ar-
rêt de sa nomination aux fonctions de cura-
teur de dame Marie Renaud née Tuller , publié
précédemment , pour refuser le paiement de tou-
tes dettes contractées par sa pup ille prénom-
mée, sans son autorisation.

Neuchâlel , le 28 juil let  1865.
P.-H. GUYOT , notaire.

Fête de chant
Les personnes qui ont bien voulu souscrire

pour des vins d'honneur , sont informées que
le comité soussigné commencera sa tournée
lundi 51 juillet .  Le Comité des vins.

FETE DE MONTET
La fête annuel le  qui s'est faite jusqu 'à pré-sent à Montet . aura lieu cetle année le 6 aoûtprochain , à la pinte Thoulber guer , située entre

Cudrefin et Montet. Il y aura un bal en plein
air et une exposition au jeu de quilles de fr .150 en argent.

BRASSERIE VEILLE.
Le 1 et S août ,

GRAND CONCERT INSTRUMENTAL
Donné par la sociélé la Capelle Harmonien-

musik de H. Bar , de Zurich , composée de 20
artistes.

Vu les grands frais , il sera fait une entrée
de 40 centimes; point de quêtes.

Monsieur le Rédacteur ,
Il y avait un creux dans la rue du Château;

il était profond ; on s'en servait pour curer des
canaux au n° -12; ce creux était couvert par
quelques plateaux , pourris par les ans

^ 
écor-

nés par l'usage. Les enfanls pouvaient s'y pré-
cipiter, les chevaux qui amènent le bois au
n" 12 s'y briser les jambe s. Et c'aurait été la
faule à Voltaire.

Or , les édiles , dans leur profonde sagesse,
décidèrent de réparer: on répare , quoi que

Correspondance.

Société fribourgeoise de navigation
a vapeur.

A dater du 1" août prochain el jusqu 'à nou-
vel avis , les mardi , vendredi el samedi de
chaque semaine , le baleau parlant de Neuchâ -
lel à 6 h. du soir, louchera la station de Cu-
drefin.

Estavayer , le 21 juil let  186o.
La Direction.

109. Ch. -Auguste Metzner , menuisier , do-
micilié Grand' rue 14, à Neuchâtel , prévient le
public et particulièrement les personnes aux-
quelles sa femme pourrait s'adresser pour em-
prunter de l' argent en son nom , qu 'il ne re-
connaîtra et ne payera plus aucune delte que
sa femme pourrait contracter à l'avenir sans
sa partici pation . Charles-Aug. METZNER .

-̂ f̂c ja On offre en prêt une somme de
Ê|gg»|»|fr. 10,000 moyennant une hypo-
®^~"m thc que suf fisante en premier ran g el
des garanti es sérieuses pour le service exael
des intérêts. S'adr. à P. -H. Guyot , notaire , à
Neuchâlel.
U^- Les personnes qui ont des effets en dé-
pôt chez Auguste Cornu , maison du village , à
Cormondrèche , sont priées de veni r les retirer
d'ici au 20 août , conlre les frais ; à défaut de
quoi , on en disposera.
112. Mme de Landersel demande une bonne

lingère al lant  en journée. Tertre , n° 6.

On demande, pour un grand maga-
sin de nouveautés, au Locle, une maî-
tresse couturière très-capable et par-
lan t le français. S'ad. au bureau d'avis,
qui peut donner quelques renseigne-
ments.

TIR FEDERAL 1865
Les tireurs des districts de Boudry et Neu-

châlel peu vent dès jeudi 27 courant les récla-
mer chez M. H. -E. Henriod , président de la
compagnie des Mousquetaires de Neuchâtel.
Quinze jours après celte date , ceux qui ne les
auront pas réclamés recevront une circulaire.
107. Une lingère demande uue apprentie qui

sache déjà un peu travailler. S'adr. rue du
Seyon n° 8, premier étage.

AVIS
La commune de Boudry ayant décidé de

faire construire cette année quatre tronçons de
son chemin de forêt , invite les entre preneurs
disposés à se charger de ce travail , à prendre
connaissance des p lans et du cahier des char-
ges chez le président du Conseil administratif ,
el à lui remeltre leurs soumissions cachetées
d'ici au mardi  8 août prochain , à 5 h. du soir.

Boudry, le 23 juillet 1865.
Au nom dn Conseil administratif ,

Le secrétaire ,
F. BABBIER -COURVOISIER .

