
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
U^" Le syndicat provisoire de la masse de
S. Brunschwi g, exposera en vente , vendredi 17
juin , à 8 heures du matin , à l'audience du
tribunal de la faillite , siégeant à l'Hôlel-de-
ville :

f coffre-fort en fer, de provenance pa-
risienne

1 pendule longue-ligne, excellente.
Ces deux objets se trouvent dans le magasin

sous la terrasse du Cercle national , occupé
maintenant par M. Félix Roulet , où les ama-
teurs sont priés de se rendre , pour les voir , les
exa miner et s'assurer de leur condit ionnement.

9. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , au comptant , mardi 21 juin , divers
meubles de salon , lils sommiers à ressorts,
matelas , literie , tables, lavabos , commode, bu-
reau , glaces , linges de table et de lit , un pia-
no, vaisselle, batterie de cuisine ; les montes
commenceront à 9 heures du matin , rue des
Moulins , n" 18, 2me étage. Jusqu 'au mardi 21,
on continuera à vendre de gré à gré.

10. Pour cause de changement
de domicile, on vendra par voie d' enchères
publi ques, au rez-de-chaussée de l'hôtel du
Commerce, à UTeuchâtel, divers meu-
bles , de la literie et autres objet s desquels
on supprime le détail ; les montes commence-
ront jeudi 16 juin , à 9 heures du matin.

Deux lits jumeaux à une personne, genre
renaissance, et un idem à 2 personnes, renver-
sé, d' une parfaite exécution , seront cédés au
plus jus te prix. S'adresser à Maillié , ébéniste ,
rue de l'Ecluse, maison Bonhôte père , n° 33..
Le même offre à louer une belle chambre"à
poêle indé pendante et exposée au soleil, tap is-
sée à neuf , non meublée , pour des messieurs
ou pour des horlogers soigneux et propres.

18. Les personnes qui désirent des boules
et des jeux de quilles au choix , peuvent
s'en procurer au restaurant du Vauseyon. Dans
la même maison on offre un logement à louer.

19. Faute d' emploi, 12 gerles neuves,
confectionnées par un très-bon maître , pour
fr. 6»50 l' une. S'adr. à H. Banderet , à Co-
lombier
20. A vendre , au magasin de Mme Hi ppemeier

aux Terraux : articles de broderies et
rideaux à très-bas prix. Elle prend la liberté
de recommander à l'honorable public son ma-
gasin d'ép iceries , pourvu de bonnes marchan-
dises, qu 'elle vendra au plus bas prix possible

21. A vendre , une calèche à capote à 2 ou
4 places, encore en bon état , pour un cheval.
S'adr. au bureau de MM. Sandoz et Berthoud.

22. Chez Louis Barbezat , au Terlre , vin
rouge 1858, de Neuchâtel , à 60 c. le pot.

mr M AUT IN STEIST , marchand-
tailleur , en celte ville , ayant ouvert de nou-
veau son magasin , se recommande à l'honora-
ble public et tout particulièrement à ses an-
ciennes prati ques, pour les ouvrages de sa pro-
fession ; la bonne qualitédes marchandises qu ' 1
a empletlées dernièremen t , la bienfacture de
son travail el la modicité de ses prix , lui font
espérer de mériter de plus en plus la confiance
qui lui avait élé accordée précédemmenl.

Meubles neufs à vendre.Vente d un moulin et d'une scierie
Samedi 25 juin 1864, dès 4 heures de rele-

vée, en l'hôtel du Faucon, à Neuveville , le
sieur Frédéric Giauque exposera en vente , par
adjudication publi que et volontaire , le moulin
dit du haut, avec scierie; situé à Neuv eville,
et ses appartenances et dépendances en nature
de jardin et vignes. Cet établissement se com-
pose :
- 1° D'une maison , comprenant 2 beaux

logements, écurie et remise.
2" Du moulin, avec deux tournant s, l' un

avec des pierres de la Champagne , l'autre avec
des pierres renommées du pays, et d' un égru-
geoir , le tout avec cy lindre nouveau système.

5° D'une scierie parfaitement établie , d' une
scierie circulaire et d' une machine à briser Pé-
corce pour les tanneurs , le lout monté à neuf.

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

L'on pourrait avec facilité établir d'autres
appareils accessoires.

Pour visiter l' usine , on est prié de s'adr. au
propriétaire , M. Frédéric Giauque.

Neuveville , le 13 juin 1864.
Par commission,

Fréd. IMER , notaire .

+. Le samedi 18 juin prochain , à 5 heures
après-midi , on exposera en vente à l'enchèreen l'étude de Ch. Colomb , notaire, à Neuchâlel 'une propriété située à Trois-Pories, à dix mi-nutes de la vill e de Neuchâtel , dans une agréa-ble exposition , d'où l'on jouit  d'une vue-ma-gnihque composée d' une maison d'habitationet de i L ouvriers de terrain en nature dej ardin , plantage, verger et vigne, le tout ferméde murs et de palissades , garni d'un grandnombre d arbres fruitiers et pourv u d' une ci-terne en briques cimentées. Deux fontaines pu-bliques sont a proximité de chaque issue de lapropnete , 1 une sur la route de France, l'autresur le chemin de Beauregard. La mise en vente

aura lieu d'abord en deux parcelles ; 1 une
comprenant le haut de la propriété et l'autre
comprenant le bas avec la maison d'habitation
et les dépendances ; puis la vente sera tentée
en bloc. Il pou rra être accordé des facilités
pour le paiement.

Pour renseignements , s'adr. à Charles Co-
lomb , notaire.

W L hoirie de Isac-François Favarger ex-
posera en vente en l'élude de M. Perrin , nol.
à Valang in , le lundi 27 juin courant , dès les
deux heures après-midi , le domaine qu 'elle
possède aux Montagnes de Cernier , consistant
en une maison de ferme et un bâtiment de re-
mise, en prés, pâturage et forêl en un max ,
d'une contenance totale de 76 poses, ancienne
mesure. Cette propriété qui est d'une exploita-
tion facile et en parfait état de culture , sera
vendu e à des conditions favorables. S'ad. pour
la visi ter au fermier Samuel Eschlimann , et
pour connaître les condilions de la vente, au
dit notaire Perrin à Valangin.
ïW^* Le lundi 27~juîn courant , dès les 10 h.
du matin , on exposera en vente par voie d'en-
chères, en l'étude de M. Perrin, notaire à Va-
lang in , la montagne dite Derrière-Tête
de Rang, consistant en deux maisons de
ferme avec citernes et cuves, en prés , pâtura-
ges boisés et en une recrue, essence de sapin
el dé pêtre. Cette propriété , dont le rapport
peut être facilement augmenté , sera exposée
en venle à des condilions favorables . S'adr.
pour la visiter au fermier Louis Meyer, et pour
connaître les condilions de la vente au dit no-
taire Perrin , à Valang in.

7. A vendre ou à louer , une petite maison
d'habilation avec jardin et vigne. Le tout agréa-
blement situé et d'un bon rapport. Condilions
favorables. S'adresser au bureau d'avis.

o. A vendre , de gré à gré, jus qu 'au 15
aoûl 1864, une belle et bonne propriété à Co-
lombier , canton de Neuchâtel , consistant en
une belle et grande maison entièremenl remise
à neuf ;  la maison contient 6 logements de 5
pièces chacun , deux grandes caves voûlées et
une p lus petite ; plus , 3 magasins, grand jardin
et un beau verger avec 50 arbres fruiti ers ; le
toul en très-bon rapport. Cette propriété , qui
est toute entourée de murs et qui a deux en-
trées, pourrait servir comme hôtel ou pourrait
être avantageusement utilisée pour toute espèce
d'industrie. La maison est portée au cadastre
de l' assurance

^ 
cantonale pour la somme de

fr. 28,000. S'adr. pour les renseignements,au propriétaire M. F. Périllard , marchand de
chaussures , à Colombier.

EMPRUNT A PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN.

Au tirage prochain du I juillet, sortira
une prime de fr. 100,000, p lusieurs de
ÎOOO, 400, «OO, lOO, etc.

Chaque obli gation ne peut obtenir moins de
fr. 46. On peut se procurer des obli gations
originales , valables pour lous les tirages,
jusqu 'à ce qu 'elles sortent à fr. 56»501a pièce,
chez ALBERT BOVET,

aux Terraux , n° 2.
(Lettres et argent franco).

