
Ensuite d' un jugement d' expropriation pro-
noncé le 12 décembre 1860, par le tr ibunal
civil du district de Boudry, il sera procédé par
le juge de paix de Boudry , siégeant au lieu
ordinaire de ses séances , dans l'hôlel-de-ville
du dit lieu , le mardi 2(5 juillet prochain , à 9
heures du matin , à la vente par voie d' enchè-
res publi ques des immeubles ci-après dési gnés
appartenant au citoyen Charles-Henri Dubois-
Dunilac  et à sa femme Julie-Louise Dubois-
Dunilac née Tissot , savoir:

1° Une maison siluée au bas du Jor-
dil, rière Bevaix , ayant rez-de-chaussée et
deux étages , renfermant habitations , ses appar-
tenances el dé pendances , jardin el verger con-
tigus , contenant environ quat re émines ou ce
qui y esl, le lout joutant de venl et uberre le
chemin public , de bise Charlotte veuve d'A-
bram Maule y et Jean Mellier , et de joran Jean-
David Maule y, secrétaire.

2° Une vigne à la Joyeuse , rière Be-
vaix , contenant un ouvrier environ , joutant de
venl veuve d'Henri Bourquin , de bise Alexan-
dre Paris , de joran la commune de Bevaix et
d' uberre Charles Vaucher , maçon.

3° Un jardin, aux {.agites, rière Be-
vaix , contenant une émine , 10 p ieds , joûtan-t
de venl Ma r ianne  veuve de Louis Matthey, de
bise Frédéric Calhoud el Olivier Pelitp ierre , de
joran veuve de Frédéric Barret et les enfanls
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de Charles Maule y, et d' uberre Justin Com-
tesse.

4° Un pré à la Joyeuse, rière Bevaix ,
d' environ un quart d'émine , joutant de vent
Alexandre Paris , de bise Jean-Ja ques Golte-
renx , d' uberre Henri Bridel aîné ,-el de joran
Henri Bridel-Tïnembart.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis.

Boudry, le 15 juin 1864.
Le greffier de la justice de paix ,

NEUKOMM .
II.  A vendre , à l'amiable et à des conditions

avantageuses , à Auvernier , pour cause de dé-
part , une maison située au bord du lac , à _
étages , composée de plusieurs petits logements ,
pressoir , cave , jardin. S'adr.  au dit lieu , n° 75.

Expropriation d'immeubles.

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 Giau que exposera en vente , par
adjudication publi que et voloniaire , le moulin
dil du haut, avec scierie, situé a Neuveville ,
et ses appartenances et dépendances en nalure
de jardin el vi gnes. Cet établissement se com-
pose:

1° D' une maison , comprenant _ beaux
logements , écurie et remi .e.

2° Du moulin, avec deux tour nants , l' un
avec des pierres de la Champagne , l' autre avec
des pierres renommée s du pays , et d' un égru-
geoir , le tout avec cy lindre nouveau système.

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

Le cours d'eau ne tari t  jamais et est toujours
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 Giau que.

Neuvevil le , le 13 juin 1864.
Par commission,

Fréd. IMBB , notaire.

U_F" Le lundi  27 juin courant , dès les 10 h.
du malin , on exposera en venle 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 el cuves , en prés, pâtura-
ges boisés el en une recrue , essence de sap in
el de hêtre . Celte propriété , dont le rapport
peut êlre facilement augmenté , sera exposée
en vente à des conditions favorables. S'adr.
pour la visiler au fermier Louis Meyer , et pour
connaître les conditions de la vente au dil no-
laire Perrin , à Valang in .

7. A vendre , de gré à gré, jusqu 'au 15
aoûl 1864, une belle et bonne propriété à Co-
lombier , canlon de Neuchâtel , consistant en
une belle el grande maison entièrement remise
à neuf;  la maison contient 6 logements de o
pièces chacun , deux grandes caves voûtées et
une p lus pelile; plus , 5 magasins , grand jardin
el un beau verger avec 50 arbres fruilier s; le
loul en irès-bon rapport. Cetle propriélé , qui
est toute entourée de murs et qui a deux en-
trées , pourrait servir comme hôtel on pou rrai t
êlre 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 rensei gnemenls ,
au propriétaire M. F. Périllard , marchand de
chaussures , à Colombier.

8. A vendre ou à louer , une petite maison
d'habitation avec jardin et vi gne. Le lout agréa-
blement silué et d' un bon rapport. Conditions
favorables. S'adresser au bureau d'avis.

9. L'hoirie Favarger-Guéhhard exposera en
vente par voie de minute el d' enchères publi-
ques", le samedi S juillet 1 864 , à 8
heures après-midi , en l'élude du no-
laire Ch. -U. Junier , à Neuchâtel : 1° Une pro-
priété dite le Rocher , siluée aux Rochelles ,
rière Neuchâlel , consistant en une maison à
deux logements , avec une citerne en bri ques ,
une petite écurie , une remise aliénante , el un
jardin conti gu , contenant deux ouvriers et de-
mi , fermé de murs el p lanté d' arbres fruitiers ,
espaliers el treilles. Située immédiatement au-
dessus de la gare , celte propriélé se recom-
mande par la vue la p lus étendue sur la gare,
le chemin de fer , la ville , le lac et les Al pes.
2° Une vi gne d' environ un ouvrier el demi ,
siluée à Fah ys , n° 70, vi gnoble de Neuchâtel.
Pour tous aulres rensei gnements , s'adr. an no-
taire dé positaire de la minute.

D^" L hoirie de Isac-François Favargèr ex-
posera en vente en l'élude de M. Per rin , not.
à Valan g in , le lundi  27 juin  courant , dès les
deux heures après-midi , le domain e qu 'elle
possède aux Montagnes de Cernie r , consistant
en une maison de ferme et un bâtime nt de re-
mise, en prés, pâturage el forêt en un max ,
d' une contenance totale de 76 poses, ancienne
mesure. Celte propri été qui est d' une exploita-
tion facile el en parfait état de cultur e , sera
vendue à des conditions favorables. S'ad. pour
la visiler au fermier Samuel Esch l ima nn , el
pour connaître les conditions de la venle , au
dit notaire Perrin à Val angin ,

1. A vendre , pour cause de départ , la pro-
priété dite la petite Roeltette , siluée à
deux minutes de Neuchâlel , à proximité de la
gare, sur un coteau domin ant la ville el le lac
et d'où la vue embrasse loule la chaîne des
Al pes. Celle propriélé , qui porte le n° 15, se
compose d' une maison d'habitali on spacieuse
et construite avec goût , contenant 12 p ièces
confortables , cave , bûcher , chambres de do-
mesti ques et autres dépendances ; puits d' eau
de source , réservoir , etc., et d'un terrain dis-
posé en gradin s, en nature de promenades , al-
lées, jardin et vi gnes ; le loul contient environ
15 ouvriers , dont 7 sont plantés en vi gnes.
Par sa situation , cet immeuble réunit les avan-
tages de la ville à ceux de la campagne. Des
facilités pourront être accordées pour le paie-
ment du prix. Au besoin on pourrait traiter
pour le mobili er.

S'adr. au nolaire Charles Colomb , à Neuch.
2. Ensuite du jugement d' exproprialion

rendu le 26 seplembre 1862 par le tribunal ci-
vif du district de Neuchâtel , il a élé procédé
sans résultat util e aux dates des 11 novembre
el 16 décembr e 18fi2 , à l'exposition en vent e
par voie d' enchères publi ques , à l' audience du
juge de paix du cercle de St-Blais e , des im-
meubles ci-après désignés appar tenant  au ci-
toyen JeanWàlli , maîlre meunier , à St-Blaise.