Municipalité de Neuchâtel.
Service des secours en cas

d'incendie.
Le soussi gné devant êlre absent de la ville

pendant quel que temps à partir de samedi pro-
chain 29 courant , prévient messieurs les chefs
de corps et le public en général , que jusqu 'à
nouvel avis , toules communications , avis ,
demandes d'ordres ou de rensei gnements se
rapportant au service des secours en cas d'in-
cendies , devront être faites à M. G.-L. Quin-
che, cap ilaine aide-major du corps des sapeurs-
pomp iers , à son bureau place Pury, ou à son
domicile faubourg du Lac, n ° 14.

Neuchâlel , 24 juillet  1865.
Le commandant

du corps des sapeurs-pompiers,
DE MANDROT ,

lieut. -colonel fédéral.
SV Le public est prévenu qu 'il peut se pro-
curer gratuitement , dans loules les librairies ,
ainsi que dans les divers cafés , brasseries et
aulres endroits publics , des exemp laires de la
brochure inti tulée : Agrandissement cle Neu-
châtel , par M. E. Jeanjaquet.

APPEL A LA POPULATION
Le jour où nous devons offri r l'hospitalité

aux chanteurs de notre canton ct à plusieurs
sociétés confédérées s'approche de plus en
plus , et les préparatifs pour les recevoir
doivent être poussés avec vigueur. La popu-
lation a généreusement répondu aux appels
qui lui ont déjà été adressés , et nous l'en re-
remercions cordialement; une fête dont le but
est de provoquer le développement de la mu-
sique dans notre canton devait nécessairement
être bien vue dans une ville aussi cultivée que
la nôtre. Les souscriptions en vins et en es-
pèces ont produit des résultais qui ont réalisé
nos espérances; mais , soit pour une cause ,
soit pour une autre , il a été souscrit fort peu
de logements. Près de 500 hôtes nous ont
annoncé leur arrivée , et nous ne pouvons
compter jusqu 'à présent que sur 120 lits. Nous
n'avons jamais cru trouver par souscri ption
un nombre de logements suffisant pour rece-
voir lous les chanteurs qui doivent se reunir
chez nous , mais nous espérons encore attein-
dre chez les particuliers , où l'on se trouve
toujours mieux qu'ailleurs , le supp lément de
lits nécessaire pour loger les membres des
sociétés étrangères au canlon.

Nous croyons rie pas devoir insister davan-
tage , car nous sommes persuadés que notre
population tiendra autant que nous à recevoir
dignement nos confédérés.

Les personnes disposées à répondre à cet
appel , sont priées de s'adresser à l'un des
soussignés. Le comité veillera également à ce
qu'il soit satisfait aux demandes des souscri p-
teurs qui désireront recevoir chez eux cer-
tains chanteurs de leur connaissance plutôt
que d'autres.

Le Comité des logements :
MM. Bachelin , L.-Nap.; Barbey, Ch.; Ber-

thoud, Jean ; Bulard, Jules ; Carbonnier
fils; Cruchaud , pharmacien ; Fornachon,
Samuel ; Gendre, Charles; Gretillat, Max;
Guinand , Louis ; Messerli , Christian ;
Montandon, Guillaume ; Perret , Aurèle;
Perrudet , Henri ; Quinche , Auguste ;
Sandoz , Louis ; Sandoz, Aur.; Schmidt ,
Frédéric; Wittnauer , Al phonse.

91. Une famille respectable de Zurich , dési-
rerait p lacer son fils de 16 ans dans une fa-
mille de la Suisse française et prendrait en
échange un garçon ou une fille de même âge.
S'adr. au bureau d'avis.

92. Deux jeunes filles désirant partir comme
bonnes pour la Russie , seraient reconnaissan-
tes envers les personnes qui pourraient con-
naître des p laces de bien vouloir les indi quer
au bureau de celte feuille.

yo. Un garçon de 16 i\i ans , parlant les
deux langues , aimerail apprendre l'état de ta-
pissier ; il pourrait entrer de suite. S'adr. au
magasin d'ép icerie Dasen , rue du Seyon.

On demande dans un pensionnat de la
Hollande une demoiselle de la Suisse française ,
du culte protestant , munie de brevet. Les ap-
pointements sonl assez considérables el les frais
du voyage pay és. Si l'on veut de plus amp les
informaiions , on pourra parler aux institutrices
mêmes, qui font un séjour en Suisse.

On est prié de s'adresser sous lettres affran-
chies au bureau du journal. -

B W Les citoyens désireux de provoqu er une
réforme dans l'exploitation de la
boucherie , à Neuchâle l , dans le but d' arri-
ver à la vente de la vian de à des prix raison-
nables , sont convoqués à une assemblée qui
aura lieu mardi 1 août , à 8 h. du soir , dans la
salle du Consei l-Général à l'hôtel-de-ville , pour
délibérer et aviser.