Le syndic de la masse en faillite du ciloyen
L.-Aimé Bonhôle , fumiste , vendra par voie
d'enchères publiques , le jeudi 16 juin courant ,
dès les 9 heures du malin , dans la maison de
Ch. Bonhôle père, à l'Ecluse, tous les outils de
sa profession donl on suppr ime ici le détail.
Sept cheminées de différents genres , plusieurs
poêles en fonte et autres articles dont le détail
serait trop long. Ces montes auront lieu pour
argent comptant.

12. Le public est prévenu que le mercredi
15t juin prochain , et , s'il y a lieu , les jo urs
suivants , dès 9 h. du malin , il sera vendu par
enchères publiques , en l'hôtel de la Cou-
ronne à -feuveville, le mobilier , se com-
posant d'ameublements complets de chambres :
îits| canap és, chaises, fauteuils, tables diver-
ses! bureaux , glaces, linge de table et de lit ,
ustpnsiles et meubles de cuisine, etc., ainsi
que. nombre d'aulres articles trop long à dé-
tailler . Par commission de M.  Gréther.

Fréd. L-LgB,.uat. ... r_ 

ATTENTION.

1. A vendre, le plus tôt possible, le moulin
de la Tour, composé de deux tournants et d' un
égrugeoir , situé sur un bon cours d' eau; cet im-
meuble se trouve enlre Neuveville et Landeron ,
à une faible distance de la grand' route; plus 4
ouvriers de terrain en nature de jardin et ver-
ger , et une vi gne de la contenance de cinq ou-
vriers. S'adr. pour visiter l 'immeuble et pour
le prix de venle , au propriétaire , M. Abram
Imer, au dit moulin.

IMMEUBLES A VENDRE

CHEZ JAQ. ULLMANN , rue du Seyon ,
n° 6, de la plume et du coton pour lils à un
prix raisonnable. Le même offre à vendre deux
bancs de foire presque lout neufs, à très-bon
compte.

M. J. B. KOCH a l'honneur de prévenir le
public et ses prati ques en particulier , que son
magasin sera transporté dès la St-Jean pro-
chaine dans sa maison rue des Halles , n" 7, à
côté de la pharmacie Jordan ; il remercie le
public et ses prali ques pour la confiance qu 'ils
lui ont accordée jusqu 'ici , tout en les priant de
bien vouloir la lui manifester dans le nouveau
local ; il continuera de faire tout son possible
pour la mériter.

Son magasin est toujou rs bien assorti de tous
les articles de ménage , tels que coutellerie ,
brosserie, miroiterie , moulins à café , casses,
poches, écumoires , fers à repasser et horloges
de la Forêt-noire garanties, ainsi que des out ils
pour menuisiers , charpentiers , charrons , ma-
réchaux; fournitures pour selliers et cordon-
niers ; fournitures de bâtiment: serrures de
loute espèce, paumelles , crémones, plaques de
contrefeu , cadres de fourneau , clouterie en tout
genre; toutes sortes d 'instruments agricoles , ar-
ticles en fer battu ; robinets en bois, en cuivre
et en métal britanni que, et en général tout ce
qtii concerne la quincaillerie de fer.

A VENDRE.

B 

GRAND ASSORTIMENT

FRÈRES LORIMIER iflfl fi
LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS -* -*

pour hôtels, pensions , administrations , etc.
BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR JARD INS.
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PRIX DE I.'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour6mois , la feuille prise au bureau » 3.S0
» par la poste , franco » 4»— |

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

il ~

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

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

M . CHAUMONT. 
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Librairie J. Gerster.
ARMORIAL H ISTORI QUE

de NEUCHATEL.
Couverture en toile ang laise , litre d'or avec

l'écusson national en fine mosaïque incrustée
sur le p lat , prix , fr. 4.

Les acquéreurs de ce bel ouvrage devront se
procurer une couverture parei lle , afin de don-
ner à chaque exemplaire de l'Armoriai une re-
liure analogue au caractère et à la distinction
de ce charmant volume.

LIBRAIRIE DELACHAUX
à Neuchâtel.

Il sort de presse :
la Bible en France, ou les traduc-

tions françaises des Saintes -Ecritures , par
EMMANUEL PÉTAVE L, pasleur de l'Eglise
Suisse de Londres , un vol. 8°, prix , fr. 5.

Papeterie Jean Niggl i,
successeur de GERSTER-FILLIEUX.
Indicateurs du service des chemins de

fer suisses, bateaux à vapeur et postes, servi-
ce d'été à 40 c.

Russe, et* s'il te répond affirmativement, de-
mande-lui encore si en Russie la pelisse est un
article absolument nécessaire. Il te répon-
dra : — « La pelisse y est un meuble non-seu-
lement nécessaire, mais indispensable, non-
seulement indispensable, mais c'est la com-
pagne fidèle et inséparable à laquelle près de
80 millions d'individus doivent Ta vie et la
santé. En Russie chacun en est pourvu pour
Fhiver, l'homme robuste comme le délicat, le
bien-portant comme le malade, le petit com-
me le grand, le pauvre comme le riche. Com-
ment pourrait-il en être autrement dans des
régions de plaines immenses, sans cesse ba-
layées par les vents, et dont aucun courant
équatorial ne vient baigner ni réchauffer les
rives?

Voilà ce que te répondrait un Russe, et il
aurai t raison ; chez nous un j eune homme vi-
goureux vêtu de pelisse serait considéré com-
me dégénéré de la race de ses pères, et , dans
nos montagnes où le thermomètre descend aus-
si quelquefois à 30° au-dessous de zéro , le
simple paletot ou manteau ouaté n'a pas cessé
jusqu 'ici de faire dignement son service. Ce-
pendant, qu 'on ne s'y trompe pas; au-delà
d'une certaine limite d'intensité et de durée,
il n'y a plus moyen pour le corps de lutter
contre le froid , et bon gré malgré, bien ad-
viendra au tempérament le plus chaud de se cui-
rasser contre un ennemi qui pourrait à chaque
instant le priver d'un de ses membres.

Au mois de janvier 1854, je fus plusieurs
fois de faction dans une forteresse par un
froid si intense, qu'on était obligé de relever
les sentinelles toutes les demi-heures. Cetle
précaution n'empêcha pas plus d'un pauvre

comprend: on ne s'initie pas aux mystères d'un
pays, comme on fait connaissance avec une
ligne de chemin de fer, en la parcourant en
touriste. Pour avoir réellement conscience
des mœurs d'un peuple, il faut avant tout par-
ler sa langue et vivre avec lui. Seule une étu-
de approfondie de ses antécédents et de la na-
ture de ses conditions d'existence met en droit
de prononcer un jugement ; encore celui-ci,
pour être sain, doit-il être impartial ! Or pour
juger d'une manière impartiale, il faat absolu-
ment s'être affranchi de tous préjugés, s'être
dépouillé de toutes préventions personnelles,
savoir se mettre au-dessus de ces mille petits
désagréments qui, dans la vie humaine, sur-
gissent à chaque pas. Bien plus, il ne faut pas
tirer de faits particuliers des conséquences gé-
nérales, et surtout ne jamais céder à la secrète
envie de se faire à bon marché, par des ré-
cits exagérés, le héros d'aventures chevale-
resques.

Enfin, ne rencontre- t-on pas aussi de ces
écrivains, qui , en parlant d'un peuple encore
peu civilisé, s'imaginent devoir se poser en
ennemis acharnés de la barbarie pour la fou-
ler aux pieds. Or chacun sait que la barbarie
finira par céder le pas à la civilisation. Ainsi à
quoi bon les sourires de dédain et les regards
de pitié en présence d'un état de choses qui
a sa raison d'être dans le cours imuable des
affaires de ce monde, et qui n'est qu'un terme
de la progression indéfinie menant à la per-
fection.