En conséquence el en vertu de l'article 25
de la loi concern ant la li quidation des créances
h ypothécaires par voie d'expro prialion , il sera
de nouveau procédé par le juge de paix de St-
Blaise , siégeant au lieu ordinaire de ses séan-
ces dans l'hôtel de Commune , à Sl-Blaise , le
mardi 1» juillet prochain 1864 , à9 h. du matin , à la vente par voie d' en-chères publi ques des dits immeubles , dont
la mise à prix sera réduite d'untiers, savoir:

1° Le mo ulin dil du milieu , situé à St-Blai-
se, assuré à l'assurance mutuelle du canton ,sous n° 227 et consistant en un bâtiment ren-
fermant mo ulin , logement à l'étage, écurie et
grenier à foin , avec tous les rouages et eng ins ,servant à l' usage du moulin , et sa part légiti-me au cours d'eau; un jardin aliénant du côléde vent ; les limites sont de vent , le citoyenFrançois- Henri Dardel , maître meuni er , parune scierie el place; de joran la rue soil lechemin des moulins ; de bise Henri Vuthiermaîlre boucher , par nn bâtim ent; et d' uberrele ciloyen François- Henri Dardel , maître meu-nier , le ruissea u entre deux

2° Et comme dé pendances du dit mouli nun han gar , des élables à porcs et place, situésde I aulre côlé de la rue , et un peu en bise del' articl e 1er ; les limites sont , de vent Mart inBader el dame Quinche-H tiguenin , par leurmaison d'habit ation , une issue entr e deux ; dejoran les citoyens Alexandre de Dardel , ren-tier ; Mad. Quinch e-Hu guenin el Pierre Kûffe r ,maçon , par des jardins ; de bise ce dernier etle citoyen Frédéric Virchaux -Sandoz , ancienjustic ier et auberg iste, aussi par des jardins ;et d uberre la rue soit le chemin des moulins.o° Un peut bâti ment servant à l' usage d' unhorloger pierriste , situé dans le jar din et envent du moulin.
Ces immeubles , précéde mment mis à prix àfr . 16,000, seront exposés à fr . 10,666»66 c.

Les conditions de venle seronl lues avant
l' enchère.

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâlel .

Saint-Biaise , le 18 juin  1864.
Le greffier de la justice de paix ,

Paul DARDEL .
3. Les enfa n ts de Frédéric-Louis Roquier ,

all ié Maire , exposeront en vente le lundi  11
juillet  1864, dès les 7 heures du soir , dans
l'hôtel de la Fleur-de-L ys, à Corcelles , une
maison avec jardin , renfermant habitation el
ses dépendances , limitée en vent par Victor
Sagne , en bise el joran par Just in Roulet , el
en uberre par la rue publi que. S'adr. à l' un
des enfanls Roquier , à Corcelles.

IMMEUBLES A VENDRE

12. M. de Pourtalès fera vendre en montes
publi ques , dans sa forêt des Ponts , le lundi  4
juillet prochain dès 9 h. du matin , 45 toise, et
50 billons de sap in.

15. Ensuite de permission obtenue , Mlle s
Hesskelh feront exposer en mises publi ques el
jur id i ques, dans leur domicile à Colombier ,
mardi prochain 28 courant , dès une heure de
l'après-midi , une parlie de leur mobilier ; en-
tre autres , un sopha avec deux fauteuils et dix
chaises en velours rouge , diverses aulres chai-
ses , des armoires , des tables , un potager; un
traîneau et plusieurs autres objets trop long à
détailler.

14. La direction des forêts et domaines.d e
la Républi que fera vendre en montes publiques ,
sous les conditions qui seront préalablement
lues , le samedi 25 juin , dès les 9 heures du
matin , les bois ci-après dési gnés , dans la fo-
rêt de Fretereules:

80 moules de hêtre ,
8000 fagots.

Le rendez-vous esl à la Combe au Cteai.
Neuchâlel , le 15 juin  1864.

L 'inspecteur, A. LARDY .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

OBSERVATOIRE DE NIPCHATEL.
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PRIX DE _.' ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour6mois , la feuille prise au bureau » 3.50
» par la poste , franco » 4»—

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

PRIX DES ANNONCES :
Pour _ 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.

A VENDRE. .

-MAGASIN DE CHAUSSURES
au bas de la rue du Cbâleau , n ° 4, informe
l'honorable public el sa clientèle en particulier
qu 'il est maintenant bien pourvu en chaussu-
res pour la saison , telles que bottines à élasti-
ques pour messieurs, en verni et veau ciré,
idem pour dames, bottines grises souliers pour
fil lettes ; un joli assorlimenl de bottines qu 'on
céderait à un prix raisonnable.

Cbez FRERES LORIMIER , des outils
à ressort pour enlever avec propreté et
économie les noyaux de cerises. 

17. On offre à vendre un potager neuf
en tôle , n " 12, bien fait et bien condil ionné ,
avec une caisse à eau en cuivre el ses accessoi-
res ; plus un dil de rencontre , à un prix modi-
que. S'adresser IN. Bohn , faubourgdu Lac , 15.

18. Du bon cidre , soit vin de f ru i t s , se
conservan t p lusieurs aimons , à 20 centimes le
pot fédéral , chez M. Zehender à l 'Au , près
Goilsiadt , par Bienne.

w . CHAUMONT. 
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Habillements pour hommes et enfants
CONFECTIONNÉS et sur MESURE, GRAND'RUE N° 6.

Moïse Blum prévient le public et particulièrement ses prali ques , qu 'il vienl de recev oir un
assortiment d'habillements pour hommes et je unes gens, à des prix très-modi ques; un bel as-
sortiment de chemises , cols , faux-cols et bretelles.

Un beaux choix de draperie pour confection sur mesure.
Dans le magasin d'aunages , en li quidation , un assorlimenl de nouveautés pour ro-

bes.
Confections pour dames et fillettes.

par le besoin , de lâche et poltron il devient
tout-à-coup rusé et d'une insolente hardiesse ;
alors, par bandes de dix , vingt , trente et plus ,
il se met à la poursuite des traîneaux et de tout
ce qui lui apporte l'odeur de la chair humai-
ne, et pousse l'effronterie jusqu 'à sug ir à l'im-
provisle dans les villages et sur le seuil des
chaumières. Les chiens, qui font bonne garde,
ont tout de suite le sentiment de son voisina-
ge, et le signalent de nuit par un aboiement
prolong é, plaintif et lugubre , très-caractéris-
tique.

Toute la Russie est peuplée de loups , il y a
même des localités où l'on est obligé de leur
livrer des combats acharnés et op iniâtres. Mal-
heureusement les paysans ne pensent sérieuse-
ment à se débarrasser de ces hôtes incommodes,
que lorsque leur patience est poussée à bout.
Ils se lèvent alors en masse , se mettent en
campagne armés de haches, de fourches et de
faux , en se faisant seconder par des chiens et
des chasseurs , s'il y en a; car , en Russie la
poudre est encore un article défendu et de
contrebande , dont l'achat n'est pas facultatif.
De longues chaînes sont organisées pour cer-
ner le repaire de l'ennemi , et manœuvrent en
se resserrant sur le centre ou en se repliant
Tune sur l'autre ; tous les taillis sont battus
avec soin et avec grand bruit. Si les mesures
ont été bien prises, le carnage est terrible ;
mais pour peu que les préparati fs n'aient pas
élé assez silencieux , on risque fort de ne plus
trouver dans la forêt que des arbres ou un
pauvre traînard , sur lequel on fait haro.

C'est que, en effet, le loup est très-perspi-
cace, doué d'un odorat subtil et d'une ouïe
des plus fines. II semble sentir la poudre à

distance , deviner une arme à feu et se douter
qu'on s'occupe de lui. Un jour j'en vis un ,
encore à une certaine portée du buisson der-
rière lequel j'étais blotti , s'arrêter tout court
au petit craquement sec que fit le chien de
mon fusil. Une pat le en l'air et la tête tournée
de mon côté , il resta un instant dans une at-
titude de réflexion assez comi que; puis tour-
nant subitement casaque , il disparut au galop.