Neuchâte l , le 28 j uillet 1865.
Lambelet , avocat ; G" de Monlmollin ;

Ch. -Alf. Pelitpierre ; Ch1" Jeanjaquet ;
Alb ert Bovet ; Al fred Robert; Ch. Hor-
mann;  Samuel Fornachon; Ch. Favar-
ger ; L. Wollichard; James Attinger.

Liste des prix annoncés jusqu 'à ce jour :
De Neuchâtel : de la société de chanl l 'Or-

p héon , une coupe ; de la société de chant le
Frohsinn , une coupe; des amis réunis au café
Robert , une coupe. De St-Imier : de la société
l 'Union , une coupe , et des sociétés de chant
de la Chaux-de-Fonds , deux coupes.

98. Une personn e de Colombier prendrait
chez elle, l'après-midi , quel ques j eunes filles
auxquelles on apprendrait tous les raccommo-
dages en général. S'adr. à Eugénie Beaujon ,
au dit lieu.
Grande vauquille au jeu des quilles.

Chez M. Lang, restaurateur , faubourg de la
Maladière , dimanche 50 couranl , à 1 h. après
midi.
100. On demande pour la Pologne russe , une

institutrice connaissant la musi que. S'adr. à M.
Louis Henry, au Pelit-Corlaillod .
101. Une pauvre veuve , active el robuste , se

recommande pour de l'ouvrage à la journée ,
quel qu 'il soit , ou ponr des ménages à faire.
S'adresser faubourg du Lac , n° 6, au second.

102. Une personne de la campagne prendrait
un enfant en pension. Pour des informations .,
s'adresser à Mme Basting, née Slouky ,  sage-
femme , rue des Moulins 17.

Société cantonale de chant.

On peut se procurer au collè ge des Terraux ,
de 8 à II h. du matin et jusqu 'au 5 aoûl , le
Rapport de la Commission d'éducation muni-
cipale , sur l'exercice 1864-1865.

AVIS

M. Jean Brunner prie ses amis el con-
naissances qui auraient élé oubliés invo-
lontairement , de [bien vouloir assister au
convoi funèbre de son cher enfant , Fritz
Brunner, qui aura lieu dimanche 30 cou-
rant , à l4 /° heure après midi.

Dom. mortuaire : rne St-Honoré , n° 14

FROMESSES DE MARIAGE .
Laurent-Dominique Marcacci , maçon , tessinois , et

Pauline-Cécile Guinand , marchande ; les deux dom.
aux Brenets.

François-Joseph Andei'hub , tailleur d'habits , lucer-
nois , et Rosina Kern-Rothcn , couturière ; les deux
dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
19 juillet. Antoine-Camille , à Etienne Moussu et à

Joséphine née Mcyrez , français.
22. Louis-Auguste , à Louis-Lucien Quartier-dit-

Maii-c et à Sophie-Elvina née Othenin - Girard , des
Brenets.

22. Anna-Louise , à François-Joseph Wehrlé et à
Marie-Rosine-Barb e née Basler , valaisan.

23. Alfred-Heinrich , à Jean-Henri Lehr et à Elisa-
beth née Stuber , wurtembergeois.

DÉCÈS.
U juillet. Emma-Frédéri que , 11 jours , à Georges-

Louis-Prince ct à Anne-Marie-Elisabeth née Bûcher ,
„6 Ncucliâtcl.

26. Maria -Anna-Margaritha-Theresia née Hagli ,
61 ans , 6 mois , épouse de Emmanuel-Michel Zoller ,
du Landeron.

27. Jules-Edouard , 9 mois , 17 jours , fils de Chris-
tian iErni et de Anna-Maria née Hiinzi , bernois.

27. Frédéric , 8 ans , 9 mois , 23 jours , fils de Jo-
hannes Brunner et de Anna née Felber , argovien.

28. Margaritha Muller , 31 ans, 3 mois , 15 jours ,
cuisinière , bernoise.

ETAT CIVIIi DE IVElJCHATEIi.

Les élèves du collège municipal peu-
vent se procurer les tabelles de leçons , pour
l'exercice 1805-1866 , chez le concierge des
Terraux , de 8 à 11 heures du matin.

AVIS.

de navigation à vapeur.
A datei du 1er août prochain , les bateaux

faisant le service de la rive gauche du lac de
Neuchâlel , toucheront la station de Chez-le-
Barl.