Lecteur ! si par le brouillard d'automne tu
rencontres un voyageur traînant avec lui pe-
lisses et bottes fourrées, demande-lui s'il est

dont l'intérêt ira croissant. Enfin nous ajou-
terons que ces lettres, écrites d'ailleurs sans
prétentions littéraires, sont plutôt des études
que des lettres proprement dites, et que leur
auteur , sans vouloir s'attacher à un ordre
logique, ne passe pourtant pas brusquement
d'un sujet à un autre au gré de sa fantaisie et
en se bornant à, les effleurer. Il cherche à être
complet sans être lourd, instructif et utile sans
fatigue pour le lecteur. Rédaction.

On a déjà publié sur la Russie nombre d'ou-
vrages dont on peut faire deux catégories,
distinctes, Tune comprenant ceux dont les au-
teurs sont Russes, l'autre résumant les écrits
d'auteurs étrangers. Se fier aveuglément aux
publications russes antérieures au règne de
l'empereur Alexandre II, serait admettre que
l'accent de la vérité pouvait avoir ses coudées
franches sous le régime d'un redoutable des-
potisme ; compter sur les perfections encyclo-
pédiques de celles qui ont paru depuis 1886,
serait supposer, ou peu de matière à tuaker^ ou
peu d'obstacles à surmonter dans les travaux
analyti ques de ce genre . Or on peut dire que
l'ensemble de tous ces ouvrages forme une
collection sans doute précieuse , mais man-
quant encore d'unité el présentant des obscu-
rités pour les Russes eux-mêmes.

Quant aux auteurs étrangers, plusieurs d'en-
tr'eux se sont posés en criti ques du gouverne-
ment, d'autres se soirt born.es à parler des ci-
tés les plus accessibles, Pétersbourg et Moscou ;
mais la plupart se taisent sur la province et
l'intérieur ou ne font que les effleurer. Cela se

Lettres sur la Russie
FEUILLETON

Un de nos compatriotes qui habite une pro-
vince assez reculée de la Russie, et qui, quoi-
que jeune encore, a déjà vécu plusieurs an-
nées dans diverses contrées de ce vaste empire,
veut bien nous envoyer une série d'articles
sur ce pays encore si peu et si mal connu.
Nous publierons ces lettres dans cette feuille ,
avec reconnaissance pour leur auteur, sachant
combien il s'attache avant tout dans ses récits
à l'expression de ia vérité et de la réalité.
Observateur consciencieux et. impartial,, possé-
dant plusieurs langues outre la langue natio-
nale, ayant la possibilité de puiser à de bonnes
sources , nous croyons qu 'il est cn état de
parler de la Russie en parfaite connaissance
de cause. Il a lu beaucoup d'ouvrages publiés
ces derniers temps sur ce pays par des écri-
vains russes ou étrangers , et il est bien placé
par ses voyages antérieurs, par ses connaissan-
ces et sa position actuelle, pour contrôler le
mérite respectif de ces diverses publications.
Nous savons qu'outre le côté narratif et des-
cri ptif de ses pages, il a l'intention d'y aborder
aussi les questions d'industfiq,. de statisti que ,
de çom___<œçe:,. 4_ r̂i#$j9ïe .,, de sciences ,
d'art, etc Soa- trwftH' ponnja donc acquérir
une valeur réelle, indépendante de- celle qu'il
offrira comme lecture attrayanie et variée , et

BISCUITS ANGLAIS.
Ces biscuils ou bonbons , encore peu connus

en Suisse, ne manqueront pas de trouver des
amateurs. C'est un excellent dessert qui a l'a-
vantage de se conserver des années , et qui est
apprécié pour provision de voyage et séjour à
la campagne.

Très-recommandable aux malades, puisqu 'il
contient en pelit volume une nourriture fine et
légère.

Se vend par boite de 2 livres anglaises,
fr. 4«50.

Seul dépôt pour Neuchâtel , au magasin
de Mlle JUNOD , rue du Seyon.

28". On offre à vendre deux bons et forts
chars, ayant essieux en fer , avec brancard ,
épondes , échelles , mécani que , etc. S'adr. à
Mme veuve Droz, à St-Blaise. 
U<?- On offre à vendre un bon burin-fixe ,
fait de commande, et n'ayant jamais servi.
S'adr. à M, Gacon-Jeanrenaud , huissier du
conseil d'état, au château de Neuehâtel .

IPIP- Pour cause de changement de domicile
et manque de place , on offr e à vendre aux
prix coûtant les vins en bouteilles ci-après :

la bout., verre perdu.
Oporto, fr. 2»10 »
Xérès, » 2»— »
Picardan, » 2»— »
Marsalla, » 1»50 »
Iflalaga, » i»50 »
Bordeaux médoc, » 1»50 »

On ne vend pas moins de 12 bouteill es.
S'adr. au bureau d' avis.
ÏPF* A vendre de gré à gré, à très-bas prix ,
les outils el les établis de graveur provenant
de l'ancien atelier de M. Besson, à l'orangerie
du palais Rougemont. S'adresser à M. Furrer ,
lithograp he, aux Bercles.

MIDEGMASS

Bonne occasion
Pour cause de retraite des affaires , on offre

à vendre el à remettre un beau et grand ma-
gasin d'aunages , confections et nouveautés en
tout genre , et quantité d'aulres articles , le toul
bien assorti. Ce magasin , qui est situé dans
une des plus belles positions et places de la
Chaux-de-Fonds , vu le grand nombre d'an-
nées qu 'il existe, est bien achalandé et jouit
d'une bonne clientèle. S'adr . pour les condi-
tions à F.-S. Jeanneret , agen t d' affaires , au
Locle, lequel donnera tous les renseignements
possibles et traitera cette affaire. On sera favo-
rable pour les paiements, moyennant bonnes
garanties.

Locle, le 9 juin 1864.
F.-S. JEANNERET .

Librairie Sam. Delachaux , éditeur
Il vient de paraître à la

à NEUCHATEL,
Dix chants religieux pour quatre

voix mixles , par F. Heimseh, oblong, prix
70 c.

Ciniile pour le culte domestique,
composé par quelques ministres du Saint-Evan-
gile; fort vol . 8°

livre de lecture, à l'usage des écoles
primaiies. Ouvrage adopté par le conseil d'état
du canton de Neuchâlel ; 1 vol. in-12, relié ,

fr. 1»25.
Une voix chrétienne pour tous les

jou rs de l'année ; extrait des œuvres de A. Ro-
chat; 3me édition , in-12, fr. 5.

Psaumes et cantiques à l' usage des
écoles et des cultes ; 2°'8 édition , in-12 cart.,

prix , fr . 1»20.
Pour paraître sous peu :

Voyages de Tabby, ou les pérégrina-
tions d' un petit chat. Joli ouvrage pour l'en-
fance , traduit de l'ang lais, illustré.

livre de lectures pour les jeunes gens
les plus avancés , par Andr ié , pasteur , 2m' édit.
un vol. in-12.

Il vient de paraître :
Hissions dans l'Inde. Le Rajpu-

tana. Trois séances par A. GLARDON , mis-
sionnaire genevois.

Se vend au profit de la mission ; un volume
in-12 , fr. 1»75.
ĝ "* En venle chez Fd. Steiner , rue Si-Mau-
rice , 11 , un nombre considérable
d'ouvrages d'occasion à prix ré-
duits.