Les loups ont une prédilection pour la chair
faisandée , et la carcasse d'un cheval ou d'une
vache est disséquée par eux aussi nettement
que le squelette d'un oiseau ou d'une souris
sorti d'une fourmilière. Pour les allécher , on
n'a donc rien de mieux à faire que de leur
servir un plat de leur goût, quel que cadavre
infect , en ayaîit soin de l'exposer sur le vent ,
un peu en avant du lieu où l'on a l'intention
de se mettre à l'affût.

S'il fait clair de lune , on les voit bientôt
arriver avec circonspection , flairer le voisina-
ge, entourer leur pâture et se mettre avec ar-
deur à la besogne, C'est le moment de faire
décharger sur eux le plus grand nombre pos-
sible de coups de fusil.

Il y a bien des manières de chasser le loup.
La moins connue peut-être et la plus origi-

nale, est celle qui consiste à se mettre plusieurs
ensemble dans un traîneau large et haut de
bords avec un petit cochon qu 'on tient enfer-
mé dans un sac, et à parcourir ainsi le pays
par une nuit claire et froide. Aux grognements
du marcassin les loups ne se font pas atten-
dre , ils se mettent à la piste des chasseurs , et
leur nombre quel quefois prend une telle pro-
portion , qu 'il devient urgent de se débarrasser
d'une escorte dangereuse en lui jetant le gro-

gneur. Pour une chasse de cette espèce, il est
important d'être bien armé, et surtout d'avoir
des chevaux vi goureux et sûrs, car si, en pre-
nant le mors aux dents , ils culbutent le traî-
neau , l'aventure peut fort bien finir par une ca-
tastrop he.

En fait de chasse au loup, le trait suivant
d'un jeune homme intré pide, quoi que petit et
fluet , mérite d'être rapporté. Il habitait le
gouvernement de WoroDiej , et apprit que la
couronne allouait une prime de trois roubles
f'iâ francs) par tête de loup capturé. Il se pro-
cura un fusil à deux coups, des munitions , et
se fit chasseur. Un soir , il ne revint pas com-
me c'était son habitude. Ses parents, ses amis
s'en émurent , car quel ques mots prononcés la
veille donnaient à penser qu 'il était parti le
la matin avec l'intention de livrer aux loups
un combat à mort dans leur repaire. On ré-
solut donc de marcher en nombre à sa recher-
che, et , heureusement pour notre chasseur
on se hâta , ce qui permit d'arriver à son
aide au moment où il allait payer cher sa
témérité.

Dans une épaisse forêt , au milieu d'une
clairière , il y avait au pied d'un monticule
une petite grotte creusée par la main de l'hom-
me pour s'abriter. Un cheval mort fut traîné
à prox imité. Comme c'était en hiver , notre
héros commença par balayer la neige qui
obstruait l'entrée étroite de la grotte , puis ,
bien envelopp é dans sa peau de mouton ,
se blottit à l'intéreur avec un petit cochon.

Une louve , la première alléchée, fut cou-
chée sur le carreau grièvement blessée. A ses
hurlements aigus, répétés par l'écho des bois
comme un signal de guerre et de vengeance ,

3 FEUILLETON.

Il est généralement d'usage en Russie de
voyager à trois chevaux attelés de front , ce qui
permet de tirer meilleur parti de leurs forces,
ct de mieux maintenir la disci pline. Le cheval
du milieu soutient la limonière , dont les deux
bras, comme nos lecteurs ont pu le voir dans
maint tableau ou gravure, sont retenus inva-
riablement écartés par un appendice en bois ,
courbé en arc par dessus le cou de la bête.
Cet arc se nomme en russe Douga , et porte
à sa partie sup érieure un gros grelot ou une
clochette , qui a une double destination : en
hiver et de nuit , elle avertit de l'approche;
puis elle à la propriélé d'intimider les loups ,
rôdeurs nocturnes très-communs dans les cam-
pagnes, qui ont une anti pathie prononcée pour
la musi que et tout ce qui produit des vibra-
tions sonores, si bien qu 'en jouant du violon ,
en soufflant dans une trompette , en jetant de
grands cris, on peut (jusqu 'à un certain point)
intimider un loup ou échapper à son attaque.

Il y a des années où certaines contrées sont
infestées de loups. Ceci ne veut pas dire, qu 'on
ne puisse faire un pas sans en rencontrer.
Chacun sait que cet animal , lâche et poltron de
nature , évite avec soin les lieux habités , se
tient à l'écart dans les bois , les gorges ou les
accidents de terrain , et n'attaque guère l'hom-
me à l'état de veille. Mais, si pendant un hi-
ver rigoureux , une croûte épaisse de neige
durcie vient lui dérober tout ce qu 'il aurait
pu trouver à mettre sous la dent, alors, pressé

Lettres sur la Russie.

Bonne occasion
Pour cause de retraite des allaires , on offr e

à vendre cl à remettre un beau et grand ma-
gasin d' aunages , confections et nouveautés en
loul genre , et quant i té  d'autres articles , le.touL
bien assorli . Ce magasin , qui esl situé dans
une des p lus belles positions et p laces de la
Cbaux-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 , agent d' affaires , au
Locle , lequel donnera tous les rensei gnement -
possibles el traitera cette a ffaire. On sera favo-
rable pour les paiements , moyennant  bonnes
garanties.

Locle, le 9 ju in  1864.
' F.-S. JEANNERET .

D A D I CD C  DCINTC M. Jeanneret-OEhl
rArltnO r L I F - I O  a l 'honneur de pré-
venir le public  que ses pa p iers peinls sonl
transportés à la rue Purry n° 4, ancien maga-
sin de MM. Jeanjaquet frères. .

Dans la prévision d' utiliser comp lètement ce
vaste local , de nouveaux assortiments ont été
achetés el choisis avec la plus grande circons -
pection , de manière qu 'ils répondent le p lus
possible aux besoins et goûts divers qui  pour-
raient êlre manifestés .

On trouvera dans ce magasin: des baguettes
dorées , grand choix de bordures et des pap iers
depuis 45 cent, juqu 'à 6, <S et 10 francs. Si on
souhai ta i t  mieux encore , on pourra le procurer
par l'entremise d' une riche collection d'échan-
til lons toujours à la disposition des amateurs .

M. Jeanneret-OEhl espère qu'il existera assez
de mouvement dans ses affaires pour motiver
des achats réguliers qui lui  permettront d' offrir
en lous temps à sa clientèle , le résullat de tous
les progrè s qui se font chaque année dans ces
articles.

56. A cause de départ , un bon piano car-
ré à vendre à Colombier , immédiatement.
Pour l' adresse , s'informer an bureau d' avis.
I3F~ Chez Mme Brodt , lacets écossais a lo c.
l' aune , boulons écossais de toules nuances.
Reçu un grand choix de corsels de Paris. Front
de filet , depuis 40 c.,  pei gnes ronds pour en-
fants à 50 c. Ganls en peau pour militaires.
Savon pour les dents , ainsi qu 'un grand choix
de parfumerie de Paris.

WW '-¦e magasin A. Bloch , qui a élé tran s-
féré sur la p lace du Marché n° ô, ancien ma-
gasin Schwoh-Picard , exposera en venir tous
les arlicles d'été avec grand rabais ; vu l' avan-
cement de la saison , on tiendrait  à faire un
prompt écoulement des arlicles suivanis :

Un choix comp let de robes, châles , confec-
tions pour dames. Draperi es pour la confection
d'articles de dames et de messieurs.