Estavayer , le 27 juillet  1865.
Direction.

Société fribouraeoise

a Neuchâtel , rue St-Honoré, 7,

^ 
tenue par J. JUNGER-MEIER .

Cet établissement sera ouvert à partir du 1"
aoûl 1865. — Les ouvriers de celte ville qui
savent apprécier les avantages d' un intérieur
paisible el bien réglé , y trouveront nourri ture
et log is convenables à des prix modérés.

Le Comité directeur.

Àrbeiter- Kosthaus « zur Heimath »
in Neuenburg , bei J .  Junger-Meier ,

St-Honoré-Gass e n° 7.
$icfcs îîo(ll)tiu5 lutrîr am 1. £wutat

1865 crôffnct. £He hj efincn #rktter roeldic
înc l1odl)ctU ocs ^nfdj lwirce an ein fricïr-
Itdj cs tutu iuol)tgcort!Ctttcs £<umlienleben
ju fdj âtjcn roiflen , fUrtrcn ira eine tyren
^nnfdj rn nntr gcimrfntflrm ent fpredj entre
îiulï uni» IUol)mtng ju billigen preifen.

£as leitenîre ïtoinite.

PENSION OUVRIERE

DE N EUCHâTEL .
Vauquille dimanche 30 juil let , dès 1 h.

après midi , à 7 h. du soir.
Sociétaires et amateurs sont cordialement

invités. Le COMIT é.

Gomnaanie des Mousquetaires

Dimanche 30 juillet , on dansera
chez le citoyen Frédéric Bàhler , aubergiste à
Rochefort. Une bonne musi que el le meilleur
accueil attendent les amateurs.

DANSE PUBLIQUE.

B V Charles-Henri Bonhôle , maître ramo-
neur , a transféré son domicile , rue du Neu-
bourg, n° 23.
115. Par suile de la démolition de la forge

des Terreaux , Henri Meyer, maréclial,
a transporté son domicile n° 2 de la rue de la
Raffinerie , ancien quartier des Bercles.

116. Mad. IiARTBEIiET , tailleuse ,
informe le public et particulièrement ses pra-
ti ques , qu 'elle a transféré son domicile rue du
Château , n° 7. La même personne demande
une ou deux apprenties .
ÎJjF Ëë bureau de M. EDOUARD
BOVET est transporté Quai du
Port, dans le bâtiment attenant au
café des Alpes.

Changements de domicile.

F. WERNER , reheur-gaimer ,
prévient l 'honorable public que son atelier se
trouve dès maintenant  sur la place Pury, mai-
son Favarger-Prince , n° 7. Il se charge de
fournir  des reliures en tout genre, des car-
tonnages et ouvrages de fantaisie , ainsi que
toules espèces d'étuis de montres , soil en ébène,
acajou , palissandre , maroquin , etc., à des prix
tiès-modérés. Les commandes d'émis pour bi-
jouterie et orfèvrerie , seront exécutées promp-
tement et dans les derniers goûts .

La grande prati que dans la monture des bro-
deries ne manquera pas de lui attirer l'allen-
tion des dames de cette ville.



De I agrandissement de Neuchâtel
proposé

PAK M. EIG èXE JEANJAQUET .
(Suite).

Je crois donc que tout ami sincère du dé-
veloppement de notre ville , ceux qui croient
à ce développement , tout au moins , doivent
applaudir aux vues nouvelles d'hommes ha-
biles et dévoués , et recommander leur adop-
tion à l'administration , sous certaines réserves
que je me permets d'énoncer comme suit :

1° Poser en princi pe le prolongement en
ligne directe ou à peu près, et au fur et à me-
sure des besoins , du quai du Collège et des
remplissages , dès le port au pied du jardin
d'Horticulture ;

2° Poser en princi pe le prolongement en
ligne droite du quai du Môle , par une digue
visant la promenade carrée de Ohamp-Boug in;

3° Décréter l'exécution morcelée et succes-
sive des travaux enumeres dans le mémoire
de M. Jeanjaquet , selon l'ordre suivant :

a) Achever le remplissage du port au Crêt,
et en mettre en vente les lots désignés à la
conslruction , au prorala de leur disponibilité ;

b) Lorsque tous ces terrains seront vendus
ou à peu près, appliquer les avances de fonds
dans lesquelles l'administration sera ainsi ren-
trée, d'abord à établir la digue de l'Evole des-
tinée à circonscrire le nouveau port , puis à
combler l'ancien port , afin d'avoir de nou-
veaux terrains à offrir aux constructeurs. Cette
double opération-ci devra , on le conçoit, êlre
menée rapidement.

c) Lorsque les terrains de l'ancien port se-
ront bâtis, on avisera à rétrécir graduellement ,
par de nouveaux remplissages , l'étendue du
nouveau port , de manière à lui donner une
forme régulière et dëjinitivc.... jusqu'à nou-
vel ordre.