ECRITS NEUCHATELOIS, ou les concer-
nant : Indi génat helvét. — Récon ciliation des

partis , in-8°, fr . 3. — Fauche-Borel , Mémoi-
res, 4 vol. in-8°, fr. 6. — Les mêmes, avec
portraits et fac-similé, fr. 9. — Mémoires de
ia Sociélé des sciences natur. de Neuch., avec
planches , les 5 premiers vol . gr. in-4°, (deve-
nus rares), au lieu de fr. 60, fr. 40. — Ber-
nouilli .Beschreibung des FursienihumsNeuen-
burg und Valleng in;  Berlin , 1783, in-8* de
500 pages, avec une belle carte color. (rare),
fr. 5. — Osterwald , Descriplion des Montagnes
et des Vallées de Neuch. et Valeng in , 1766,
carton , fr. 2. — Die staatsrechtliche Slellung
des Furslenthums Neuenburg, von H. J. F.
Schulze ; Jena , 1854, un beau vol. in-8°, neuf ,
fr. 5. — G. Majer , Die Geschichte des Fiirs-
tenlhums Neuenbur g; Tubingen , 1857, gr. 4°,
fr. 2. — L'Electeur , journal neuch., 1858,
in-fol., fr. 5. — Le Patriote neuch., 1848,
in-fol., fr. 7. — Matile , Les Points de Coutu-
me, caiton. neuf , fr. 7. — Matile , Les Plaids
de mai , neuf , fr. 4. — Ramel , Système Mé-
tri que , in-8° relié, fr. 3. — Cbaillet . Collec-
tion de tous ses sermons , 5 vol. in-8° reliés,
fr. 10. — F -L. Petitp ierre, Sermons , 2 voL
carton., fr. 5. — Ostervald , Arguments et ré-
flexions sur la Bible ; Neuchâtel , 1720, in-4°,
basanne , bel exemp l., fr. 6 — Les mêmes,
exemnl fatLcmL fr. 2. — Lesniieraux . Les
Marais tourbeux , in-8°, neuf , fr. 1»75. —
Bourguet , Traité des pétrifications , 50 plan-
ches, in-4°, relié, fr. 6. — Néander , Mémoi-
res pour servir à l'hist. du Christianisme , etc.,
trad. par Al ph Diacon , 2 vol. in-8°, dont le
1" esl devenu rare , fr. 7. — Dubois-Reymond ,
Considérations sur Neuchâlel , in-8° , relié ,
fr. 5. — Nouveau Système d'orthograp he, par
H.-F. Jacot , instituteur au Locle; Pontarlier ,
1805, in-12° de 500 pag., carton., neuf , fr. 2.
— Feuilles neuchâteloises , 1851, in-8°, 210
pag., fr. o. — Les guerres d'indé pendance ,
par Droysen , irad. de l' ail , (par François
Schouffelberger); Paris , 18B5, 2 beaux vol. 8°,
neufs , (fr. 15), fr. 7. — (Nouveau) Catalogue
de la bibliolh. de la Société des Pasteurs neu-
châtelois; Neuch. 1865, in-8* de 250 pages,
neuf , fr. 2. — Coutumier d'Ostervald , in-fol.,
non rogné, fr. 20. — Boyve , Examen d' un
candidat , etc., fr. 2. — Actes et titres concer-
nant les moulins du bas de Serrières, de 1500
à 1782, un beau manuscrit de 137 pag. in-fol.,
relié , fr. 12 — Un grand nombre d'années du
Messager boiteux et de l'Annuaire officiel , ainsi
que beaucoup de brochures neuchâteloises. —
Les Châteaux neuchâtel ois, gravures et carte,
in-8° relié , (taché) , fr. 5»50.

Quel ques autres ouvrages, tels que le Dic-
tionnaire de l'Académie avec le supp l., 5 vol.
gr. in-4% basane, (fr . 55), fr. 25. — Le mê-
me, avec l'allemand , par Catel ; Berlin , 1804,
4 vol . in-4°, basanne , (fr. 48), fr. 14. — Les
17 premières ann. de l'Echo des feuilletons , 17
forts vol. in-8° non rognés et propres, fig. sur
acier , (fr. 150), fr. 60. — Plutarque , Les
Hommes illustres , trad. par Dacier, avec por-
traits ; Amst. 1735, 10 beaux vol., basanne ,

(fr. 40, Brunet) , fr. 15. — Gruner , Hist. nat.
des glacières de Suisse, avec plusieurs grandes
cartes et 18 belles gravures , trad. par de Ke-
ralio; Paris , 1770 , beau vol. in-4°, basane ,fr. 8. — Crespin , Hist. des Martyrs , trad. en
allemand; Hanau , 1606, beau vol. in-fol. de
1800 pag., peau gaufrée , fr. 50.

Incunable de 1486:
Duranti , G.j Rationa lediuinor umofficior um;

Argent., 1486, in-fol., papier vélin , lettres or-
nées, reliure en bois, fr. 80.
iPF* A remettre, pour cause de santé , un
magasin d'épicerie pourvu de marchan-
dises de loute première qualité , situé à proxi-
mité du marché , dans une des plus belles rues .
S'adr. à M. L. Wollich ard , rue de l'ancien Hô-
tel-de-ville.

58. A vendre , au quart du coût pri-
mitif, une calèche à un cheval , avec siège,essieux en fer , bonne garniture en drap et crin ;
une dite à double emp loi de calèch e et de char
à banc; une dite p lus petite , train à la fois
solide et élégant et surtout propre au service
d' une personne malad e ; plusieurs armoires en
noyer , à deux portes , et que l'on peut voir
chez M. Stucki , peintre , au faubourg ; un lit à
une place en noyer ; un coffre scul pté , 1657 ;
un petit char de déménagement , avec brecette;
plusieurs vitrines en noyer; petits corps de
layettes ; un établi d'horloger en noyer , 11 ti-
roirs et 2 clés ; un beau secrétaire à cylindre ,
en acajou , marbre blanc et galerie; un grand'
pup itre à une place et dits petits pour dames ;
un beau trictrac avec les dames en ivoir e ; un
jeu d'échecs en ivoire; un coffre-fort tout en
fer , bonne et belle serrure ciselée à 12 pênes
et couvrant tout le dessous du couvercle ; une
centaine de jolis cadres à miniature de plusieurs
grandeurs , bois poli , cercle en bronze, glaces
en cristal taillé , et que l'on cédera au quart de
leui; valeur. Chez Ferd. Steiner, rue St-Mau -
rice, n° 11.

Librairie Sam. Delachaux ,

39. On demande à acheter de rencontre un
piano encore en bon état , pour une commen-
çante. S'adresser rue de l'Industr ie 8, au pre-
mier.

ON DEMANDE A ACHETER.

40. A louer , pour la St-Jean ou le premier
de juillet , une belle et grande chambre et un
cabinet , meublés, rue du Seyon 5, 5me étage.

41. On offre à louer , pour la belle saison,, à
Coffrane , un appartement renfermant plusieurs
chambres meublées , avec la pension si on le
désire. S'adresser à MM. Jeanneret et Humbert à
Neuchâtel , pour renseignemens, et pour le prix
et les conditions , au propriétaire Henri - Julien
Gretillat , au dit Coffrane.

42. A louer pour la St-Jean , une cbambre
non meublée de préférence à un monsieur , rue
du Neubourg, n° 19, au 5me.

A LOUER,



porte.
Ainsi, parmi les hommes de la haute clas-

se , on aime beaucoup la pelisse de zybeline
d'Amérique brune foncé, qu'on fait venir de
l'étranger au prix exorbitant de huit mille ,
seize mille et vingt-cinq mille francs. Lagenette
(viverra genetta) joue aussi son rôle , depuis
que les goûts ont abandonné l'ours noir d'A-
mérique, pendant longtemps fort à la mode.

Le castor est porté par le militaire et les
agents du gouvernement. Ceux qui n'ont pas
le moyen de s'en faire un vêtement tout en-
tier, se passent au moins la fantaisie d'un sim-
ple collet, qui peut revenir de cent à quatre
mille fr. H y a quelques années, une corpora-
tion de marchands, en témoignage de recon-
naissance pour l'archevêque de Sibérie Mileti ,
lui fit présent d'une magnifique fourrure de
castor, qui ne leur revenait pas à moins de
80,000 fr. On distingue ici deux sortes de
caslor. Celui de Sibérie et d'Amérique, d'un
superbe gris argenté, et celui des petites riviè-
res d'Europe , beaucoup moins estimé et four-
nissant à la fraude un vaste champ d'exer-
cice.

Sous l'empereur Alexandre II, qui a fait su-
bir au costume de l'armée plusieurs réformes
avantageuses , les officiers ont commencé à
porter la pelisse de mouton de Crimée et du
Caucase dont la laine noire ou blanche frise
en petites boucles serrées. Ils en paient .le
pied carré jusqu 'à cent francs.

On emploie aussi volontiers en Russie les
toisons de moutons d'Espagne (mérinos), im-
portés vers l'an 1829 dans les gouvernements
de Jekaterinoslaw, de Kherson, et de la Tau-
ride; mais oh lès trouve moins durables et

moins chaudes que les autres.
La brebis kalmouque brune foncée on noi-

re, est en échange fort estimée; on la trouve
dans les gouvernements de Samara, d'Oren-
bourg et chez les Cosaques de la mer Noire.