Il sera vendu à des prix réduits tous les ar-
ticles de ménage, toiles en fil, nappages , ser-
viettes , essuie-mains , coutil pour lit , coulil
pour matelas , p lume et coton pour lit .
1W" François Berthoud , à Port-Roula nt , n"3 , offre à vendre du bon vin rouge et
blanc du pays , en tonneaux et en bouteilles ;
il se charge de le rendr e franco à domicile.

M. J.  B KOCH a l 'honneur de prévenir le
public et ses prali ques en particulier , que son
magasin sera tr ansporté dès la St-Jean pro-
chaine dans sa maison rue des Halles , n" 7, à
côté de la p harmacie Jordan ; il remercie le
public el ses prati ques pour la confiance qu 'ils
lui ont accordée jus qu '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 toujours bien assorti de lous
les arli cles de ménage , tels que coutellerie ,
brosserie , miroiterie , moulins à café , casses,
poches , écumoires , fers à repasser et horloges
de la Forêt-n oire garanties , ainsi que des oulils
pour menuisiers , charpentiers , charrons , ma-
réchaux; fournitures pour selliers et cordon-
niers : four ni tures  de bâtimenl: serrures do
toute espèce, paumelles , crémones , p laques de
conlrefe u , cadres de fourne au , clouterie en tout
genre; toutes portes d' instruments agricoles , ar-
licles en fer battu ; robinets en bois , en cuivre
et en mêlai bri tanni que , et en général tout ce
qui concerne la quincaillerie de fer.

Magasin de Gintzkrger frères
vis-à-vis du Guillaume-Tell , à Colombier.

LIQUIDATION
d' une grande quant i té  d'étoffes nouveauté  en
tous genres pour robes.
20 °|o au dessous du prix de fabrique,
13 -̂ Le magasin d articles farineux,
près du Poids public , vienl de recevoir en riz
du Piémont:  riz beau marchand , doubles ri-
sons et doubles écumes naturelles;  ces trois
sortes en balles de 146 livres.

Plus , écume glacée A , médail le d'or , en bal-
les de 150 livres.
mF* A vendre , d occasion et a bas prix , un
bonheur du jour , une bascule où l' on peut pe-
ser jusqu 'à 10 quintaux , un pelit char à bras
avec son brancard , une presse à cop ier , et un
harnais  pour vache. S'adresser à l'hôtel du
Guil laume-Tell , à Colombier.

24. On cont inue de vendre , de gré à gré,
rue des Moulins 18, quan t i t é  de meubles , us-
tensiles de ménage , etc., à bon compte.

25. A vendre , un char d enfanl en tres-bon
état S'adr . faubourg de l'Hôp ilal , n " 19, au 1".

26. A vendre , environ 2000 pieds fumier
môle , à bon compte , que l'on rendra sur quel
poinl de la r ive  du lac de Neuchâtel que l'on
dési gnera. S'adr à M. Tricol , aubergiste , à
Avenches , ou à M. Schwab , meunier , à Chez-
le-Bart.

MIDDLEMASS
BISCUITS ANGLAIS.

Ces biscuits ou bonbons , encore peu connus
en Suisse, ne manqueront pas de trouver des
amateurs. C'est un excellent dessert qui a l' a-
vanta ge 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 petit volume une nourri ture fine et
légère.

Se vend par boîte de 2 livres ang laises,
fr. 4«50.

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

EMPRUNT A PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN.

Au tirage prochain du 1 juillet, sortira
une prime de fr. 100,000, p lusieurs de
lOOO, 400, «OO, ÎOO, etc

Chaque obli gation ne peut obtenir moins de
fr. 46. On peut se procurer des obli gations
originales, valables pour tous les tirages ,
jusqu 'à ce qu 'elles sortent à fr. 56»50la pièce,
chez A LBERT BOVET ,

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

h STeucliàtel.
ïW* 77 vient de paraître :

Armoriai historique de ïtfeucliâ-
tel par MM. A de MANDROT-de-GINGINS
et du BOIS de PURY, avec 52 p lanches colo-
riées. , ¦

La même libr airie a en vente quel ques exem-
p laires de la grande Bib le folio , revue par Os-
terwald , édition de Neuchâlel (Boyve) 1744,
avec planches el caries , dons un remarquable
état de conservation , sauf un exemp laire qui
est fati gué.

Sort de presse :
__e problème protestant et sa so-

lution , par Mouchon ; in-12, fr ô»50.
ï/Héritier de Clève , par Elisabeth

Sewel l ; 2 vol in-12 , fr. 4.
Amour fraternel et amour pro-

pre ; in-12 , fr. 1»50.
Qui épargne, a toujours. Histoire de

Marie Preslon , 60 c.
Etude sur le caractère dislinctif  de

J. Calvin , par C. 0. Vi guet , pasteur , 8°, 80 c.
20. Un potager n'ayant servi que quel ques

années , un buffel de cuisine , un canap é, quel-
ques lablars superflus , montés el défaits , une
meule à aiguiser montée , el d' autres arlicles à
des prix avantageux. S'adr. à M. E. Klingeheil ,
libraire , rue des Moulins , n" 10.

Librairie Sam. Delachaux ,

IW* Reçu un envoi frais d oranges de
Palerme, ei thon mariné au détail , au Ma-
gasin d'articles du Midi , rue des Moulins.

29. Chez Marie Feissl y, rue Fleury 7, on
peut avoir lous les jours des bei gnets frais pour
porte r dehors et sur commande , en plusieurs
sortes.

Deux lits jumeaux à une personne , genre
renaissance , et un idem à 2 personnes , renver-
sé, d' une parfaite exécution , seronl cédés au
p lus juste prix. S'adresser à Maill ié , ébéniste ,
rue de l'Ecluse , maison Bonhôte père , n° 53.
Le même offre à louer une belle chambre à
poêle indépendante et exposée au soleil , tap is-
sée à neuf , non meublée , pour des messieurs
ou pour des horlogers soi gneux et propres.

Meubles neufs a vendre.

successeur de Gerster-Fillieux.
Grande provision de très-belles cannes à

pêclie en jonc, de 18 p ieds de longueur ;
en gros et en détail.

Papeterie Jean Niqqli

CHEZ JAQ. ULLMANN , rne du Seyon ,
n° 6, de la p lume et du coton pour lits à un
prix raisonnable. Le même offr e à vendr e deux
bancs de foire presque lout neufs , à très-bon
compte.

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

45. On offre à vendre , un beau et bon ro-
binet en laiton (soit boîte à tonneau ).
S'adr. au 5me élage , maison n° 7, aux Terraux.

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

45. A vendre , au magasin deM rae Hi ppemeier
aux Terraux : articles «le 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.



D1' BORCHARDT, _ _*!!."¦ T")*
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i toilette , rendant à la peau l'é- \L^Y||5f
clalde la jeunesse , mais encore ^sasa*8̂
en l'emp loyant continuellement aux bains,
comme moyen efficace pour mainten ir  l'épi-
derme en parfaite santé , et

Dr SUIN DE BOUTEMARD ,
pâte odontalglque aromatisée ,
(*/( et */ _ pièces de 1 fr. 50 c. et 75 c),

dont l' admirable action sur les dents et les
gencives a été conslalée pendant tant  d'an-
nées. L 'incontestable bonté de ces deux pro-
duits qui sonl à des prix relativement bien
bas , se vendent véritables , à Neuchâtel ,
exclusivement , chez M. CH. LICH-
TENHAHN.__=________==== 

Au magasin de fer Agi
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OBJETS PERDUS on TROUVES
85. On a perdu , jeudi 16 juin , depuis la gare

en ville , un portefeuille en peau contenant
un passeport et une patente f ri bourgeoise. On
est prié de le rappo rter au bureau de celte feui lle ,
contre récompense.

86. On a perdu jeudi dernier dans le cenlre
de la ville , une bourse en peau contenant 180
francs ; prière de la rapporter au bureau de
cetle feuille , conire récompense.