Telle est , me paraît-il , la gradation à ob-
server dans l'exécution du plan de M. Jeanja-
quet. Son trait capital est ce magnifi que quai
des Alpes , qui , en faisan t de Neuchâtel une
rivale des plus belles villes de la Suisse, y at-
tirerait des étrangers et des habitants. C'est
donc là le premier point ;'i réaliser : et comme
l'œuvre du remplissage est très-coûteuse , et
qu 'il serait aussi inutile qu'onéreux , d'offrir
à la fois beaucoup plus de terrain à bâtir qu'on
n'en trouverait à placer, l'opération demande
imp érieusement à êlre réalisée , ainsi que je
l'ai exprimé :

1° Par fractions successives , échelonnées
selon leur ordre d'importance ,

Et 2° En faisant servir le produ it de cha-
cune d'elles à l'exécution de la suivante.

Moyennant ces précautions , l'œuvre totale
fourra s'achever, je le crois, sans compromet-
tre les finances de la Munici palité.

Je me sépare ici à regret de M. Jeanjaquet ,
qui désirerait que l'opération fut menée avec
une rap idité telle, que les trois-quarts des tra-
vaux se trouvassent 'achevés au bout de la
première année, — parce que ,je ne partage
pas ses espérances touchant la rapidité des
ventes de terrains. Je crois à la lenteur de ces

ventes , pour plusieurs raisons que je vais
énumérer.

D'abord la cité industrielle de M. Ritter (en
admettant que l'honorable ingénieur réalise
ses projets), absorbera une notable portion des
capitaux et des hommes disposés à s'engager
dans l'industrie du bâtiment. Puis, si dans les
sept dernières années , on a bâti 118 maisons
à Neuchâtel (*), il ne faut pas omettre de tenir
compte de ce fait-ci , que ces 118 maisons se
trouvent disséminées un peu partout , et que
l'attrait ou la convenance de la localité entrent
pour une très-grande part , pour la plus grande
part souvent , dans la décision des proprié-
taires-bâtisseurs. Si ces 118 maisons avaient
dû se bâtir dans le même quartier , on peut
affirmer qu 'il ne s'en serait pas construit la
moitié pendant cet espace de temps, parce que
l'emplacement uni que offert à lant de goûts
différents n'en aurait satisfait qu'un seul. En-
fin il y a la question des cap itaux , qui se pose
dans toute son aspérité , et je ne puis me dis-
penser de la traiter avec quelque détail.

Les dix-sept cent mille francs requis pour
créer les remplissages et le nouveau port , ne
constituant , cela est entendu , qu'une avance
de fonds faite par la Municipalité; cette somme
se trouvera soldée en définitive par les cons-
tructeurs des 254 édifices auxquels M. Jean-
jaquet offre place sur ses terrains. En suppu-
tant le prix de conslruction de ces 254 maisons,
l'une dans l'autre , à 30,000 francs la pièce
(ce qui n'est pas assez, puisqu 'il s'agit pour un
tiers d'édifices de grand luxe et très élevés ),
nous trouvons que la construction du quartier
Jeanjaquet , faubourg et port , réclamerait l'em-
ploi de fr. 7,620,000, à ajouter à fr. 1-707,300
de chézal : ce qui représente un lotal de fr.
9,327,300 — en nombre rond DIX MILLIONS . —
Dix millions en telle matière signifie douze,
treize, quatorze millions et plus, sans compter
que la direction du quai , telle que je l'ai indi-
quée de concert avec M. Jeanjaquet , entraî-
nerait une surélévation d'un quart dans les
chiffres sus-indi qués (2). Néanmoins je veux
rester dans les termes proposés par railleur.
Et , en m'y tenant collé , en me bornant au
minimum improbable de dix millions , je me
vois forcé de poser cette question : noire ville
peut-elle consacrer par an , en moyenne , plus
d'un demi-million de francs , représentés par
douze maisons trois-quarls , aux constructions
Jeanj aquet — puisque d'ailleurs, pendant loul
ce lemps-là , on continuera à bâtir ailleurs —
ct vivement?

A cette question je n'oserais répondre affir-
mativement.