En Sibérie, les Samojédes, les Ostiaques, les
Karatschadales, et toutes ces races caucasico-
mongoliques qui peuplent les régions du nord
depuis l'Ohi, le Iénissei au détroit de Behring,
n'ont pas le mouton, mais ils ont mieux que
cela, ils ont le renne, dont ils savent tirer parti
très-ingénieusement. Ils en font leur force mo-
trice pour le transport des denrées aux foires ;
ils en mangent la chair qui est, saine et forti-
fiante; les intestins, les nerfs tordus avec le
poil, leur fournissent des cordes, de la ficelle
et du fil ; les os et les cornes se transforment
aisément en cuillers ; le lait, que la femelle
donne en abondance, est très-épais, nourrissant,
et peut être travaillé en excellents fromage ou
en suif. Quant à la peau , avec ou sans son
poil, elle est d'un prix inestimable pour une
famille entière, puisqu'elle peut satisfaire pour
les grands comme pour les petits à un habil-
lement complet, chaudet impénétrable à l'eau.
Là où le renne fait défaut, c est alors le chien,
qui est chargé de le remplacer.

On trouve encore en Sibérie , en fait de
fourrures de prix , la loutre, brune et blanche
et non d'un noir brillant comme celle du Bré-
sil, la marmote (arctomys citillus) brune ta-
chetée ou rayée de blanc, puis l'écureil brun
rougeâtre ou noir el blanc, ou bien gris bleuâ-
tpe. En fait de fourrures de moindre valeur on
peut citer l'écureuil volant , (sciurus volans)
gris blanc cendré, et l'îltis (mustelina putorius)
brun , à flancs jaunes tachetés de blanc, qui,

malgré la finesse de son poil, est peu estimé
à cause de l'odeur insupportable qu'on ne
peut lui enlever.

Les centres sur lesquels sont dirigées ces-
fourrures et ces peaux sont Tobolsk en Sibérie
lTrtisch , et Nijni-Nowogorod sur le Volga,
ville renommée partout depuis longtemps par
ses fameuses foires. Les grands marchands
expédient à ces entrepôts de commerce les
quan tités qu'ils ont1 approvisionnés en les ache-
tant en gros aux petits marchands, et que ces
derniers ont négociées pièce par pièce soit aux
petits fournisseurs, soit à des Cosaques, ou à
un chasseur quelconque. Il est donc facile de
comprendre, que la valeur de la pelisse varié
en raison du plus on moins de difficulté qu'il
y a eu à en faire l'acquisition, à la transpor-
ter, à la travailler, à la conserver, et du nombre
d'intermédiaires qui en ont fai t le commerce.
Ce commerce est immense , car il y a de*
marchands, qui mobilisent des valeurs dans
ce genre d'affaires jusqu'à concurence de
quinze millions de roubles argent , c'est à
dire soixante millions de francs ; mais, pour
entreprendre ce commerce avec profit , il im-
porte d'être connaisseur , car, sur cet article ,
on peut être facilement et indignement dupé,,
et l'on en a vu plus d'un, débourser complai-
sammentpour une pelisse de chien teinte, trois,
fois sa valeur.

Ceci me rappelle un jeun e empoyé de che-
min de fer,, que je vis un jour arriver tout
essoufflé à destination. Au terme d'un assez
long voyage, qu'il avait fait enveloppé dans
une ample pelisse, qui lui avait coûté bien
cher, il en était devenu méconnaissable , si
bien que devant une glace il ne put retenir

soldat de geler à. son poste sur les bastions les
plus exposés au vent, tandis que, pour ce quime concerne, si quelque chose m'incommoda
ce tut un appétit extraordinaire .

Je me souviens aussi avoir fort bien tenu
tout un hiver en rase campagne. Occupé de
travaux techniques, j'étais en simple paletot
au milieu de paysans habillés de grosse mi-
laine. La température pendant un mois entiervaria de 5 à 24 degrés Réaumur, et personne
ne songea à se plaindre.

Eh bien ! cette année-ci, au commencementde janvi er, en parcouran t la Russie d'Europesur une diagonale tirée de Pétersbourg à As-trakan, en traversant d'immenses steppes tranïrformées en vastes déserts de neige , en che-vauchant péniblement par monts et par vauxsur une mer transformée en glaçons soulevéspar la tempête, je me sentais," malgré monépaisse fourrure , transpercé jusqu'aux os pare souffle glacial du vent qui condensait mêmela respiration. Un petit changement de tempé-rature suffit pour nous faire tomber engour-dis comme ces vieux troupiers de la grandearmée qui, tant de fois échappés à la mortvinrent en 1812 s'abattre un à un comme des
"ieds 
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En Russie, par cela même que la pelisse estun objet de première nécessité , elle est aussi1 article pour lequel on affecte un grand luxe ;elle devient un signe extérieur distinctif , au-quel on cherche a reconnaître la position so-ciale et la situation pécuniaire de celui qui la

43. A louer , pour la St-Jean , au quartier de
Vieux-Châtel , situé entre le faubourg et la ga-
re, le second étage de la maison n» 4 (maison
du milieu). Cet appartement est composé de
cinq pièces avec cuisine et dépendances. S'adr.
à M. le professeur Desor ou à MM. Maret -Ritter
et Cie 

44. A louer un très bon piano, par mois ou
à l' année. S'adr. au bureau d'avis. 

45. On offre une chambre à louer , pour ou-
vrier , rue du Seyon , 9, au deuxième. 

46. A remettre , un appariemen t composé de
5 chambres , cuisine, et toutes les dépendances
nécessaires pour des personnes paisibles. S'adr.
au bureau d'avis. 

47. A louer pour le 24 juin courant un ap-
partement de 4 chambres , cuisine, cave et ga-
letas, dans une des belles positions de la ville.
S'adresser au concierge de la maison n° 1, rue
du Musée. 

48. A louer immédiatement , un logement
composé de deux chambres et cabinet; superbe
vue sur le lac et les Al pes. De plus, à quel-
ques minutes de la ville , 3 jolies chambres.
S'adr. au bureau d'avis.

49. A louer , pour de suite , aux environs de
la ville , de petits et grands appartements avec
ou sans cuisine , avec pension si on le désire.
S'adr. à la librairie Leuthold , sous l'hôtel du
Faucon , à Neuchâtel.

50. Pour de suite, une chambre garnie et
une dite non garnie, très-propres et très-éclai-
rées. S'ad. rue des Moulins , n° 15, 2me étage.

51. A louer , immédiatement , un logement
composé de quatre chambres, cuisine, galetas,
cave et jardin. S'adresser, pour le voir et trai-
ter , à M. Porret , à Port-Roulant, n° 5, près de
Neuchâtel.

52. On offre à remettre pour la St-Jea n , un
magasin de pâtisserie bien achalandé et dans
une belle position. S'adr. au burea u d'avis.

55. On offre à louer de suite un appartement
composé de trois chambres , cuisine, chambre
de domesti que, cave et dépendances. S'adresser
au 1" étage de la maison n° 19, rue de l'Hôpital.

54. A louer pour la St-Jean , un magasin .
S'adresser ruelle Breton, n° 4, au lor étage.

55. Pour de suite, une chambre meublée,
place du Marché , n° 1, 2°e étage .

56. A louer dans une localité agréable , deux
chambres meublées avec soin. S'adr. au bu-
reau d'avis.

57- A louer , de suite , une chambre meublée ,
plus un cavea u, rue des Moulins, n° 45.

58. A louer une chambre garnie, avec la
pension , rue des Terraux n° 7 , premier étage.

59. A louer , de suite , une chambre pour
un ou deux messieurs, avec la pension. S'adr.
rue du Temple-neuf , n* 11. *

60. Un monsieur demande à louer , au mois,
une chambre située au-dessus de la ville , soit
au Plan , soit au Maujobia , aux Cassardes , ou
au Perlui-du-soc. S'adr. au bureau de cetle
feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

61. Une jeune Wurlembergeoise , qui parle
les deux langues et qui est munie de certificats ,
désire trouver une place de sommelière. Le
bureau de cette feuil le indi quera. 

62. Une jeune fille de 24 ans , sachant les
deux langues , cherche à se placer pour la St-
Jean ou aussi vile que possible; elle peut four-
nir de bons certificats. S'adr. au Vieux-Châtel ,
n° 4, au plain-p ied. 