îâiP̂ Ii
Un dépôt des vins mousseux de Louis Man-

ier , à Môlie rs-Travers , se trouve à la librairie
Kissling, à Neuchâlel.

Poudre de rubis
Incomparable pour faire couper les rasoirs

el pour polir les métaux et antres objets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâtel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re , e tà  Couvet , chez M. Eberhard , quinc aillier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
74. On demande de suite une servante de

bonnes mœurs et sachant faite une cuisine or-
dinaire ; il est nécessaire qu 'elle sache le fran-
çais. S'adresser au magasin d'articles du Midi ,
rue des Moulins , 6.

75. On demande , pour entrer de suite , une
fille connaissant la cuisine et les tra vaux du
ja rdin ; produire de bons certificats S'adr. au
bureau d'avis.

76. Une famille peu nombreuse et sans en-
fants , désire trouver une servante bien recom-
mandée. S'adr. au bureau d' avis

77. On aimerait recevoir dans une famille
habitant la campagne , une cuisinière , munie
de recommandaiions , soit pour la St-Jean ou
quel ques semaines après. S'adr. à Mme Kurz ,
rue du Coq-d'Inde , n " 12, en ville. 

78. On demande pour tout de suite une hon-
nête fille comme volontaire , qui aurait l'occa-
sion d' apprendre la langue et en même temps
le service de maison et de table. S'adr. rue du
Coq-d'Inde, 12, au 2me.

7_ . Mad. de Marval - Rougemont demande
une femme de chambre formée au service et qui
sache coudre et repasser. Elle pourrait  enirer
immédiatement ou dans le courant de juil let .

80. M. Terrisse deman de pour le mois d' août
un domesli que pour cultiver un jardin et soi-
gner deux chevaux. S'adr. à Cottendart , près-
Colombier.

81. Mme Terrisse-Coulon demande pour le
15 août une femme-de-chambre de la Suisse
française , sachant bien coudre , blanchir et re-
passer. S'adr. à Collendart , près Colombier.

82. On demande pour les Montagnes el pour
entrer de suite , une domesli que bien recom-
mandable , parlanl le français et aimant les en-
fants. S'adr. au burea u d' avis.

83. On demande pou r la St-Jean une fille
qui ait du service. Inuli le  de se présenler sans
de bons cerlificats. S'adr. rue du Temp le-Neuf ,
n" 20, I e' étage.

84. On demande aux Ponts , pour enirer de
suite , une servante d'âge mûr , parlanl  français ,
bien au fait de son service el munie de bons
certificats. S'adr. au bureau de cetle feuille.

BANQUE
d'assurances .aila vie et d'épargnes

A S T U T T G A R T .
Pour l'Allemagne el la Suisse.

Reconnais sant la juridiction des tribunaux
suisses, et s'engageant à faire dans les cantons
des placements hypothécai res d' un chiffre égal
au moins à celui des primes qui y sont perçues.

Institution absolume nt mutuelle avec parti-
cipati on entière (ÎOO °/ 0) des assurés aux
bénéfices.
Situation à la (in de 1865 : 9393 police»

se montant à fr. 96,098,900. — Fonds
de réserve: fr. 3,640,366.

Dividende de 1858-59 : 4_ -°/ 0 de la pri-
me annuelle , répartis en 1863 à 1864.

Dividende de 1862-65 : 3» °/„ de la pri-
me annuelle , à répartir en 1867 à 1868.

Moyenne annuelle des divi dendes depuis
la fondation de la Ranque : 46 2/10 °/0 de là
prime annuelle.

Prime annuelle d' une assurance sur la
vie de lOOO francs, après déduction d' un
dividende de 40 °/0 , en s'assurant à l'âge de

20 ans 50 40 50 60
fr. 12»20 f. 14»80 f. 19» 10 f 27» 50 f , 42»50

Pour prospectus, statuts (avec tarifs pour les
divers genres d'assurances), rapports de gestion
et tous autres rei gnements , ainsi que pour con-
trats d' assuran ce, s'adr , à M. G. Audemars ,
directeur de l'agence princi pale pour la Suisse
romande , à Lausanne.

Médecin de l' agence à Neuchâte l : M. le D'
Reynier père.

plusieurs loups arrivèrent et furent bientôt
suivis d'autres encore. Ceux qui ne trouvaient
pas place autour du cheval à dépecer, se mon-
traient à l'ouverture de la grotte , soigneuse-
ment barricadée au moyen d'un petit sap in
renversé. Un second coup de feu fit une nou-
velle victime, puis un troisième et plusieurs
autres. Alors les animaux carnassiers entrè-
rent en fureur , et se mirent en devoir de creu-
ser la neige et la terre qui les séparaient de leur
proie.

Ce n'était donc plus le moment de ménager
la poudre et le plomb; il y allait du salut de
notre chasseur ; aussi , ayant étranglé le petit
cochon pour le faire taire, il ne s'occupa plus
qu 'à charger et décharger son arme sur les
assaillants les plus hardis. Seize loups gisaient
déjà sur la neige teinte de leur sang, et il ajus-
tait le dix-septième au risque de manquer de
munitions , quand les paysans arrivèrent sur
des trainaux. Les loups alors se ruèrent sur
les chevaux , et il fallut une vigoureuse résis-tance , pour les déconcerter un, moment , cequi permit à notre héros de sorti r de sa ca-chette en toute hâte , pour pouvoir jouir dufruit de sa victoir e.

Oisons encore un mot du loup enragé, laterreur des paysans, des bergers et des trou-peaux. La rage chez cet animal revêt un ca-ractère bien plus terrible que chez le chien ,et les accidents , qui en sont la suite , ne seré pètent malheureu sement que trop souvent ;un loup enragé se préci pite sans hésiter etcomme un furieux sur tout ce qu 'il peut atta-quer pour mordre seulement et non pour dé-vorer. Il y a quel ques années , il s'en intro-duisit un dans une petite ville du gouvernement

de Charkow , et quarante personnes furent
mordues avant qu'on ait eu le temps de le
tuer.

Un dimanche matin , dans la ville de Tam-
bow , un autre loup fut assommé au momeni
où il allait pénétrer dans l'enceinte murée
dont toute église russe est entourée.

L'automne dernier à Schap kino , dans le
gouvernement de Tambow, une centaine de
chevaux furent imp itoyablement étrang lés par
un seul loup atteint de la rage.

Il y eut un temps, où les accidents de ce
genre devenaient si fréquents, et avaient de si
tristes conséquences, qu 'il était urgent de leur
opposer un remède populaire. Un propriétaire
de la ville de Riazane en possédait un, que lui
avait confié un vieux Tartare, à la condition
de le garder pour lui ; il tenait donc le secret,
et se contentait de traite r de ses propres mains
tous ceux qui venaient à lui, souvent de fort
loin. La grande-duchesse Hélène , dans un
but de sécurité pub li que, réussit à lui faire
divul guer ce secret, qui fut aussitôt publié dans
les gazettes , et aujourd'hui il n'est pas de
pharmacie qui ne soit pourvue de la recette.

Cette recette devrait trouver ici sa place ,
et j 'ai fait tous mes efforts pour l'avoir en
mains avant l'exp édition de cette lettre. Com-
me je n'ai pu réussir, le lecteur me pardon-
nera de n'en faire mention que dans ma pro-
chaine.

(A suivre).

Véritable ouate anti-rhumatismale
du Dr PA TTISON ,

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

Seyon , à Neuc hâtel.
Celle ouate est un remède sûr et prompt con-

tre les douleurs rhumatismales de tou te espèce,
qu 'elles aient leur siège dans les j ambes, les
bras , le dos , les mains ou dans le cou.