Or, dix millions , répartis par annuités de
500,000 francs , mettraient vingt ans à se dé-
penser. C'est donc vingt ans, en admettant
cette proportionnalité , que durerait l'exécution
du projet Jeanjaquet. C'est long, bien long,
j 'en conviens , mais je n'entrevois guères , et
je le dis avec toute espèce de regrets, je n'en-
trevois guères le moyen d'abréger ce délai ,
puisque c'est la somme des capitaux disponi-
bles et disposés à Neuchâtel qui le fixe.

Nos sociélés de construction , assurément ,
ne demanderaient pas mieux que de s'em-
ployer aie raccourcir; mais avec la rareté d'a-
cheteurs dont elles souffrent pour leurs pro-
pres œuvres, comment s'y prendraient-elles?
Leurs capitaux vont s'immobilisant peu à peu ,
leurs ressources se restreignent; leur situation
est excellente sans doute , mais l'horizon esl
rétréci. A moins qu'une grande société de cré-
dit étrangère ne vienne (ce qui est fort dou-

(') Je ne fais pas figurer les restaurations d'ancien-
nes maisons au compte des constructions , parce que
ceux qui restaurent leur maison , le font précisément
pour éviter d'acquérir un nouveau chésal. En terme
commercial , ils devraient fi gure r, non pas au crédit ,
mais au débit des nouveaux quartiers.

(¦) Lo triang le supp lémentaire que cette direction
inscrirait , comprend environ 24 ,000 métrés carrés;
plus que la superficie du port actuel (22 ,000 mètres
carrés).

teux ), entreprendre une spéculation sur les
bâtiments à Neuchâtel , je ne sais comment
m'y prendre pour oser espérer un rabais sur
ce chiffre de vingt ans.

La prudence est donc de mise de la part de
la munici palité , dans une opération qui offre ,
selon M. Jeanjaquet , « tous les caractères d'une
entreprise industrielle. » Il la faut mener, en
conséquence, selon les règles de l'industrie. Et
que disent celles-ci ? Qu'un établisseur entendu
ne fera point fabriquer en cette année-ci 1865,
les montres qu 'il espère vendre en 1875 ou
1885 : il se gardera d'accumuler dans son
comptoir des valeurs improductives. A son
exemp le , la munici palité qui se fait indus-
triel , agira en industriel , et ne laissera point
ses fonds chômer improductivement: ce à quoi
elle parviendra aisément en proportionnant la
production des terrains à la marche de la
vente ; en échelonnant ses travaux, en les frac-
tionnant en plusieurs lois successivement pro-
duits et réalisés, le premier payant le second,
le second le troisième , et ainsi de suite. De
cette manière, un fonds de roulement modéré
lui suffira pour mener cette grande entreprise à
bonne fin. En établissant le tout à la fois , au
contraire , elle s'exposerait à de graves mé-
comptes, par le fait des intérêts accumulés qui
grèveraient trop longtemps un capital par lui-
même déjà forl considérable (fr . 1,400,000).
Et qu'arriverail-il si les acheteurs et bâtisseurs
répondaient plus lentement à l'appel que je
ne l'imagine moi-même , moi à qui le projet
de M. Jeanjaquet sourit p lus encore peut-être
qu 'à son auteur? Je ne veux pas prévoir le
cas; mais enfin il y a , dans cette affaire , un
aléa dont il faut tenir compte, tout en le res-
trei gnant dans ses justes limites.

(La fin au prochain numéro.)

lentement; ne rompons pas trop brusque-
ment avec nos anti ques usages.

Or, dans ces temps , vint à passer M. de
Trois-Etoiles; les édiles ne lui ayant pas de-
mandé avis pour cette grosse réparation , il
s'adresse à l'ouvrier en ces termes : « Dis-moi
pourquoi tu verses ainsi tes sueurs pour agran-
dir ce trou , qui me paraît trop grand? — O
maître, répondit-il , c'est pour des balayures.»
Il avait vu des ordures, conséquence logique :
on répare le couvert et l'encadrement du creux
pour en remeltre et les mieux soigner.

Et sur cette réponse, concise mais profonde ,
M. de Trois-Etoiles a tourné sur lui-même. Il
a passé devant moi à la Croix-du-Marché , où
je montais ma faciion , sans rien me dire ; il
s'est préci pité chez vous, pour me parler à tra-
vers l'épaisseur de votre journal , où j'ai lu
qu'il en appelle au public , qu 'il demande jus-
tice, que l'on veut créer des réceptacles d'in-
fection , elc.