63. Une jeune fille bernoise , parlant les
deux langues , demande a se placer pour la St-
Jean pour faire un ménage. S'adr. rue des Mou-
lins 15, au 2m° étage, sur le derrière. 

64. Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer pour la St-Jean ou plus tard ; elle a de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis.
~65. Un jeune Neuchâtelois , cherche une
place de sommelier ou de valet de chambre , en
Suisse ou à l'étranger. Bonnes recommanda-
tions. S'adr. au burea u d'avis. 

66. Une jeune Bernoise, 22 ans , d' une hon^
nête famille , ayant de bonnes recommandations ,
désire se placer lout de suite pour un service
de maison. S'adr. n" 19, rue des Chavannes.

67. Une jeune personne de 25 ans, connais-
sant la tenue d' un ménage , sachant faire la
cuisine et les ouvrages de la campagne , désire
se placer pour la St-Jean. On peut prendre des
renseignements à Port-Roulant , n° 7.

6.8. Une jeune Wurlembergeoise , d'une
bonne famille, désire se placer de suite comme
fille de chambre. Elle connaît le repassage ainsi
que tous les ouvrages du sexe. S'adresser pour
les renseignements chez M. L. Bégert , jardi-
nier chez M. L. de Pury, banquier , à Vieux-
Châtel . '

69. Une jeune fille d'origine allemande dé-
sire trouver une place dans une famille pour
soigner des enfants et leur enseigner sa lan-
gue. Elle pourrait en même temps , s'occu-
per du ménage . S'adr. au bureau d'avis.

70. Un jeune vaudois , de 22 ans, bien re-
commandé, intelli gent et bon écrivain , désire-
rait se placer dans un bureau ou dans un ma-
gasin. S'adr. franco , au notaire Boudry à
Yverdon.

71. Un jeune homme de ce canton , 25 ans ,
demande une p lace de portier ou de somme-
lier ; il connaî t le service , est porteur de bons cer-
tificats et parle un peu l'allemand. S'adr. à
Auguste Pomey fils , à Boudry.

72. Une honnête fille allemande , désire trou-
ver une place pour tout faire dans un ménage;
elle connaît très-bien les ouvrages de son sexe.
S'adr. Brasserie Neuve , second étage, 26.

75. Une domesti que bernoise , sachant faire
un ménage, cherche une place pour la St-Jean
ou tout de suile. S'adr. à Mme Muller , sage-
femme , rue de l'Hôp ital , n° 5.

74. Une brave fille allemande , qui comprend
passablement le français , cherche à se placer
de suite ; elle sait faire une bonne cuisine or-
dinair e et tous les travaux du ménage. S'adr.
chez F. Marli , cordonnier , rue des Poteaux , 7.

OFFRES DE SERVICES.

75 Pour un petit ménage , on demande de
suite ou pour la Si- Jean une fille sachant faire
la cuisine , parlant français et pouvant offrir de
bonnes recommandations. S'adr. à Mme Wayant-
Vust , à Boudry.

76. On demande de suite nn bon domesti-
que . S'adresser aux Bains de l'Evole , n° 15.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

• 77. Il s'est égaré jeudi passé, entre H heu-
res et midi, un jeune canari. La personne qui
l'a recueilli est priée de le rapporter chez M.
Elzinger , boulanger , rue du Seyon.

78. On a perdu depuis la gare à la place
Pury, en passant par la rue St-Maurice, une
montre en argent, savonette , avec une
chaîne plaquée or Le rapporter , contre récom-
pense , au bureau de celle feuille.

79. On a trouvé un parap luie en soie noire,
tout près de la place du marché. Le réclamer
rue du Coq-dTnde , n° 12, au second.

80. Perdu jeudi matin , sur la place du mar-
ché , à Neuchâlel , un joli petit panier a,
ouvrage, avec couvercle , en osier rouge..
Le rapporler au burea u d'avis' , conire récomr-
pense.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

Ë/C L'assemblée générale d'été de la Socié-
té d'Agriculture aura lieu à la maison de Com-
mune de Gouvel , le 9 juillet à 10 heures.

Ordre du jour:
Rapport sur l 'Agriculture au Val-de-Travers.
Id. sur l'élève du bétail-.
Id. sur les assu rances contre la grêle.

Propositions individuelles.
Séance publique. — Banquet à 1 h;
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'"e honnête de
rX-liulUll . Bâle-campagne recevrait une
jeune fille de 10 à 15 ans, pour lui enseigner
la langue allemande par princi pes et les ouvra-
ges du sexe: elle serait tenue comme l'enfant
de la maison. S'ad resser franco au bureau de
commission , à Prattej n près Bâle.

fPP~ On peut se procurer gratuitement à la
librairie S. Delachaux , le dernier Rapport
et Compte-rendu de la Société IVeu-
châteloise des Missions.
fpf Pour un institut de la Suisse allemande ,
on désire trouver pour tout de suite un maître
de langue française , qui aurait l'occasion d'y
apprendre l' allemand et l'italien. — Bon trai-
tement. S'adr. à J. Junger , ruedu Coq-dTnde
12, à Neuchâlel. 

85. On aimerait à placer dans une bonne fa-
mille du canton de Neuchâlel , une jeune fille
de la vil le de Berne , âgée de 19 ans , pour se
perfectionner dans la langue française ; elle se-
rait très-disposée à se rendre utile dans le mé-
nage et paierait en outre une modique pension.
S'adr. franco à V. S. poste restante , à St-Blaise.

86. Le soussi gné demande encore quel ques
bons pensionnaires. Rue de l'Industrie , n° 6.

Charles BELENOT , cuisinier.
87. Une maîtresse tailleuse demande une

apprentie ou assujettie. S'adresser rue de Flan-
dre, n° 1.

AVIS DIVERS.

à la carabine.
^0F" Un nommé J. H. H., âgé de 63 ans ,
borneur de Cortaillod , se trouvant à la dernière
foire de Boudry, y vit un tir à la carabine
Floberl, d'une distance d' environ vingt pas ,
avec un but de la grandeur d'une pièce de cinq
francs argent; il se mil' à tirer , et sur vingt-huit
coups il fit vingt-deux cartons.

Carabiniers , prenez-en bon exemp le I . . .

Avis important au tireurs

La Compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel

Exposera au Mail , le lundi 20 jui o, dès 7
heures dn matin à midi el dès 1 */ 2 h. après-
midi à 7 heures du soir , une vauquille
d'une valeur cap itale de fr. 400, divisés en 25
prix et en primes et séries.

L'accueil lie plus cordial atten d les amis du
tir qui voudront bien y participer.

Cible répartition , à points , pouir lies socié-
taires. Le comité.

90. Le soussigné F.-S. Jeanneret , agent
d'affaires , au Locle, prévient te public que sa
pup ille Lucie, veuuve de Julas-Henri Huguenin,
a fine son dbmicile au Plan , prés Neuchâtel ;
le curateur ne reconnaîtra et ne payera aucune
dette qu'elle pourrait faire , et il défend à tou-
tes les personnes à qui elle pourrait s'adresser
de lui donner à crédit.

Locle, le 9 juin 1864.
F.-J. JEANNERET .

91. On désire placer en change, un jeune
bernois , âgé de seize ans , qui puisse apprendre
l'état de boucher en même temps que la langue
française. S'adresser à la maison d'Ecole , à
Rochefort.

TIR A LA CARABINE.



Allemagne. — L'empereur et l'imp ératrice
de Russie sont arrivés le 9 à Potsdam. Le roi
est allé les recevoir à la gare. Le 10, il y a
eu grande parade sur la plaine de Tempelhof
et déjeuner à l'Orangerie. Le souper a eu lieu
chez l'empereur et l'impératrice de Russie ,
qui sont partis le 11 au matin pour Darmstadt .

— Les j ournaux de Vienne annoncent que
l'empereur d'Autriche est à la veille de partir
pour Kissingen avec M. de Rechberg , pour
avoir une entrevue avec le czar . De Kissingen,
l'empereur se rendra à Carlsbad , pour com-
plimenter le roi de Prusse.

Italie. — Garibaldi vient d'annoncer dans
les j ournaux son intention de se rendre à Na-
ples pour y présider une réunion de francs-
maçons. On sait qu'il est grand-maître de
l'ordre.

Le gouvernement ne serait pas sans inquié-
tude au sujet de ce voyage de Garibaldi.

Nouvelles*

Le public est prévenu que la péremption de
la contribution à l'assurance des bâtiments ,
pour l'année 1864, aura lieu à l'hôtel-de-ville !
2m- étage, les 15, 16, 17 et 18 juin courant ,
chaque jour depuis 8 à 11 heures du matin et
de 2 à 6 heures du soir.

La Chambre d'assurance a fixé la contribu-
tion pour cetle année:
à 1 pour 00/oo pour les bâtiments de lre classe,
â i */, 00/01. id. id. 2« »
à 2 00/00 id. id. 5°>« »»

Messieurs les propriétaires sonl instamment
invités a se munir  de leurs certificats d'assu-
rance , au pied desquels est inscrite la quit-
tance.

Neuchâtel , 9 juin 1864.
Secrétariat Municipal.

D__F* Le public est informé que le restau-
rant de l'Ecluse est de nouveau ouvert ,
el que l' on peut y avoir à manger à toute heu-
re, ainsi que loute espèce de vins, li queurs et
bière. Le desservant actuel ne négligera rien
pour contenter les personnes qui fréquenteront
son établissement.

Municipalité de Neuchâtel.

Municipalité de Neuchâtel
Avis aux entrepreneurs de travaux.

La Munici palité de Neuchâtel met au con-
cours les travaux suivants :

1° Les travaux de fondation et de maçonne-
rie du Pont sur la Serrière , au bas du village
de ce nom :

2» La fournilure de 100,000 pieds cubes
d'enrochements au Quai près de la placePnrry
et devant la Promenade noire.

3° Le cimentage du trottoir établi dernière-
ment à la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville.

Les cahiers des charges pour ces divers tra-
vaux sont déposés au bureau de la Direction
soussignée, où l'on peut en prendr e connais-
sance jusqu'au 20 juin courant.

Direction des Travaux publi cs.

Tous les livres de la BI-
BLIOTHÈQUE PUBLIQUE doi-
vent y être rapportés avant
le 25 JUIN.

100. Une j eune fille soleuroise, bien élevée ,
âgée de 19 ans , désire un emploi chez une
bonne famille de la Suisse française , de préfé-
rence dans le canton de Neuchâlel. Elle esl
placée maintenant comme fille de magasin dans
une bonne maison d'Olten , possède les meil-
leurs certificats , est agile dans les ouvrages de
la main , comme dans les affaires du ménage ,
et accepterait en cetle qualité une place chez une
honnête famille bourgeoise , ou comme femme
de chambre , aussi pour sommelière dans un
hôtel estimé. Celle jeune fille, très-recomman-
dable , regarde plutôt à un bon traitement , qu 'à
un fort salaire , puisqu 'elle ne sait encore que
peu de français. On pourrait être sûr de son
assiduité, fidélité et probité. L'entrée peut avoir
lieu le 24 de ce mois. On est prié d'adresser
les offres à J. Hausser , agent d'affaires , à
Aarau.
101. Une demoiselle du Wurtemberg, 22 ans ,

bien élevée et d' une très-bonne famille , aime-
rait se placer dans la Suisse française comme
institutrice ou première bonne d' enfant , pour
se perfectionner dans la langue française; elle
sait la musique et tous les ouvrages nécessaires ,
et se contenterai ! d' un modi que salaire pourvu
qu 'elle soit bien trailée; elle comprend un peu
le français , et a de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau du journal.

précaution qui garantiront le pont ainsi que
les terrains avoisinants.

Un tri ste accident a signalé cette surabon-
dance d'eau. Vendredi, unejeune fille de 10à
12 ans, déjà très estimée dans le quartier et
d une utilité notoire pour ses parents , voulut
recueillir les débris de bois que le torrent jette
sur ses bords sabloneux. Le terrain miné cé-
dant tout à coup sous ses pieds, la pauvre en-
fant fut entraînée dans les flots ; elle reparut
plus bas, sur un ensablement près de l'embou-
chure de la Veveyse, mais au moment où. une
embarcation arrivant à elle était sur le point
de la sauver , le sable céda de nouveau à l'im-
pétuosité du torrent, et la malheureuse petite
fille disparut , entraînée dans les profondeurs
du lac.

Neuchâtel. — Par suite des pluies torren-
tielles qui ont succédé à l'orage du 7 courant,
le Seyon avait acquis une hauteur extraordi-
naire, mais qui était loin d'atteindre cependant
celle de l'année dernière. Il en est résulté de
nouveau de graves dégâts à la route des Gor-
ges : plusieurs éboulements ont eu lieu , et
une partie des travaux de réparation exécutés
en 1863 ont été emportés.

— Lundi , le conseil général de la munici-
palité de Neuchâtel a composé la commission
de taxe municipale comme suit : MM. Lucien
Morel , Louis Petitmaître fils, Lambert, Quin-
che-Reymond et Garraux.—M. Jean de Mont-
mollin a été appelé à remplacer dans la com-
mission d'éducation M. Albert de Pury , élu
pasteur des Ponts. — Le conseil a ensuite
voté un crédit de fr. 1,000 pour la fête des
promotions , et de fr. 300 pour la société pas-
torale suisse , qui se réunira les 16 et 47 août
prochain dans notre ville. La commune de
son côté , a voté fr. 500, le gouvernement fr.
300.

On annonce que les graviers encombrent
l'entrée du pont du Jura industriel au Vau-
seyon. Vendredi dernier, par suite de la forte
crue des eaux , la voûte était littéralement
pleine, et si le torrent eût acquis le volume
du mois de septembre dernier, il n'aurait plus
eu l'écoulement suffisant. Les conséquences
d'un pareil état de choses peuvent devenir
désastreuses pour les propriétés voisines et
pour la ville elle-même. Il importe donc d'ap-
peler là-dessus l'attention du gouvernement
et de s'en occuper dans le plus bref délai.

— M. Aimé Humbert , ambassadeur suisse
au Japon , est arrivé hier à Neuchâtel , et dans
la soirée un banquet a eu lieu en son hon-
neur au Cercle national qui était illuminé ; la
musique la Fanfare a joué pendant le repas
sur la terrasse du Cercle.

— Le Locle vient d'être de nouveau le
théâtre d'une forte inondation. Vendredi , à 9
heures du matin , les eaux du Bied avaient
considérablement grossi et pénétrèrent dans
quelques caves à la rue Bournot et a la rue du
Pont. Pendant toute la journée de vendredi ,
la pluie ne discontinua pas : elle tombait par
torrents . A midi le Bied débordait et se répan-
dit de tous côtés. A 4 heures , les arches des
ponts ne pouvaient plus déduire : le Verger ,
le quartier du Progrès, la Combe-Girard étaient
inondés. A 7 heures, tout le fond de la vallée
était couvert ; depuis la rue du Pont jusqu'au
Col-des-Roches elle présentai t une immense
nappe d'eau bourbeuse. Les caves et rez-de-
cbaussées de plusieurs rues étaient envahis.
Depuis le matin les eaux avaient crû de plus
de trois pieds. La pluie ayant enfin cessé pen-
dant la nuit, les eaux ont commencé à se re-
tirer dans la matinée de samedi. Il ne s'en
est fallu que de trois pouces qu'elles n'attei-
gnissent la hauteur de l'inondatiou de 1863.
Un malheur est en outre arrivé samedi : un
jeune garçon de 10 ans est tombé dans le Bied
en voulant jeter une planche au travers pour
établir un pont, et il a été entraîné par les
eaux.

— Sur le rapport du conseil municipal , le
conseil général de la municipalité du Locle a
voté la conversion de la dette cédulaire en un
emprunt de fr. 500,000, portant intérêt au
taux de 4 p. cent l'an, remboursable graduel-
lement eu une série d'années qui n'est pas
encore déterminée. La souscription s'ouvrira
prochainement au Locle et dans tout le pays.

U^T 
M. le pasteur Fargues, de Philadel phie,

fera dimanche prochain , 19 ju in , à 8 h. du
soir , au Temple du bas, une seconde prédica-
tion sur l'état religieux des Etats-
Unis dans les circonstances actuelles.

Berne , 10 juin. — Le roi de Suède a ac-
cordé des décorations à plusieurs étrangers qui
se sont rendus sur le théâtre de la guerre en
Danemark , entre autres à des Suisses, savoir :
M. le Dr Appia, de Genève, nommé chevalier
de l'Etoile Polaire ; M. le Dr Dunant , de Ge-
nève, nommé chevalier de l'ordre de Gustave
Wasa ; M. Melley, chef de la gendarmerie à
Lausanne , nommé chevalier de Tordre de
l'Epée.

A la demande de Neuchâtel , le conseil fé-
déral fait prendre des informations auprès des
gouvernements de l'Autriche , de la Bavière ,
du Wurtemberg et du grand-duché de Bade ,
sur leurs dispositions législatives touchant les
machines à vapeur.

Une Société suisse de bienfaisance venant
de se former à Louisville (Etats-Unis), il lui a
été promis une subvention fédérale dès qu'elle
aura fourni les renseignements voulus sur sa
sphère d'action.

Les 6 carabines que le comité d'organisa-
tion du tir fédéral de Schaffhouse offre com-
me dons d'honneur au tir de Milan , sortent
des ateliers de la manufacture d'armes de Neu-
hausen et portent pour inscription : Den Ita-
lienern die Schweizerschùtzen, Juni 1864 (les
tireurs suisses aux Italiens , juin 1864) . Le tir
de Milan durera du 19 au 26 jui n , et offre un
grand nombre de cibles ouvertes à lous les
tireurs , quelle que soit leur nationalité. La
distance pour toutes les cibles est de 150 met.

— Pendant l'orage du 7, un bateau chargé
de tuiles a sombré sur le lac de Bienne , près
de Sutz. Les deux hommes qui le montaient
et qui ne savaient pas nager ont été sauvés par
quatre bateaux qui se sont immédiatement
portés à leur secours.

Fribourg. — On lit dans le Conf édéré im-
primé samedi :

« Après vingt-quatre heures de pluie conti-
nuelle , la Sarine a tellement grandi la nuit
dernière , que les maisons de la Planche-In-
férieure ont failli être inondées. La rivière
débordée entraînait des sap ins déracinés en
grand nombre , ce qui nous fait craindre
des désastres dans le pays de la Gruy ère; une
trentaine de toises de bois appartenant à un
marchand de Fribourg ont été enlevées par la
Gérine , près de Marly. On dit que ce matin,
dans la même localité , un campagnard qui
conduisai t du grain destiné au marché de Fri-
bourg , en voulant traverser la route submer-
gée, s'est vu emporter char, marchandise et
cheval. Le propriétaire a pu se sauver.

»PS. Plusieurs localités de la Singine et de
la Broie sont sous l'eau. Les communications
sont interrompues entre Morat et Berne et en-
tre Estavayer el Fribourg.»

— Les grandes pluies de ces jours derniers
ont grossi démesurément la Broie, et, dans la
nuit de vendredi à samedi , sortant de son lit,
cette rivière a envah i les prairies des environs
de Payerne ; les eaux ont envahi le quartier
de Vuary et couvert une étendue considérable
de terrain , entraînant tout le foin fauché les
j ours précédents.

La voiture postale de Payerne à Estavayer,
qui part à 5 heures du matin , a dû, à la sortie
de la ville, reyenir sur ses pas, l'eau envahis-
sant la roule à une hauteur telle qu'il eût été
dangereux de forcer le passage.

Pendant 34 heures (dès jeudi soir à samedi
matin) il est tombé à Vevey autant d'eau
qu 'il en était tombé dès le 1er jan v. au 10 avril
(3 pouces 8 lig.) Aussi les eaux de la Veveyse
ont grossi au point que le torrent devenait
très inquiétant pour les quartiers riverains,
notamment pour le pont du chemin de fer
voisin de la gare. Déjà deux pans de mur ,
sous-minés par les eaux sur une longueur de
plusieurs perches, sont tombés dans le torrent,
en amont et en aval du pont , dont les culées
se trouvent ainsi à découvert. Heureusement
une diminution sensible des eaux a permis
l'exécution de quelques travaux provisoires de

-La Commission d'éducation mu-
nici pale de Neuchâtel mei au concours un pos-
te d'instituteur de 5me primaire. Traitement :
fr. 2000. — Astrictions : 50 heures de leçons
par semaine. — L'entrée en fonctions aura lieu
le 1er aoûl prochain. — Les inscri ptions seront
reçues jusqu 'au 30 juin par le soussigné.

Neuchâtel , 30 mai 1864.
Jules SANDOZ , secrétaire

de la Commission d'éducation.

une exclamation de surprise . Tout le lustre
de sa belle fourrure noire avait changé de peau
en passant sur la sienne propre, et la teinture
avait si bien pénétré que le savon fut inef-
ficace.

Il est donc important d'examiner avec soin
une pelisse avant de l'acheter. Qu'on écarte
un peu le poil pour en inspecter l'origine et
l'épiderme de la peau . Si la pelisse est teinte,
on trouvera cet épiderme plus ou moins sali
par la matière colorante ou affecté de boursouf-
flures que n'existent point à l'état normal.

Pour se préserver les j ambes du froid, la
classe aisée se sert de bottes fourrées ; mais le
peuple emploie un moyen plus à sa portée ,
une espèce de feutre très-épais fabriqué sur
place. Il s'en fait des chaussures montantes ,
avec lesquelles il peut courir impunément
dans la neige, tant que dure la gelée, mais qu'il
doit déposer immédiatement au retour de
l'humidité pour reprendre ses bottes de cuir.

(A suivre).

HOTEL ET GRANDS BAINS

du HINTERDOF
A l_ AI>_ : \  ( ARC.OVIE ).

Cet hôtel se recommande par sa belle situa-
tion , sa grande cour ombragée communi quant
avec la grande et belle promenade au bord de
la Limmat , ses appartements confortables , sa
cuisine française , son vin exquis , son service
prompt , ses bains excellents et surtout  par ses
prix modérés. Prix des chambres et bains , 1 à
2 fr. Prix de pension , table d'hôte , sans vin ,
fr. 2. A. DORER, propriétaire.

Neuchâtel , mercredi Va juin 1864. p"* fait - Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise [>40 6S0
Comptoir d' escompte du Val-de-Travers "lu " • *
Crédit foncier neuchâtelois ^"Franco-Suisse, actions, j e . . .  îuu
Central-Suisse . . .  • • •
Société de construction . . .  VI

Hôtel Bellevue ¦ • • »""
Actions immeuble Chatoney *»» 50U
Gaz de Neuchâtel , actions de fr. 5000 ,),0° • • •
Franco-Suisse, oblig t rwrZmMines de la Loire, oblig. 5 % ¦ • ' 100

™o,Obligations LocIe-Chaux-de-Fonds . . .  J^ /.
Lots de la Municipalité de Neuchâtel ,d

RÉUNION COMMERCIALE. ,. . „„_ x

Société fribourgeoise de navigation
à vapeur.

Dimanche 19 Juin 1964
Si le temps est favorable

PROMENADE

de Neuchâtel à Estavayer
en louchant Auvernier , Cortaillod ,

Chez-le-Bart et St-Aubin.
ALLER

Départ de Neuchâtel à 1 heure après midi.
Arrivée à Estavayer à 2 h. 30 m.

RETOUR
Départ d'Estavayer à 6 heures du soir.
Arrivée à Neuchâtel à 7 h. 30 m.

Prix des p laces , allei et retour:
De Neuchâtel à Estavayer , premières 2 fr. ,

secondes fr. 1»50.
Pour les autres stations , le prix d'une simp le

course.
OBSERVATION. En cas de mau-

vais temps , la promenade sera
renvoyée au dimanche suivant
*« juin.

ÎP-F* A la cure paroissiale de Fénil , au lac de
Bienne , dans une contrée salubre et charmante ,
on recevrait quel ques jeunes garçons ou filles
qui auraient l'intention d'apprendre la langue
allemande. Ils auraient aussi l'occasion de fré-
quenter , à 20 minutes enviro n du village , une
bonne école secondaire. S'adr. à M. F. Gruber ,
pasteur, à Fénil (Vinelz), au lac de Bienne.