51. Les propriétaires de fusils lisses à per-
cussion , dont les armes sonl munies du poinçon
de venle , sonl prévenus que , s'ils sonl disposés
de les vendre , Frilz Vuille , rue du Château ,
n° 17, à Neuchâlel , les achète à un prix raison-
nable , suivant  la qualité de l' arme.

52. On demande à acheter , d'occasion , un
petil eliar pour enfant. S'adr. au bureau
d' avis.

55. On demande à acheter une pompe pour
un puits , balancier ordinaire , soupape en laiton
el tuyaux.  S'adr. à l'Evole , n° 19.

ON DEMANDE A ACHETER.

54. A louer , pour le 24 ju in  ou p lus tard ,
2 beaux logements avec cuisines, loules les dé-
pendances , jardin , etc., à proximité de la gare.
S'adresser , pour les conditions , à la fabrique
de télégrap hes, aux Terraux.

55. On désire trouver une honnête personne
pour partager la chambre avec une demoiselle;
on donnerait aussi la pension. Rue de l'Hô pi-
lal n" 5, 5me élage.

56. A louer , de suite , au centre du village
de Corcelles , un appartement de 4 chambres ,
cuisine , galelas , cave et jardin.  S'adresser a
l' auberge de l'Union , au dil  lieu.

57. A quinze minutes de Couvet , dans une
agréa bl e situation , d'où l' on jouit  d' une belle
vue , on offr e à louer pour la saison d'été , un
logement de 5 ou 4 chambres , cuisine et dé-
pendances , le lout meublé et au plain-pied.
S'adresser à M. J. -H. Rorel , notaire , à Couvet.

58. On offre à louer , pour St-Jean , à des
personnes tranquilles et sans enfanls , au haut
du village de Serrières, n" 62, un logement
composé de cuisine , 2 chambres et dépendan-
ces, et jardin à côté de la maison. S'adr. à C-
A. Borel , au dit lieu.

59. A louer , maison n° 12 , rue du Coq-d'In-
de , un p lain-pied composé de magasins ou bu-
reaux , avec local voûlé;. plus , uii grenier à
bois. S'adr. à l'Evo le, 19. 

60. A louer , une chambre meublée ou non ,
au soleil levant , pou vant  servir pour horloger ,
ayant déjà un établi posé, ou pour un petit mé-
nage. S'adr. Ecluse n° 18, 5me élage. 

61. A louer une chambre meublée ou non ,
exposée au soleil , Neubourg, n" 19, 2mc étage.

62. On offre à louer , pour la belle saison , à
Coffrane , un apparlement renfe rmant plusieurs
chambres meublées, avec la pension si on le
désire. S'adresser à MM. Jeanneret el Humbe rt  à
Neuchâtel , pour rensei gnemens , et pour le prix
et les conditions , au propriétaire Henri - Ju lien
Gretillat , au dit Coffrane.

65. A louer , pour la St-Jean , au quartier de
Vieux-Châtel , silué entre le faubou rg et la ga-
re, le second étage de la maison n° 4 (maison
du milieu). Cet appar tement est composé de
cinq pièces avec cuisine el dépendances. S'adr.
à M. le profess eur Desor ou à MM. Maret-Rilter
el C*

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

65. A louer pour le 24 juin  courant un ap-
parlemen t de 4 chambres , cuisine , cave et ga-
letas , dans une des belles posi tions de la ville.
S'adresser au concierge de la maison n° 1, rue
du Musée.

66. A louer , de suile , une chambre pour
un ou deux messieurs, avec la pension. S'adr.
rue du Temp le-neuf , n " 11.A LOUER.

67. Une bonne domesti que wurlembergeoise ,
20 ans , désire se p lacer comme bonne d' enfants
ou pour femme-de-chamb re; elle saurait  aussi
faire la cuisine et le service d' un pelil ménage;
elle produira d' excellentes attestations . S'adr. à
Wilhelmine Dâhlinger , au Raisin , à Neuchâtel.

68. Une jeune fille allemande , qui a terminé
son apprentissage de coutu rière en blanc et
modes , cherche de suile une p lace de femme-
de-chambre, ou d'ouvrière chez une maîtresse
tailleuse. S'adr. au bureau de celte feuille.

69.» Un jeu ne Neuchâle lois, porteur de très-
bonscertificats et p arlanl trois langues , cherche
une place dans un magasin ou comme valet-de-
chambre , pour y entrer de suite. S'adr. au bu-
reau d' avis.

70. Une Bernoise âgée de 50 ans , cherche
une bonne p lace pour lout faire dans un mé-
nage; elle sait un peu le franç ais et a de bons
certificats, S'adresser à M. Pierren , à l'Evole ,
n° 7. 

71. On demande une personne active el de
bonnes mœurs , pour aider dans un atelier à un
ouvrage propre et facile ; elle ferait aussi le
ménage. S'adr. rue de l'Hô pital n° 5, au 5mc

étage.
72. Deux jeunes Thurgoviennes , pouvant

produi re de bons cerlificats , voudraient se pla-
cer dans un hôtel comme sommelières ou fem-
me de chambre . S'adr. à l'hôtel du Poisson.

73. Une domesti que bernoise , 25 ans , qui
parle passablemen t bien le français , aimerait se
placer pour un service ordinaire , ou pour gar-
der des enfanls. S'adr. chez M. Virchaux , can-
tonnier , à Sl-Blaise.

OFFRES DE SERVICES.

AttPTltînil \ Le public de la vil le  et
ixlltîllllUll . des environs se souvien-
dra sans doule encore, combien de personnes
ont élé dup ées, il y a quel ques années , par des
Juifs berlinois, annonçant avec fracas des sol-
des de toiles , nappages , mouchoirs fil , etc., à
des prix fabuleuseme nt bon marché. P lus lard ,
les journaux ont annoncé que ces mêmes indi-
vidus avaient été expulsés par la police d'au-
tres villes suisses où ils étaient allés exercer le
même métier , en offrant el en vendan t du co-
lon pour du fil ou du fil de mauvaise qualité.

Ces annonces trompe uses se faisaient tou-
jours sous prétex te d'émigration , à cause de la
guerre d'Italie , ou pour cas de mort subite , etc.,
el la marchandise, trompeusement fabriquée,
élait offerte par ces char latans à 50, 40 et 50
°/0 au dessous du prix de fabri que , sans qu&
l' aulorité el la police pu ssent intervenir .  C'est
le devoir de la presse de rendre le public at-
tentif à ces sortes de supercheries , en lui rap-

-pelant la duperie dont trop de personnes ont
élé victimes.

Un particulier de la ville qui est
du nombre des dupes .

AVIS DIVERS.



Terrasse du Restaurant Bellevue
à la gare de Neuchâtel

GRAND CONCERT
Donné par l'Orcliestre à la Strauss, de
Bâle , mercredi 33 juin 1964 , à sepl

•heures du soir.

_A_-VIS
MM. Bruder frères , photograp hes , avisent

l 'honoiable public de la ville et des environs ,
qu 'ils rouvriront  leur atelier le 4 juil let .

_JV M. le colonel de Mandrot demeure dès-
aujourd 'hu i  dans la nouvelle maison , derrière
le Musée Challandes.

95. On demande des garçons pour leur
apprendre une partie de l'horlogerie. S'adr. au
bureau d'avis.

94. Une Compagnie d'Assurance
sur la vie cherche un agent princi pa l pour le
canlon de Neuchâtel. S'adr. au bureau d' avis.

95. Un jeune Bernois de 17 ans , grand ,
robuste el intell i gent , désire apprendre l'étal de
tonnelier en même lemps qne la langue f ian-
çaise. S'adresser à J. -R. Leuthold , ins t i tu teur ,
à Neuchâtel - 

96. On demande , pour enirer de suile, quel-
ques jeunes gens intel l i gents el de braves pa-
rents, pour leur apprendre l'étal de monteur
de boîtes. On fera des cond itions avantageuses.
S'adr. au bureau de cette feuil le.