Combien je regrette que M. de Trois-Etoiles
ait dédaigné de me parler et qu 'il ait supposé
le mal plutôt que le bien. J' aurais eu le plai-
sir de lui dire que mes chefs aimaient moins
que lui les jambes cassées , et qu 'il allait en-
foncer une porte ouverte pendant qu'eux fer-
maient un trou.

Si vous aviez la honte de le lui dire , Mon-
sieur le Rédacteur , toujours à travers votre
journal qui est tant commode, je garderai bien
votre quartier et resterai votre tout dévoué.

QUATRE-ETOILES, garde municipal.

Florence , 27 juillet. — Un rapport offi-
ciel de médecins conslate que la maladie qui
règne à Ancône est bien le choléra. Le dernier
bulletin , qui est du 25 juillet , annonce 76
cas , sur lesquels 5 décès.

Les navires provenant d'Ancône seront sou-
mis dans les autres ports d'Italie à une qua-
rantaine de sept jours.

Vevey, 27 juillet. — On écrit au Journal
de Genève : La pluie , la triste pluie nous a
lenu compagnie pendant toute la journée.
Point de promenade possible. Il a fallu , bon
gré mal gré , nous résigner à abuser de l'hos-
pitalité si généreuse qu'on avait bien voulu
nous offrir , encombrer les salons, ou passer le
temps aux fenêtres à regarder l'eau du ciel
courir dans les rues.

Après tout , l'on s'habitue à tout , même à la
pluie. Les dix mille spectateurs qui applau-
dissaient du haut de l'estrade le pas charmant
des vendangeurs ou le délire fascinateur de la
bacchanale , ne pensaient guère , je vous as-
sure , à leurs habits percés jusqu 'aux os. Cela
n'empêche pas que la pluie n'ait été impi-
toyable pour cette belle fête , qui méritait
mieux que cela.

Nos hôtes de Vevey se montrent naturelle-
ment Irès-vexés de ce contre-temps. Ils de-
vraient pourtaient se rassurer. Le souvenir
que nous emporterons de la Fêle des Vigne-
rons de 1865 ne conservera rien de ces pe-
tites misères qu 'on se hâte d'oublier après en
avoir ri. Je déclare, pour ce qui me concerne,
que mon impression a dépassé en vivacité tout
ce que j'en attendais. L'ensemble de la fête a
été superbe , cela ne m'a point surpris , je le
savais d'avance; mais ce que je ne savais pas,
et ce dont je ne pouvais me douter, c'était la
perfection apportée à chaque détail , c'était le
zèle mis par chaque exécutant à l'accomplis-
sement de la tâche qui lui était confiée. Un
sentiment d'ailleurs dominait lous les autres
et donnait pour moi à ce spectacl e une signi-
fication nouvelle. Je ne pouvais m'empêcher

de penser que je ne devais pas ces jouissances
à des acteurs payés pour me les procurer , mais
a de simp les particuliers comme moi , à des
campagnards , à des artisans aux prises avec les
dures nécessités de la vie, à des hommes pour
qui le culte de l'art n'est pas un métier , mais
un simple délassement dans une existence utile
et laborieuse.

; Berne. — D'après la Gazette de Berne, iln aurait péri qu 'une personne dans l'incendie
de Berthoud , Mme Heggi, faiseuse de beignets,
qui habitait la maison de l'angle du côte droit
de la rue des Maréchaux. Elle était malade et
n'a pas pu se sauver. Des trois enfants du
juif Weil, que l'on croyait dans les décombres,
deux ont reparu el le troisième se retrouvera
sans doute aussi.

— D'après des communications adressées
aux gouvernements cantonaux par le Conseil
fédéral, c'est à 174 qu'il faut porter le nombre
des Suisses qui ont perdu la vie par l'incendie
du William-Nelson.

Dans ce nombre , on compte une quaran-
taine , de Saint-Gallois, princi palement des dis-
tricts de Sargans et de Werdenberg et 20 per-
sonnes du Frickthal (Argovie), parmi lesquel-
les un maréchal-ferrant , Xavier Freyer , avec
sa femme et six enfants , et Henri Hauslin ,
d'Orlsberg, avec sa famille de six personnes.

Valais. — Un nouvel accident vient de
coûter la vie à un voyageur anglais , M. Wil-
son. En compagnie de deux de ses amis, il
avait fait une ascension dans les montagnes
près de Zermatt. Le lendemain , il avait voulu
recommencer l'ascension seul , sans guide et
sans corde. Il a perdu l'équilibre et s'est brisé
le crâne sur les rochers du Riffelhorn.

M. Wilson était membre du collège de la
Trinité à Cambrid ge, et professeur au célèbre
collège de Rugby.

Neuchâtel . — Le Conseil d Etat convoque
les collèges électoraux du canton pour le di-
manche 20 août aux fins d'élire les juges de
paix et leurs assesseurs.

— Les sous-officiers el soldats du bataillon
n° 115, commandant Blaser , qui étaient en
caserne à Colombier , ont fait abandon en fa-
veur des incendiés de Berthoud , d'une por-
tion de ce qui leur revenait sur la bonification
de l'ordinaire , soit fr. 420.

— Samedi dernier, on pouvait voir sur le
marché du Locle , du raisin mûr, des pèches
énormes et des melons, fruits qui ne se trou-
vent ordinairement en vente que courant août
ou septembre. Mais un contraste frappant ,
c'est que sur le même marché on vendait des
cerises. Du raisin et des cerises ensemble ! Si
cela s'est vu , il y a bien des années , et les
vieillards les plus âgés n'en gardent aucun
souvenir. Un autre fait à mentionner, c'est la
moisson d'un champ de froment bien mûr
qui a eu lieu cette semaine au Locle. Le pro-
priétaire, pour la rareté du fait, a fait moudre
son blé immédiatement et compte manger du
pain de la récolte de l'année au mois de
juillet !

— Samedi soir 22 courant , un jeune ap-
prenti chez M. F., aux Replattes , avait été
chargé d'écurer l'appartement et de prendre
soin d'un jeune enfant qui commençait à mar-
cher , pendant que Mme F. s'empressai t de ve-
nir faire quelques emplettes au Locle pour son
ménage . L'apprenti quitta la chambre quel-
ques instants , et lorsqu 'il rentra il trouva
l'enfant dans la seille remplie d'eau , ne don-
nant plus signe de vie. Aux cris de frayeur et
de désespoir du jeune homme , les voisins ac-
coururent , employèrent tous les moyens pour
ranimer cette innocente victime , mais tout fut
inutile. Que l'on juge de la désolation de la
pauvre mère , quand elle revint quel ques mo-
ments après et trouva son enfant mort !

— Un autre accident , qui a failli coûter la
vie à une jeune fillette , a encore eu lieu aux
Envers au Locle, lundi 24 courant. Cette en-
fant ayant voulu grimper sur un tas de plan-
ches peu solide , a été préci pitée et ensevelie
sous cet amas de planches d'où on croyait la
retirer morte ; elle a élé quitte pour une frac-
ture à la cuisse et quel ques contusions.

Dons reçus au bureau de cette f euille en fa-
veur des incendiés de Berthoud :

Anonyme de Colombier fr. o.— Id. de
Neuchâtel fr. 5.— Id. de Neuchâtel fr. SO.
— Total à ce jour : fr. 60.

Plus , un paquet de Corcelles.

Marché de Neuchâte l du 27 juillet 1865.
Paille de seigle, S chars, de fr. 4»80 le quint

» froment , 10 » » 3.70 »
Foin 6 » » 5»— »

Nouvelles.»

faites à Chaumont pa r M. Sire , instituteur.
Juill. 15. Changement do couleur des fruits du sorbier.

10. Pleine flor. du sureau noir , des pommes do lerre , du troène commun (frezillon), de l'achillée
millefeuille , de la nielle des champs , des grands œillets doubles cultivés.

17. Flo. spor. de l'orp in à pétales étalés , du prcnanthc pourpre ; pleine maturité des groseilles rou-
ges à grappes (raisinets), des framboises.

20. Seconde flor. du plantain lancéolé et du plantain moyen ; maturité spor. des fruits du chèvrefeuille
des buissons et du ch. des Alpes.

21. Flor. de l'achillée slernutatoire (bouton d'argent) , pleine (lor. de l'émérocalc ; maturité spor. des
grosses cerises noires (juliana).

22. Pleine flor. du chardon des champs (circium arvense?).
23. Flor. de la germandrée petit chêne.
2i. Encore en pleine flor. les campanules gantelées et à feuilles rondes.
25. Pleine flor. de l'orp in a pétales étalés ; fior. finale de l'épilobe laurier St-Antoine.
26. Les orges commencent à jaunir;  maturité spor. des fruits du groseiller des Alpes. On fauche l'cs-

parcette pour graine.
27. Pleine flor. du prénanthe pourpre et de la verge d'or.
28. Maturité spor. des graines de la gentiane jaune; seconde flor. du lotier cornicùlé.
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