COMMUNICATION .
Nous avons toujours voué dans cette Feuille ,

selon la mesure de nos forces et de nos rares
loisirs , une vi gilante sollicitude aux questions
d'embellissement et de développement normal
et régulier de notre petite capitale. C'est dire
combien nous accueillons el publions avec
plaisir l'intéressante lettre qu 'on va lire , et
que nous recommandons à tous les hommes ,
si nombreux parmi nous , qui ont à cœur le
bien-être physique et moral de notre popula-
tion ouvrière. Nous la recommandons surtout
aux membres de nos conseils munici paux ,
dont l'administration est à tant d'égards excel-
lente , amie d'un sage progrès , libérale et
nullement tracassière. A eux de doter , sans
frais considérables , notre ville de ce qui lui
manque encore , et de ce qui peut en faire
une cité enviable entre beaucoup d'autres.
Mais nous avons hâte de laisser la parole à
notre honorable correspondant , avec les vues
éclairées duquel nous sympathisons entière-
ment. L 'Editeur.

LE SQUARE PURRY.
PREMIERE LETTHE.

Neuchâtel , 20 juin 18G4.
M. le rédaclr de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Je relisais dernièrement avec intérê t quel-
ques lignes qui m'avaient frapp é dans votre
article du 27 avril , où vous recommandiez

AGENCE GENERALE
CAMILLE BREITER

Rue de l'ancien Hôte l-de- Ville , à l'ang le de
la ruelle des Halles .

Bureau d'agence , d' affaires et de procura-
tions.

Offre en outre ses services pour écritures el
tenue de livres , correspondances diverses , tra-
ductions , copies , rensei gnements. Placemenls
de marebandises à la commission , ainsi que
placement d'emp loy és sup érieurs el inférieurs
dans lous les pays. Messieurs les propriétaires
p ourront le charger du placement de leurs lo-
gements vacants.

Opère aussi les encaissements et recouvre-
ments , change , p lacemenl de fonds , etc.

Agent de fabri ques et maisons françaises ,
ang laises et allemandes , on pourra se procurer
par son entremise louslesariiclesdu commerce.

Assurances , maritimes , sur la vie , conire
l'incendie , agricole.

Le bureau esl ouverl de 7 heures du malin
à midi et de 1 heure après midi à 6 h. du soir.

A ceux qui m'objecteront ce langage, je me
permettrai de répondre qu 'ils sont à leur insu
dans une erreur complète sur tous ces points.

Et d'abord un square n'est pas une prome-
nade. Par son aménagement intérieur , il ne
rappelle point l'allée plantée d'arbres que nous
connaissons sous le dernier de ces noms. Ce
n'est pas davantage l'ombrage plus ou moins
éloi gné que l'on va chercher en dehors de
l'enceinte de la cité. Un square est un oasis
de verdure, un coin de parc ménagé dans l'in-
térieur même d'une ville, an bénéîîce de ceux
dont le temps est compté , dont les forces ne
leur permettent pas d'aller loin , ou de se rô-
tir au soleil pendant une derni-heure pour
jouir d'une heure de fraîcheur: à l'usage jour-
nalier des malades , des enfants, des passants,
des étrangers , de ceux que leurs occupations
condamnent à garder la maison et qui ne ver-
ront jam ais la verdure s'ils ne la peuvent voir
du seuil de leur porte .

Puis ensuite , si nous avons des promenades,
nous touchons au moment où nous n'en au-
rons plus. La Promenade noire a été affectée par
un décre t récent du conseil général à l'érection
du nouveau collège : la promenade du Fau-
bourg est divisée en lots à bâtir qui seront en-
tamés successivement et selon toute probabi-
lité aussitôt le dernier massif du quartier
Purry terminé. La Promenade Noire et la
Promenade du Faubourg disparues , que nous
reslera-t-il ? Des quais bordés d'arbres encore
j eunes et qui seront longtemps à produire ce
que l'on est convenu d'appeler une prome-
nade , c'est-à-dire un lieu public ombragé.
Quant à la nouvelle promenade à créer au
faubourg , il n'en faut parler que pour mé-
moire, car le sol n'en existe même pas encore.
Dans cinq ou six ans peut-être il n'y aura donc
plus de promenades à Neuchâtel , pas une
seule retraite pour y passer en plein air , à
l'ombre , les journées brûlantes de l'été. Or,
dans cette saison les promenades de l'Evole
ne sont accessibles qu'au soleil couché, le Crêt
est éloigné. . . .  Où se tiendront les enfants,
les convalescents , les vieillards , les étrangers
que l'on désire attirer , leurs familles venues
en Suisse pour y respirer un air tonique?
dans leur chambre ! ! ! Résultat bien inat-
tendu et certainement très opposé à celui au-
quel tendent les efforts soutenus et patrioti-
ques des conseils munici paux et de leurs com-
missions , pour développer tous les .germes de
richesse et toutes les sources de bien-être dont
esl si richement doté Neuchâtel !

Rien n 'est plus di gne de leur dévouement
éclairé , de leur infati gable sollicitude à rem-
plir le mandat qui leur est confié , que d'ac-
complir au temps voulu chacune de ces amé-
liorations, à mesure qu'elle devient praticable
et qu 'elle est réclamée par la marche de la ci-
vilisation : C'est ainsi qu 'ils s'attirent de plus
en plus la reconnaissance et la confiance de
leurs nombreux administrés. La récenle con-
vention pour les eaux en est un exemple écla-
tant. Le projet que j'ai l'honneur de soumettre
au public n'est, dans un aulre ordre d'utilité,
guère moins important. Un square est le plus
grand embellissement que l'on puisse appor-
ter dans ce moment-ci à la ville de Neuchâtel ,
et c'est à l'embellissement de cette même ville
que David de Purry a consacré la majeure par-
tie des revenus de sa magnifique dotation.

Dans une prochaine lettre , Monsieur , si
vous voulez bien ouvrir vos colonnes au déve-
loppement d'une idée déjà caressée à différen-
tes reprises par plusieurs amis de leur ville
natale , j 'examinerai en détail quelles seraient
les conditions de cette œuvre si éminemment
popula ire, et je chercherai à déterminer l'em-
placement où ces conditions trouveraient leur
plus complète réalisation.

Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de
ma parfaite considération.

— Nous sommes obli gés de renvoyer au
prochain numéro, faute de place , la fin de la
lettre sur la culture du maïs, dont le commen-
cement a paru daus notre précédente feuille.

chaleureusement à l'acclamation populaire la
convention deslinéc à fournir d'eau , sur la
plus large échelle , Neuchâtel et sa banlieue.
Vous me permettrez , peut-être , de rappeler
ici vos paroles , et de vous citer dans votre
propre journal :

«.... Bien plus , l'embellissement de Neu-
» châtel y est largement intéressé , car une
» fois que des eaux j aillissantes seronl partout
» abondantes , il sera plus facile qu 'à-présent
» d'établir , sur quel ques-unes de nos places
» poudreuses , nues el arides , de ces planla-
» tion s d'arbres , de ces SQUAHES de verdure
» qui se généralisent partout ailleurs. DE SEM -
» BLABLES CRÉATIONS SONT NECESSAIRES DANS NOTRE
» VILLE pour le bien-être de tous ceux obligés
» d'y séjourner en été , el sont'indispensables
» pour rendre possible le séjour de Neuchâ-
» tel aux étrangers qu 'on désire attire r chez
» nous »

Il serait difficile de mieux caractériser que
vous ne l'avez fait dans ce court paragraphe ,
monsieur , le premier et le plus grand deside-
ratum actuel de notre bonne ville de Neuchâ-
tel. Ce qui lui manque , ou pour parler plus
exactement , ce qui va lui manquer si on n'y
avise pas , c'est l'ombrage , la verdure , la
fraîcheur , c'est-à-dire , la possibilité de pas-
ser en été quel ques heures tout à la fois à
l' air libre , à l'ombre et au frais , alors que
l'intérieur des maisons , les rues , les places ,
les chemins publics , sont convertis en étuves
et en rôtissoire , lorsqu 'on ne sait où se retirer
pour respirer une gorgée d'air fortifiant , pour
échapper à la poussière , au macadam , au.
pavé , à l'éblouissement et à l'irritation qu'oc-
casionnent la réverbération de tant de surfa-
ces éclatantes , réfléchissant de tous les côtés à
l'envi et dans toutes les directions , les flèches
incandescentes du soleil. C'est enfin , dis-j e ,
la possibilité pour tout le monde d'obtenir , à
deux pas de chacun , ce bienfait inestimable
d'un petit coin de campagne ménagé dans la
ville même pour l'usage de tous, pour l'usage
du moins de ceux qui ne comptent pas au
nombre des heureux de ce inonde , à qui leur
fortune ou leurs circonstances personnelles
permettent d'aller respirer l'air de la campa-
gne à la campagne même. (')

Serait-ce donc trop demander a notre édi-
lité , qu 'en vue de la santé et du bien-être pu-
blics elle ménageât dans l'espace dé.signé aux
constructions nouvelles , un petit lot de ter-
rain représentant la valeur de cinq ou six
maisons , et consacré exclusivement à cette
destination éminente .

Ce serait un faible capital placé à un bien
haut intérêt. Partout ailleurs on fait les plus
grands sacrifices pour se procurer ce que nous
avons sous la main tout prêt , auquel ne man-
que que quel ques menus détails d'arrange-
ment , savoir UN SQUARE ou j ardin public
de verdure , non pas comme nos promenades
formé par un ensemble d'allées sablées , mais
un vrai j ardin public ouvert à tous par une
administration libérale?...

Nous avons une statue Purry , une place
Purry : il nous manque pour compléter digne-
ment cetle noble série d'hommages publics
rendus au plus grand bienfaiteur de notre
ville UN SQUARE PURRY. Aucun emploi
des revenus qu 'il a légués avec une si rare
munificence à ses compatriotes ne remplirait
plus strictement et plus complètement ses in-
tentions bienveillantes. Qu 'on relise avec at-
tention ses dispositions testamentaires, monu-
ment de son amour pour sa ville natal e , et
l'on restera convaincu que s'il vivait aujour-
d'hui , en 1864, le premier objet qu 'il désigne-
rait à ses mandataires serait rétablissement
d'utilité publi que et de première nécessité (si
nous voulons suivre le courant de la civilisa-
tion) sur lequel je me permets d'attirer aujour-
d'hui la plus sérieuse attention de mes conci-
toyens.

On dira sans doute que nous avons des pro-
menades en suffisante quantité , que la rive
entière du lac en est garnie : qu 'un square
ferait double emploi avec elles , que les mai-
sons sont d'une utilité plus pressante?

(') Nous avons assisté hier soir à une soirée
musicale donnée dans le jardin du Cercle du
Musée. Outre les membres du Cercle , une par-
tie de la population s'y était rendue , et était
presque à l'étroit dans les allées du jardin ; en
tous cas elle y était généreusement tolérée. Le
sera-t-elle toujours ? nous ne le savons. Dans
un square , après les heures de travail et les
chaudes journées d'été , le public est c/i ez lui.

Rédaction.

France. — Il y a quel ques jours , YAla-
bama , corsaire confédéré , est entré à Cher-
bourg pour s'y ravitailler. Le Kearsage , cor-
vette de guerre fédérale , est arrivée tôt après
dans les mêmes eaux et l'attendait pour lui
livrer combat à sa sortie du port. Une dépêche
de Cherbourg en dale du 19 annonce qu 'un
combat naval a en effe t eu lieu et que YAla-
bama a été coulé par le Kearsage.

Le duel de YAlabama et du Kearsage a eu
lieu en avant de Cherbourg , dans la matinée
du 19. Le combat a duré de dix heures dix
minutes à midi et demi. Lorsque le navire
confédéré coula , le steamer Deerhound , qui
observait le combat, sauva 40 hommes de l'é-
qui page, parmi lesquels se trouvaient le capi-
taine el 13 officiers . L'A lbama a eu un offi -
cier et 1 soldat noyés , 6 tués dont un officier
et enfin 16 blessés. Le cap itaine est grièvement
blessé à la main. Le Kearsage a sauvé le reste
de l'équi page. Le cap itaine de YAlbama et son
équi page sont arrivés à Southampton.

Neuchâtel. — Le conseil d'état vient de
distribuer un projet de loi forestière , qui sera
présenté au grand-conseil dans sa prochaine
session. Cette loi , en 134 articles , règle par-
faitement la matière et contient entre autres,
dans le tilre IV, les règles particulières de po-
lice et de conservation app licables, selon la
différence des propriétaires , aux forêts de
l'état, à celles des communes, des corporations
et des particuliers. Les infractions , selon les
cas, sont punies d'amendes variant de 50 et 80
centimes à 20 el 50 francs , ou de la prison ,
non compris les dommages-intérêts qui pour-
raient être réclamés au délinquant.

— Le 10 courant , dans la rue de Léopold
Robert , en face de la gare de la Chaux-de-
Fonds. M. Harnacher , maître brasseur aux
Eplatures, cheminait paisiblement sur la rou-
te, monte sur sa voiture , quand la barraque
d'une troupe de saltimbanques effraya son che-
val , qui prit le mors aux dents. Mal gré tous
ses efforts il ne put le retenir ; la voiture fui
brisée , et M. Harnacher , traîné sur un long
espace , reçut de nombreuses et dangereuses
blessures. Quand on le releva , il avait perdu
connaissance et était affreusement abîmé. Mal-
gré tous les soins qui lui ont été donnésy_ l n'a
survécu que quel ques heures à cc fatal événe-
ment.

j\o»ivelli 'M,

Les personnes en retard pour le paiement
de la contribution à l' assurance des bâ-
timents , sont ins tamment  invitées à ac-
quit ter  cetle contribulion les jeudi 25 el same-
di 25 ju in  courant , à l 'hôtel-de-ville. 2m0 étage,
chaque jour  de 9 à 11 heures du matin el de
2 à 5 heures du soir.

Messieurs les propriétaires doivent êlre por-
teurs de leurs certificats d' assurance.

Après le lor jui l le t  prochain , la perception
de la contr ibul ion sera faite aux frais des re-
tardataires .

Neuchâtel , 20 ju in  1864.
Secrétariat Municipal .

Municipalité de Neuchâtel .

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

99. Une jeune femme d' une robuste sanié
désire nourr i r  un enfant  à domicile. S'adr . à
Mme Muller , sage-femme.

100. Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou assujettie. S'adresser rue de Flan-
dre , n° 1.

Neuchâtel , mercred i 22 juin 1864. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  . . .  C50
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers . . .  ' 000 . . .
Crédit foncier neuchàtelois 540 5.0
Franco-Suisse, actions, j c . . .  . . .  100
Central-Suisse . . .  . . .  . . .
Société de construction . . .  . . .  93
Hôtel Bellevue 480 S00
Actions immeuble Chatoney. , . . .  . . .  500
Gaz de Neuchâtel , actions de fr. 5000 0100 . . .
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  300
Mines de la Loire, oblig. 5 % . . .  . . .  . . .
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .  . . .  85
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . .  . . .  j 3

RÉUNION COMMERCIALE.

D'un anonyme de St-Blaise fr. 25.— Total
à ce jou r, fr. 30.

DONS POUR LES INCENDIÉS DE GRANG ES:


