
Dépôt de vin de Champagne
On peut se procurer du véritable vin de

Champagne à fr . 4»50 c. la bouteille, par telle
qu ant i té  que l' on désirera ; on se charge de
porter à domicile. S'adr. à S. Fornachon , bou-
langer , Grand' rue.

&tT" Au Calé-Brasserie , à l 'Evole , on trouvera
tous les dimanches et lundis , du poisson
frit , avec bons rafraîchissements.

g W H.-E. HENRIOD , place du Port , à
Neuchâtel , se charge de la reliure de l'Ar-
moriai historique de Neuchâtel ; la
jolie couverture qu 'il emp loie et qui a élé re-
connue de bon goût par les amateurs , lui fait
esp érer que bon nombre des acquéreurs de ce
bel ouvrage lui  accorderont leur confiance. On
peut se procurer la couverture au prix de fr .
3»80.

HmW Afin de ne pas éprouver d ' in terrupt ion
dans la vente de ses vins , pendan t  la saison
chaude qui ne permet pas de les exp édier du
Midi , la maison Conoil ifc Vialet vient  d' en
établir un entrep ôt dans le pressoir de M rae de
Pury-Sandoz , Collégiale , 1.

L'entrep ôt sera ouvert le jeudi de chaque
semaine. Les autres jo urs , s'adresser faubour g
du Château , 17, maison Bruand , au 2me élage.

Vins blancs à 55 c. le pot fédéral.
Rouges , a 60 , 65, 70, 75 et 80 c, par

quant i té  de 10 pots et an-dessus.
Bordeaux ordinaires , à fr . 1»50.
Pyrénées doux , à fr. 3. En bouteilles , fr. 2

la pièce.

A VENDRE.

à Neuehâtei.
U-__r* Il vient de paraître :

Armoriai historique de STeucItâ-
tel par MM. A de MANDROT-de-GINGINS
et du BOIS de PURY, avec 52 planches colo-
riées.

La même librairie a en venle quel ques exem-
p laires de la grande Bible folio , revue par Os-
terwald , édition de Neuchâtel (Boyve) 1744,
avec planches el cartes , dans un remarquable
étal de conservation , sauf un exemp laire qui
est fati gué.

Sort de presse:
lie problème protestant et sa so-

lution , par Mouchon ; in-12, fr . 3»50.
I.'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 distinclif de

J. Calvin , par C. 0. Vi guet , pasteur , 8°, 80 c.

Librairie Sam. Delachaux ,

AVIS
Mme veuve __I_¥6H_E, de Genève , mar-

chande de modes, a l 'honneur  d' annoncer à sa
respectable clientèle , ainsi qu 'aux dames de
Neuchâtel et des environs qu 'elle demeure
maintenant  rue du Seyon , n ° 5. Elle saisit celle
occasion pour se recommander à ses bonnes et
anciennes pra ti ques et pour en solliciter de
nouvelles , à mesure qu 'elle cherchera toujours
à les satisfaire de son mieux. Elle a de bonnes
ouvrières modistes , l'ing ères et lailleuses qui ,
sur demande , vont à la journée et se chargent
de toute espèce d'ouvrages de coulure , à des
prix très-modérés

du jeudi iojuin.
FAILLITES .

1. Le ciloyen Eugène-Edmond Hirsch y ,
cult ivateur  el horloger , demeurant aux Epla-
tures , fut  forcé de faire attouchement de décret
de ses biens en l'année 1847; sa masse fut li-
quidée conformément à la loi sur les discus-
sions de biens de 1842, et ayant l' intention de
se réhabiliter , il s'est présenté devant le tribu-
bunal de la Chaux-de-Fonds le 14 juin  cou-
rant pour ouvrir sa demande en réhabili tation.
En conséquence, les créanciers inscr i lsau pas-
sif de la masse en failli te du dit  Hirsch y, sont
péremptoi rement assignés à comparaître devant
le I r ibunal  de la Chaux-de-Fonds , qui siégera
à l 'hôtel-de-ville du dil  lieu , le 22 ju i l l e t  1864,
à neuf heures du malin , pour là s'opposer ,
s'ils estiment devoir le faire , à la demande en
réhabili tation du ciloyen Eugène-Edmond Hir-
schy.

2. Le Iribunal civil du Val-de-Travers , par
sentence du 16 juin courant , a prononcé la
faillite du ciloyen Jacob Ammeter, horloger;
ci-devant domicilié à Fleurier , d' où il est parti
clandestinement , emportant la majeure partie
de ses effets, sans acquitter ses dettes.

Les inscri ptions au passif seront reçues au
greffe de paix de Môtiers , du lundi  27 j u in  au
vendredi 22 ju i l l e t  1864, j our où elles seronl
closes à 6 heures du soir. La li quidat ion aura
lieu à la salle de justice de Môtiers , le lende-
main samedi 23 dit , à 2 heures après-midi .

5. Par semence rendue le 16 ju in  1864, le
iribunal civil du distri ct du Locle, a prononcé
la faillite du citoyen Jaques-André Richi ger ,
âgé de 58 ans , menuisier , demeurant aux
Ponts . En conséquence , les inscri ptions au
passif de celle masse, seronl reçues au greffe
du tribunal civil du district du Locle, dès le
vendre di 24 ju in  1864, au samedi 23 jui l le t
suivan t , ce dernier jour jusqu 'à 6 heures du
soir , moment où elles seront closes el bouclées.
Tous les créanciers de celte masse sont en ou-
tre péremptoirement assignés à comparaître de-
vant le t r ibunal  qu i siégera dans la grande
salle de l'hôtel-de-ville du Locle, le mardi 26
jui l le t  1864, dès les 9 heures du mat in , pour
suivi e  aux errements de cetle faillite.

4. Le tr ibunal  civil du district du Val-de-
Travers informe les créanciers inscrits au pas-
ri .

6 
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8 fai, lite de ,a mais°n Coulin père et
fils de Couvet , qu 'une nouvell e réunion a été
fixée au mercr edi 13 jui l le t  prochain , dès les
8 heures du mali n , à la maison de vi l le  de Mé-
tiers.

5. Ensuit e de la demande de plusieurs créan-
ciers dos compagnies du chemin de fer par le
Jura- Indus t r ie l , les intéressés sont prévenus
que la séance du Ir ibunal  de la faillite fixée au
f  jui l le t  1864, a été renvoyée au samedi 16juillet 1864 à 9 heures du mal in .  Tous les
créanciers sont en conséquence convoqués pourle ou j 011r (|evan , ]e tr ib una i siégeant à l'hô-
lel-de-v il | e de la Chaux-de-Fonds.

ET CURATELLES .

A r demanr fe  du citoyen Pierre Macca-
bez , de Gorgier , cult ivat eur y demeurant , la
j ustice de paix du cercle de Saint-Aubin , dans
son audience du 6 ju in  couran l , lui a nommé
un cura teur  en la personne de son fils, le ci-
toyen Henri Maccabez , emp loyé à la gare de
Boveresse.

EXTRAIT t)E LA FEUILLE OFFICIELLE

9. M. de Pourtalès fera vendre en montes
publi ques , dans sa forêt des Ponts, le lund i  4
j u i l l e t  prochain dès 9 h. du mat in , 45 toises et
50 billons de sap in.

10. Ensuite de permission obtenue , Mlles
Hessketh feront exposer en mises publi ques et
ju r id i ques , dans leur domicile à Colombier,
mardi prochain 28 cou rant , dès une  heure de
l'après-midi, une partie de leur mobilier ; en-
tre autres , un sopha avec deux fauteui ls  et dix
chaises en velours ronge, diverses autres chai-
ses , des armoires , des tables , un polager; un
traîneau et plusieurs autres objets trop long à
détailler.
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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 » v.—

Pour 6mois , la feuille prise au bureau » 3»50
» par la poste , franco » 4»—

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

1,

PRIX SES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de _ à 7 li g., 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

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

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

8. A vendre, à l'amiable et à des condilions
avantageuses , à Auvernier , pour cause de dé-
part , une maison située au bord du lac , à 2
étages , composée de plusieurs petits logements ,
pressoir, cave , jardin .  S'adr.  au dit lieu , n° 75.

IMMEUBLES A VENDRE

Le nommé Pierre Chausse , chaudronnier-
élameur , rue des Moulins , n° 55, se recom-
mande pour lout ce qui concerne son état;  il
vend et achète le vieux cuivre , l 'étain , le vieux
fer; il se t rans p orte à domicile si on le désire.
On trouve chez lui toutes sortes d' ustensiles rie
ménage el il est très-bien assorti en arlicles de
ferblanterie , à des prix très-réduits. Le même
a des chaudières à louer. Il fera tout son pos-
sible pour contenter les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance, et garantit
une bonne et prompte exécution de l' ouvrage
qu 'on voudra bien lui  confier.

14. A vendre , un joli bateau eu bon élat,
S'adr. à Auguste  Gemmer , rue des Moulins.
n° 20.

D^- A la pharmaci e Matthieu , Glace pu-
re et belle, à prix modéré.

ATTENTION.

au bas de la rue du Châleau , n " 4, informe
l'honorable publie et 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 soul iers pour
fillettes ; un jo li assorliment de bottines qu 'on
céderait à un prix raisonnable.

"MAGASIN DE CHAUSSURES

Chez Gustave Bourquin , rue du Seyon , n" 2.
le caisson.

Cigares Londres , se vendant  6 c. fr. 4.
» Caballeros » o p. 20 » 5.
» Pecco » 5 p. 20 » 5.
>> Dos ami gos » o p . 20 » 5.
» Grandson le mille à fr. 18.

19. A vendre, 15 chars à bras , le tout en-
semble ou sép arément; p lus un char à bran-
card , avec l imonière , pouvant  servir ponr
commissionnaire. S'adr. à Jules L'Ecuyer ,
charron , à Neuchâtel.

20. A vendre ou à louer , de suite , un pia-
no encore en très-bon élat. S'adr. au bureau
d'avis.

En vente , chez les princi p aux libraires ,
Moyeu de reproduire

à volonté les sexe, citez l'Homme
et chez les animaux.

Par le Dr COULLERY , prix 50 cent.
22. A vendre , un escalier tournant ,

en chêne , 6 1/ 2 pieds de diamètre à l'extérieur ,
9 pieds de hauteur.  S'adr. à M. Colin , archi-
tecte.

AVIS AUX AMATEURS

Mad . Hippenmeyer , désirant li quider
le plus promptement possible les articles de
broderie et de rideaux qu 'elle a en magasin ,
rue des Terreaux , maison Meuron 5, les cé-
dera au-dessous du prix de facture.

Broderies et rideaux.

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

LIQUIDATION d' une grande quanti té

D 'ETOFFES NOUVEAUTÉS
en tous genres pour robes.

20 °|0 au dessous du prix de fabrique,
SBF* Le magasin d'articles farineux ,
près du Poids public ,  vient  de recevoir en riz
du Piémont: riz beau marchand , doubles ri-
sons et doubles écumes natu rel les ;  ces trois
sortes en balles de 146 livres.

Plus , écume glacée A , médaille d' or , en bal-
les de 150 livres.
U_F~ A vendre , d'occasion et à bas prix , un
bonheur du jour , une bascule où l' on peut pe-
ser jusqu 'à 10 quintaux , un petit char à bras
avec son brancard , une presse à cop ier , et un
harnais pour vache. S'adresser à l'hôtel du
Guillaume-Te ll , à Colombier.

52. On continue de vendre, de gré à gré,
rue des Moul ins  18, quant i té  de meubles , us-
tensiles de ménage , elc , à bon compte.

55. A vendre , un char d' enfant en très-bon
état S'adr. faubourg de l'Hô pital , n " 19, au 1".

54. Un potager n 'ayant  servi que quel ques
années , un buffet de cuisine , un canapé , quel-
ques lablars superflus , montés el défaits , une
meule à ai guiser montée , et d' autres articles à
des prix avanta geux. S'adr. à M.E. Klingeheil ,
l ibraire , rue des Moulins , n° 10. •

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

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

27. On offr e à vendre un potager neuf
en lôle , n° 12, bien fail et bien conditionné ,
avec une caisse à eau en cuivre et ses accessoi-
res ; plus un dit de rencontre, à un prix modi-
que. S'adresser àN.  Bohn, faubourg du Lac , 15.

«j . CHAUMONT. 
H J. .Û TEMPÉRATURE Baromèt. . •
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Papeterie Jean Niggli
successeur de Gerster-Filheux.
Grande provision de très-belles cannes à

péché en jonc, de 18 pieds de longueur;
en gros et en détail'.

Le feldjàeger et le courrier de cabinet ne se
gênaient pas de jouer du sabre sur le malen-
contreux voiturier qui , à leur passage , ne se
rangeait pas assez vite de côté. Le postillon ne
prenait les rênes eu mains, qu'avec la crainte
de recevoir des coups ou des bourrades dans
le dos. Les chefs de stations de poste eux-
mêmes n'étaient pas exempts des châtiments
corporels que pouvaient leur infli ger l'impa-
tience et le caprice ; cela allait si loin , que
l'empereur Alexandre Ier dut faire cesser ces
abus, en accordant à tous les chefs de stations
le rang d'officier.

Aujourd'hui qu'une première crise est pas-
sée, on commence , d'un côté , à revenir d'un
système grossier et primitif , de l'autre , le peu-
ple commence aussi à avoir le sentiment de la
dignité personnelle, et à s'apercevoir que cha-
que poitrine réspire avec le droit d émettre sa
voix , du moins en raison de son savoir et de
la part qu 'elle a prise ou qu 'elle sait prendre
à l'intérêt commun.

Une fois ce sentiment acquis, et surtout au-
torisé , alors on marche vile sur la voie du
progrès ; que des cas isolés d'abus continuent
a avoir lieu encore pendant un certain teihpâ,
c'est tout simple ; car, dans un grand état , les
révolutions morales ne s'opèrent pas du jour
au lendemain. •

C'est ici que le vrai patriote russe doit l'ac-
cent de la louange et de la reconnaissance à
l'empereur Alexandre II , qui aimé mieux , aux
dépends cle sa propre tranquillîfé, travailler au
bien , à l'avenir de la nation , que d'exp loiter
les jouissances d'un règne rendu facile par le
presti ge attaché au nom de son prédécesseur.

Aujourd'hui , un petit souffle de liberté est

¦_----------___________________________________»______¦_____________________________________-------------- ¦_»

venu épurer l'air étouffé de la vieille atmos-
phère. Aujourd 'hui, il est de fait qu'en battant
son inférieur , on risque de se faire battre aussi.
Jadis Un serf n'avait pas le droit de porter
plainte ni même de comparaître comme témoin
contre son seigneur; auj ourd'hui il est défendu
de le frapper , bien plus, il est ordonné de l'é-
couter. Le colonel n'ose plus empocher le pain
de son Soldat ni meurtrir sa chair; cela lui est
interdit.

Le knout et les battogues sont des instru-
ments abolis , —-Dieu soit béni !-̂  De iou-
velles lois protectrices de l'humanité ont pris
place au code civil ; c'est un avant-coureur des
réformes qui suivront. Il reste sante doute en-
core beaucoup à faire , puisqu 'il y avait tout
un monde a bouleverser; mais ne nous impa-
tientons pas, et admirons plutôt le calme avec
lequel vient de se fai re la fameuse émanci pa-
tion des paysans, un changement aussi radical ,
un soubresaut aussi brusqu e, en dépit cle tou-
tes les prévisions de certains pessimistes. Ce
phénomène a étonné tout le monde , excepté
celui qui sait que le Russe , issu de la race
slave , opère son développement politi que et
social suivant une loi à lui propre et ne déri-
vant point d'éléments féodaux et latins.

Mais je me laisse entraîner dans des ques-
tions déjà traitées par d'autres mille fois mieux
que je ne pourrais le faire. Je reviens à mes
voies de communications et à mon poslillon.

Eh bien ! battre son postillon est mainte-
lenant passé de mode, mais il y a d'autres
moyens de le stimuler. Il est reconnu par
exemple, que rien ne l'électrise plus, que l'ap-
pât d'un bon pour-boire, comme rien ne l'inti-
mide plus que la menace de lui rogner la

Il y a peu de pays ou la sécurité sur les voies
publi ques soit aussi grande qu'en Russie. Il
est bien rare qu'un voyageur y soit attaqué
par des malfaiteurs, quoi que ceux-ci , dans cet
empire immense , puissent aisément ne pas
craindre une police tellement disséminée ,
qu'elle Semble ne pas exister.

C'est que le peuple , d'un caractère plutôt
doux que méchant , ne pen.e pas à abuser de
sa force ; et si plusieurs t'ont appelé... voleur,
c'est peut-être pour un peu de tabac, un mor-
ceau de fer qui leur a manqué, ou bien pour
avoir été victimes, dans quelques grandes villes,
de ces fourbes toujours empressés, comme par-
tout , de faire honneur à leur race.

En prohoriçant le mot peuple , je ne parle
donc pas de la lie croup issante des grandes
villes ; mais je fais allusio n à la classe la plus
nombreuse, à celle qui constitue l'essence vi-
tale de la nation , c'est-à-dire à cinquante mil-
lions de paysans qui , pendant si longtemps,
ont porté sans murmurer un joug formidable ,
et au chap itre desquels la matière est trop
abondante pour la traiter ici.

Que je dise seulement ceci : Le peuple russe,
loin d'avoir pensé à abuser de sa force , a subi
longtemps les effets de la force brutale , qu 'à
la faveur d'un rang supérieur l'orgueil sem-
blait en droit d'exercer sur lui.

La loi voulait , qu 'un paysan de la Couron-
ne ou un marchand de 2mo et 3me guilde , bat-
tu par un noble ou un officier de l'état , eût
à réclamer pour réparation d'honneur, seule-
ment l'équivalent de ce qu 'il payait au gouver-
nement comme redevance annuelle ; tandis
qu'en cas réci proque , ils devaient , eux , être
passés aux battogues, puis déportés en Sibérie.

Ce que j 'ai dit du loup, tout Russe le sait,
mais il ne s'en préoccupe pas beaucoup ; cela
ne l'empêche pas de courir le pays en toutes
saisons de nuit comme de jour, et le paysan
ne s'en laisse pas moins attarder à là veillée , si
cela lui p laît, car il a sa hache au côté. Il est
vrai que, comparé à la quantité des accidents
qui pourraient arriver, le nombre de ceux qui
surviennent est effectivement fort petit. Il y a
même ici des barbes blanches, qui ne pour-
raient s'empêcher de sourire à la lecture de
certaines histoires de loups artistement embel-
lies , témoin , par exemple , cette fameuse
chasse aux loups contée en l'an 1860, par A.
Dumas , dans ses Impressions de voyage de
Paris à Astrakan. —Il y a là , à la page 284,
et plus loin à la page 292 de la première série ,
un f lot de trois mille loups , pa reil à urte marée
muette, décrivant au clair de lune un croissant
fa ntastique , autour d'un traîneau et de trois
chasseurs , qui font deux cents victimes , seu-
lement pendant le temps que les chevaux met-
tent à les sauver? N'était-ce point aussi un lu-
tin... que ce petit cochon attaché à une chaîne
longue de dix mètres, et réintégré clans le traî-
neau , après avoir subi toutes les péri péties
d'une course au clocher sur les aspérités du
terrain ? — Il faut être juste cependant, et dire
comme l'auteur.... que cette histoire lui a été
racontée!...

4 FEUILLETON.

Lettres sur la Russie.

Habillements pour hommes et entants
CONFECTIONNÉS et snr MESURE, GRAND'RUE N° 6.

Moïse Blum prévient le pub lic et particulièrement ses prati ques , qu 'il v ient  de recevoir un
assortiment d'habillements pour hommes et je unes gens, à des prix irès-modi ques ; un bel as-
sortiment de chemises, cols, faux-cols et bretelles.

Un beaux choix de .draperie pour confection sur mesure.
Dans le magasi n d'aiinà ges, en liquidation , un assorliment de nouveauté * pour ro-

bes.
Confections pour dames et fillelles.

DADICDC DCIMTC M. Jeanneret-OEhl
r A r l t n O  r t l i l l O  a l  honneur de pré-
venir le public que ses pap iers peints sont
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 élé
achetés et choisis avec la plus grande circons-
pection , de manière qu 'ils répon dent le plus
possible aux besoins et goûts divers qui pour-
raient être manifestés.

On trouvera dans ce magasin : des baguettes
dorées , grand choix de bordures et des paniers
depuis 45 cent, juq u 'à 6, 8 et 10 francs. Si on
souhaitait mieux encore , on pourra le procurer
par l'entremise d' une riche collection d'échan-
tillons loujours à la disposition des amateurs.

M. Jeannerel-Œhl espère qu 'il existera assez
de mouvement dans ses a ffaires pour motiver
des achats réguliers qui lui  pe rmettront d'offrir
en lous temps à sa clientèle , le résultat de tous
les progrès qui se font chaque année dans ces
articles.

41. Du bon cidre , soit vin de frui ts , se
conservant p lusieurs années , à 20 centimes le
pol fédéral , chez M. Zehender à l'Au , près
Gottsladt , par Bienne . , _-. _ ; ._

psi?1- La Revaleseière , délicieux aliment émi-
nemment réparateur , a opéré 60,000 guéri-
sons sans médecine et sans purger. Elle écono-
mise mille fois son prix en d'autres remèdes,
rendant la parfaite santé des organes de diges-
tion , des nerfs, jj bumons , foie et membrane
muqueuse , aux plus épuisés même, dans les
mauvaises ou laborieuses digestions (dyspepsies),
gastrites, gastralgies , constipations habituelles,
hémorrhoïdes, glaires, vents, palpitations, diar-
rhée , gonflement , étourdissement, bourdonne-
ment aux oreilles, acidité, pituite , nausées et
vomissements même en grossesse, douleurs, ai-
greurs, crampes, et spasmes d'estomac, insom-
nies , toux , oppression , asthme , bronchite ,
phthysie (consomption), dartres , éruptions , mé-
lancolie , dépérissement, bydrop isie , rhumatis-
me, goutt e, fièvre , catarrhes , hystérie , névral-
gie , vice du sang, la flueur blanche , les pâles
couleurs, manque de fraîcheur et d'énerg ie ner-
veuse.

Extraits de 60,000 guérisons . — N° 52,081 :
M. le duc de Pluskow , maréchal de cour, d'une
gastrite.— N° 58,604 : M. Dedé, 13, rue Duy i-
vier , Paris , d'une gastralgie qui avait résisté
à tout traitement médical. — N° 60,416 : M. le
comte Stuart de Décies, pair a Angleterre d une ,
dyspepsie (gastral gie) avec toutes ses misères
nerveuses , spasmes , crampes , nausées. — N "
48,842 : Mad. Marie Joly ,  de 50 ans de consti-
pation , indigestion , des nerfs , asthme , toux ,
flatus , spasmes et nausées. 3

MAISON DU BAHRY , 26 , PLACE VEND ôME , PAJUS.
En boites de '/. kil- , 4 fr. ; t kil. , 7 fr. ; 2'/, kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil . ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann ; Aigle,
M. ..cerner; Berne, M. Stooss , Grande Rue , 164;
Estavayer-le-Lac, MM. II. Duc , Renevez; Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet , Burkel frè ,
res , Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard-
Guichon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet ,
Brun , ..archer et Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne ,
MM. Simond fils , Manuel , Delisle; Monthey-
M. Pontmartin ; Morges , M. Jules Hugonnet ;
Rolle,M. Frphlich , pharmacien ; Soleure, M. A.
Schiessle; Vevey , MM. Mayor , Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton.

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

45. On offr e à vendre , un beau et bon ro-
binet en laitoii (soit boite à tonneau ).
S'adr. au ame élage , maison n° 7, aux Terraux.

M. J.  B KOCH a l 'honneur de prévenir le
public et ses prati ques en particulier , que son
magasin sera transpb rlé 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 prati ques pour la confiance qu 'ils
lui ont accordée jus qu 'ici , lout en les priant de
bien vouloir la lui manifester dans le nouveau
local ; il continuera de faire lout son possible
pour la mériter.

Son magasin est toujours bien assorti de lous
les arlicles 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 outils
pour menuisiers , charpentiers , charrons , ma-
réchaux; fournitures pour selliers et cordon-
niers; fourni tures  de bâliment: serrures do
toute esp èce, paumelles , crémones , p laques de
contrefeu , cadres de fourneau , clouterie en tout
genre; toutes sortes d ' instruments agricoles , ar-
ticles en fer ballu ; robinels en bois , en cuivre
et en métal britanni que , el en général tout ce
qui concerne la quincaillerie de fer.
_%W Le magasin A. Bloch , qui a élé trans-
féré sur la p lace du Marché n° ô, ancien ma-
gasin Schwob-Picard , exposera en venle tous
les articles d'été avec grand rabais ; vu l'avan-
cement de la saison , on tiendrait à faire un
prompt écoulement des articles suivants :

Un choix comp let de robes, châles , confec-
tions pour dames. Draperies 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 , coutil
pour matelas , p lume el coton pour lit.

EMPRUNT Â PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN.

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

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

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

U-F* Reçu un envoi frais d'oranges «le
Païenne, et thon mariné au détail , au Ma-
gasin d' articles du Midi , rue des Moulins,

57. Chez Marie Feissl y, rue Fleury 7, on
peut avoir tous les jou rs des beignets frais pour
porter dehors el sur commande , en plusieurs
sortes.

61. Une jeune Bernoise pa r lant  les deux
langues , désire une p lace de bonne ou pour
faire un petit ménage. S'adr. à Ch. -A. Nicole,
pint ier , rue des Chavannes.

62. Une bonne domesti que bernoise , qui
sait joliment faire la cuisine et toul le ménage ,
et qui comprend un peu le français , désire
trouver à se placer; elle sail coudre et faire
toul ouvrage domestique; elle a de bons certi-
ficats. S'adr. au bureau de cette feuille.

65. Une bonne domesii quewurtembergeoise ,
20 ans , désire se placer comme bonne d' enfants
ou pour femme-de-chambre; elle saurait aussi
faire la cuisine et le service d' un pelit ménage;
elle produira d' excellentes attestations. S'adr. à
Wilhelmine Dàhlinger , au Raisin , à Neuchàlel.

64. Une jeune fille allemande, qui a terminé
son apprentissage de couturière en blanc et
modes , cherche de suite une p lace de femme-
de-chambre , ou d'ouvrière chez une maîtresse
tailleuse. S'adr. au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.

47. On demande à acheler d' occasion ou à
louer , un petit eliar d'enfant , pour de
suite. Le bureau d' avis indi quera.

48. Les propriétaires de fusils lisses à per-
cussion , dont les armes sonl munies du poinçon
de vente , sont prévenus que , s'ils sont disposés
de les vendre , Frilz Vuil le , rue du Château ,
n° 17, à Neuchâtel , les achète à un prix ràisoh-
nable , suivant  la quali té  de l'arme.

49. On demande à acheter , d'occasion , un
pelit ehar puni' enfant. S'adr. au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

50. Une chambre meublée à louer , pour la
fin de ce mois , rue  des Moulins , 47.

51. A remettre deux chambres meublées
pour ouvrier s. S'adr. à Mme Louise Perret , au
Plan , près Neuchàlel.

52. Â louer de suite , au-dessus de la gare
2, un logement de 3 chambres et dépendances
j ouissant du soleil et vue étendue sur le lac.
S'adr. à C. Steiner , serrurier.

o9. On offre à louer , pour St-Jean , à des
personnes tranquil les et sans enfants , au haut
du village de Serrières, n ° 62, un logement
composé de cuisine , 2 chambres et dépend an-
ces, et jardin à côté de la maison . S'adr. à C-
A. Borel , au dit lieu.

60. A louer , pour la St-Jean , au quartier de
Vieux-Châtel , silué 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-Ritt er
et Cie .

55. A louer une chambre meublée. S'adr.
aux bains , rue de la Place-d'Armes.

54. A louer , pour St-Martin , au centre du
village de Boudevilliers , 5 appartements neufs ,
avec toules les dé pendances. S'adresser à Henri
Favre, menuisier , à Boudevilliers , ou à Ul ysse
Favre, hôtel du Poisson à Neuchâtel.

5a. A louer , pour fin juin ou p lus tard ,
2 beaux logements avec cuisines , loules les dé-
pendances , jardin , elc; , à proximité de la gare.
S'adresser , pour les conditions , à la fabri que
de télégrap hes, aux Terraux.

36. On désire trouver un e honnête personne
pour parta ger la chambre avec une demoiselle;
on donnerait aussi la pension. Rue de l'Hô pi-
tal n° 5, 5m" élage.

57. A louer , de suite , au centra du village
de Corcelles , un app artement de 4 chambres ,
cuisine , galeias , cave et jardin . S'adresser a
l'auberge de l'Union , au dit lieu.

58. A quinze minutes de Couvet , dans une
agréable situation , d'où l' on j ouit d' une belle
vue , on offre à louer pour la saison d'été , un
logement de 5 ou 4 chambres , cuisine et dé-
pendances , le tout meublé et au p lain-p ied.
S'adresser à M. J. -H. Borel , notaire , à Couvet .

A LOUER.



OMNIUM VAUDOIS
Avis à MM. les actionnaires .

Le coupon d'intérêt de fr. 10, échéant le 1er

juillet prochain , peut être encaissé dès sûn
échéance , sans frais , chez MM. Pury et Comp.,
banquiers , à Neuchâtel.

Tourne
L'assemblée générale d'édification , à la

Tourne , aura lieu , s'il plaît à Dieu , mercredi
6 juil let  prochain , à 9 h. et demi du matin.
Tous les amis de l'Evang ile y sonl cordialement
inv i t é s

PROMESSES DE MARIAGES.
Jean-Pierre Jampen , employé au chemin de fer-

bernois , dom. à Neuchâtel , et Hélène-Apollonia Bur-
ki, tailleuse, dom. à la Chaux-de-Fonds.

NAISSANCES.
17. juin. Marie-Julie , à Jules Bertrand et ;\ Rosine-

Henriette née Nagel , français.
17. Charles , à Alexis Dupont et à Louise-Marianne

née Vautravers , vaudois.
18. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Antoine-

André Jehle et à Elisabeth née Stem , badois.
21. Edouard-Auguste , à Edouard Prébandier et à

Marie-Louise née Ny ffenegger , de Enges.
21. Un enfant du sexe masculin , né mort, aux mê-

mes.
21. Charles-Henri , à Charles-Henri Biéri et à Ma-

rie-Sùsanne née Pantillon , bernois.
22. Louise-Justine, à Samuel-Phili ppe Traùb et à

Pauline Eup hrasie née Fivaz, de Hesse-Darmstadt.
DÉCÈS.

Le 18 juin. Victo r neuge, 60 ans , Il mois , maçon ,
époux de Marguerite née'Matthey, de Buttes.

ÉTAT CIVIL 1>E ÏVE1JCIIATEI-.

- A I_ .%BF.iV (ABdOVIK).
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.

94. On aimerait à placer dans une bonne fa-
mille du canlon de Neuchâtel , une jeune fille
de la ville 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 oulre une modi que pension
S'adr. franco à V. S. poste restante , à St-Blaise

HOTEL ET GRANDS BAINS

du I IINTERHOF

Chemin de ter de 1 Etat de Berne
L'Adminislralion fail connaître , qu il y au-

ra dimanche prochain , 26 de ce mois , ainsi que
les dimanches suivants , jusqu 'à nouvel ordre ,
un train extraordinaire de Bienne à Berne et
retour.

Ce train correspondra au dépari de Bienne
avec le train n° 4, arrivant de Chaux-de-Fonds
el de Neuchàlel , ainsi qu 'à Berne avec le train
pour Langnau.

Au retou r , les voyageurs pour les stations
en-delà de Bienne aurout à profiter des irains
n" 18 : Départ de Langnau , 4 h. 20 m. du s.,
respectivement n° 9 , dé part de Berne , 5 h.
45 m. du soir.

Par contre , les voyageurs pour les stations
de Bienne et en-deçà , pourront utiliser le der-
nier départ du irain extraordinaire de Langnau
à Berne et Bienne.

Horaire du train.
Bienne: départ à 8 h. 50 m. du matin.
0 [ arrivée à 9 h. 45 m. »Berne : l __,. , . ... ,

\ départ a 10 h. »
Langnau: arrivée à 11 h. 20 m. •»
Langnau : dé pari à 6 h. 40 m. du soir
r, ( arrivée à 8 h. »Berne : t départ à 8 h. 20 m.
Bienne : arrivée à 9 h. 55 m. »
Ces trains s'arrêteront à toutes les stations.
Berne , le 21 juin 1864.

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

GRAND SPECTACLE
extraordinaire

Donné par la troupe po lonaise , dans une grande
loge située sur la p lace du Port.

GR__VD COJVCEKT exécuté sur quin-
ze tambours , par Josep h Faux.

PHYSIQUE A-ttUSA-VTE par M.
Bème-Agoston. L'affiche du jour donnera de
p lus amp les détails. Ouverture dimanche à 4
heures . Tous les jours de la semaine , grande
représentation , à 8 heures du soir.
5_BF* On peut se procurer gratuitement à la
librairie S. Delachaux , le dernier Rapport
et Compte-rendu de la Société Neu-
châteloise des missions.

91. On pourrait  encore recevoir , au restau-
rant de l'Ecluse, quel ques pensionnaires re-
commandâmes , ponr la lable seulement.

I_a Commission d'éducation mu-
nici pale de Neuchàlel met 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 lien
le 1er août prochain. **•« Les inscri ptions seront
reçues jusqu 'au 50 juin par le soussigné.

Neuchâtel , 50 mai 1864.
Jules SANDOZ , secrétaire

de la Commission d'éducation.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
67. On demand e , pour de suite , une domes-

ti que forte et robuste , po uvant faire la cuisine
d' un bon ordi naire et quel ques ouvrages de
campagne. Inuti le de se présenter sans certifi-
cats de moral ité. S'adresser à M. Ernest Dubois ,
à la Coudre . , .

~68~0n demande pou r entrer de suite et
pour .rois mois , une bonne cuisinière bien re-
commandée . S'adr. faubourg de l'hô pital , 45.

69. Madame Bovet de Murait , à Grand-Ver-
ger près Colombier , demande une cuisinière
expérimentée et munie de recommanda-
tions bien établies; elle pour rait entrer à la fin
du mois. _____ L__I 

70. On demande une personne active et 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 nu 5, au 5me

élage. 
— 71. On demande de suite une servante de

bonnes mœurs ei sachant faiie 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.

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

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

74. On aimerait recevoir dans une famille
habitant la campagne , une cuisinière , muni e
de recommandations , soil pour la St-Jean ou
quel ques semaines après. S'adr. à Mme Kurz ,
rue du Coq-d'Imle, n " 12, en ville.

75. Mad. de Marva 'l-Rougemont demande
une femme de chambre formée au service et qui
sache coudre et repasser. Elle pourrait entrer
immédiatement ou dans le courant de juillet.

76. On demande aux Ponts , pour entrer de
suite , une servante d'âge mûr , parlant fran çais ,
bien au fait de son service et munie de bons
certificats. S'adr. au bureau de cette feuill e.

Municipalité de INeuchâtel.
Les personnes en relard pour le paiement

de la contribution à l'assurance des bâ-
timents , sonl instamment invitées à ac-
quitter cetle contribution les jeudi 25 et same-
di 25 juin courant , à l'hôtel-de-ville , 2me étage,
chaque jour de 9 à 11 heures du matin et de
2 à 5 heures du soir.

Messieurs les propriétaires doivent être por-
teurs de leurs certificals d' assurance.

A près le 1er juillet prochain , la perception
de la contribution sera faite aux frais des re-
tardataires.

Neuchâtel , 20 juin 1864.
Secrétariat Municipal .

65. Une Bernoise âgée de 50 ans , cherche
une bonne p lace pour loul faire daus un mé-
nage ; elle sail un peu le français et a de bons
certificats. S'adresser à M. Pierren , à l'Evole ,
n" 7. , 
Te-Deux jeu nes Thurgoviennes , p ouvant
produire de bons certificals , voudraie nt se pla-
cer dans un hôlel comme sommelières ou fem-
me de chambre. S'adr. à l'hôtel du Poisson.

77. La personne qui aurait trouvé jeudi ma-
tin , 25 courant , en ville , un mouchoir de po-
che blanc avec chiffre brodé , est priée de le
rapporter au burea u de cette feuille , contre ré-
compense.

78. On a perdu , jeudi 16 juin , depuis la gare
en ville , un portefeuil le en peau contenant
un passeport et une patente fribourgeoise. On
est prié de le rapporter au bureau de cette feuille ,contre récompense.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

79. Une fille allemande , âgée de 18 ans ,qui a fré quenté pendant deux ans les classesnormal es de Berne, désire se placer de suilepour quel ques mois dans une honnête famillede la Suisse française , pour se perfectionnerdans cette langue. Elle préfère une place ouelle aurait  I occasion de jouer du pian o et deprendre des leçons d'anglai s. On est prié d'in-diquer loules les condit ions. S'adresser à Mme1 obier , basse vill e , à Berne.

80. Ensuite de permission obtenue , 1 hoirie
de M. Grae-Auguste d'Iveruois , représentée par
M. Ferdinand d'Ivernois , de Neuchâtel , y do-
micilié , met à ban sa propriété de Fah y rière
Neuchâtel , ainsi que la vi gne dite de Bellevaux
y attenant en uberre , en interdisant le passa-
ge tant par les vergers et bois , que par la vi-
gne , sauf celui réservé à la propriété de M.
Gruet , située au quartier de Chantemerle en
bise. Les contrevenants seronl rappo rtés à l'au-
torité.

Publication permise. Neuchâtel , le 22 juin
1864. déjuge de Pa ix,
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AVÏS DIVERS.

Suite du feuillet on.
bonne-main ou d'écrire une plainte dans lelivre de poste.
n_£f Uvre 

-de P°ste est ua reSistre d°nt lespages numérotées , divisées en colonnes avec
~S P°rlenlle ^eau de l'administration , et
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aro de
en

s
C
e
e
re

U
f
r ** UeUX eSt W*™' ** e*droit de se le faire présenter et d'y fofmuleren détail ûrte réclamation, une plainte ou unsujet quelconque de mécontentement.

(A suivre).

Chemin de fer de l'Etat de Berne
TRAINS EXTRAORDINAIRE S DES DIMANCHES

de Bienne à Berne & Langnau
ET RBTOUIl .

Outre les trains ordinaires de voyageurs , il
y aura jusqu 'à nouvel ordre , tous les diman-
ches , un train extraordinaire aux prix habi-
tuels avec l'horaire suivant :

Départ de Bienne , à 8 h. 50 m. du malin.
Arrivée à Berne , à 9 h. 45 m. »
Départ de Berne , à 10 h. »
Arr. à Langnau , à 11 h. 20 m. »
Dép. de Langnau , à 6 h. 40 m. du soir.
Arrivée à Berne , à 8 h. »
Départ de Berne , à 8 h. 20 m. »
Arr. à Bienne , à 9 h. 55 m. »
Ces trains s'arrêteront à toules les stations.
Berne , le 22 juin 1864' .

Comité Directeur du Chemin de fer
de l'Eta t de Berne.

84. Une jeune fille soleuroise , bien élevée ,
âgée de 19 ans , désire un emp loi chez une
bonne famille de la Suisse française , de préfé-
rence dans le canton de Neuchàlel. Elle est
placée maintena nt 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 accepteraiten celle qua l i t éunep lacechez une
honnête famille bourgeoise , ou .comme femme
de chambre , aussi pour sommelière dans un
hôlel estimé. Cetle jeune fille , très-recomman-
dabl e , regarde p lutôt 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.

8a. Une polisseuse de boîtes désire se placer
au p lus vite , ou pour une autre p lace ; elle
parle l'allemand et le français et sait assez bien
coudre . S'adr. au bureau d' avis , qui indi quera.

HOTEL SUISSE ,
DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
terni par Mad. veuve PIÏt.EOH , de Neuchâtel.

PARIS ,
rue Fontaine-Molière , 39 et 39 bis.

MM. les voyageurs trouveront des chambres
depuis fr. 2 par jour , et au mois depuis fr. 25.

Déjeuners el dîners à volonté , à prix modérés.
96. On demande un jeune homme de 16 à

20ans , pour fairedes écritures dans un bureau.
S'adr. à l'Evole , n° 19.
IHT" M. Edouard Maret , fabricant d'horlo-
gerie , demeure actuellement maison de M. Rie-
ber , faubourg des Rochettes , n" 11.

.LES PARENVS qui désirent faire pren-
dre des leçons particulières à leurs enfants ,
soit d' allemand , de français , de dessin ou d'a-
rithméti que , peuvent s'adresser rue du Neu-
bourg, 19, 2mc étage. 

99. Un apprenti pourrait entrer de suite dans
un bureau que la rédaction indi quera.
100. Pour un jeune homme intelli gent et ac-

tif , qui possède parfaitement le franç ais et l'al-
lemand , on cherche de suite une place d'ap-
pre nti dans une grande manufacture  ou maison
de commerce en denrées coloniales et drogue-
ries . Adresser les offres , sous les initiales H. B.
au bureau de celte feuille , qui en soi gnera
l'exp édition.

U^*' L'assemblée générale d'été de la Socié^
té d'Agriculture aura lieu à la maison de Com-
mune de Couvel , le 9 juillet à 10 heures.

Ordre du jour:
Rapport sur l'A gricu lture au Val-de-Travers ,

Id. sur l'élève du . bétail .
Id. sur les assurances contre la grêle.

Propositions individuelles.
Séance publique. — Banquet à 1 h.

L'HOPITAL P0-r.TALÈ$.e,r;.
connaissance la cliarpîe dont les person-
nes charitables pourront disposer en sa faveur.

L'UNION CHRÉTIENNEl!2 £
a transporté son domicile escalier du Château ,
n° 14 , et invite cordialement tous les jeunes
gens à assister à ses soirées d'édification , qui
ont lieu chaque vendredi , à neuf heures.

88. Le MAGASIlSr DE C H Ali SSU-
RES, tenu par Mad. Maret , est transporté
depuis St-Jean à la rue du Seyon , dans la mai-
son de l'hoirie Mollaz.

Les personnes qui désireraient profiter d' un
omnibus pour la Tourne , mercredi 6 juillet
prochain , sont priées de se faire inscrire sans
retard , au magasin de papeterie Jean Ni ggli.

105. Le soussigné F -S. Jeanneret , agent
d'affaires , au Locle, prévient le public que sa
pup ille Lucie, veuve de Jules-Henri Huguenin ,
a fixé son domicile au Plan, près Neuchâtel ;
le curateur ne reconnaîtra et ne payera aucune
dette qu 'elle pourrait faire , et il défend à tou-
les les personnes à qui elle pourrait s'adresser
de lui donner à crédit.

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

Omnibus pour la Tourne.

PFMQTON ^
ne Pet

'
te fam

'"e honnête de
r __j I .ij l.Ui . . 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'adresser franco au bureau de
commission , à Pràtleln près Bâle.

107. 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.
108. Le soussi gné demande encore quel ques-

bons pensionnaires. Rue de l'Industrie , n° 6.
Charles BELENOT , cuisinier.

109. Une demoiselle du Wurtemberg, 22 ans ,,
bien élevée et d' une très-bonne famille , aime-
rait se p lacer dans la Suisse française comme
institutrice ou première bonne d' enfant , pour
se perfectionner dans la langue française ; elle
sait la musi que et tous les ouvrages nécessaires,
et se contenterait d' un modi que salaire pourvu
qu 'elle soit bien traitée ; elle comprend un peu
le français , et a de bonnes recommandations.
S'adr. an bureau du journal.
110. Dans une famille domiciliée à Boudry,

on désirerait prendre en pension un ou deux
enfants de l' âge de deux ans environ ; on pro-
met une surveillance , soins et traitement pa-
ternels. S'adr. à Neukomm , greffier , à Boudry,
qui donnera les rensei gnements.



LE SQUARE PURRY.
DEUXIEME LETTRE.

Neuchâtel , 23 juin 1864.
M. le rédaclr de là Feuille d'avis do Neuchâtel.

Dans ma précédente lettre j 'ai cherché à
démontrer que l'œuvre d'utilité publique la
plus urgente et la plus conforme en même
temps aux intentions du Bienfaiteur de Neu-
châtel , est l'érection d'un square auquel il
conviendrait de conférer son nom vénéré. Neu-
châtel, privé, par sa situation topograpbi que,
de ces environs champêtres ou riants qui for-
ment la meilleure part du charme que les
étrangers reconnaissent aux villes suisses, doit
leur en offrir un léger équivalent dans son sein
même, et se permettre d'agir, sur ce point là,
en capitale. Elle le doit aussi à ses habitants,
de j our en jour plus nombreux , auxquels elle
est tenue de faire goûter, dans la limite de ses
forces, les fruits savoureux de la civilisation.

Noire tâche consistera donc à donner une
solution prati que à la notion du square , en
déterminant , d'une part, son emp lacement , et,
d'autre part , l'aménagement que cet emp lace-
ment comporte.

Londres , 23 j uin. — Le bruit est généra-
lement répandu que l'amirauté vient d'ordon-
ner de compléter les équi pages de la flotte , et
l'on s'attend généralement à voir une escadre
se diriger vers la Baltique.

On assure que M. Milner-Gibson (qui passe
pour un partisan du maintien de la paix)
quitte le ministère.

Allemagne. — On écrit de Kissingen , en
date du 16:

« LL. MM. l'empereur et I'i m pératiice d'Au-
triche arrivent en ce moment , à 8 heures du
matin , et sont descendus à la villa Hess. La
pluie tombait par torrents , néanmoins un grand
nombre d'habitants de Kissingen et d'étrangers
s'étaient rassemblés aux environs de la villa
Hesse, et lorsque la voiture où se trouvait le
couple impérial d'Autriche arriva, de bruyan-
tes el cordiales acclamations éclatèrent de
toutes parts.

«L'empereur et l'imp ératrice de Russie qui ,
on le sait , sont arrivés avant-hier soir déjà ,
se montrent très-fréquemment à la promenade
et à la source , où l'impératrice boit l'eau de
Racoczy. »

Neuchâtel. — M. A. Bachelin , l'un de
nos peintres neuchâtèlois dont les tableaux ont
été très remarqués à notre dernière exposition ,
vient de faire don à la Chaux-de-Fonds de sa
composition allégorique du Tir fédéral. Le
dernier numéro du National suisse contient à
cette occasion de j ustes remerciements pour
l'auteur de ce don.

— Depuis quelques années l'histoire de
notre pays a repris faveur parmi nous; plu-
sieurs ouvrages importants ont été publiés , et
il n'est pas de mois, voire de semaine, qu'il ne
paraisse isolément, ici ou là , chez nous ou
dans les recueils périodi ques des cantons voi-
sins, quelque travail sur notre histoire : mo-
nographies , descri ptions , biographies , essais
sur les mœurs ou coutumes, etc. , tout est dis-
persé et , par conséquent , fort difficile à réunir;
d'un autre côté, combien de travaux intéres-
sants ne restent-ils pas manuscrits, faute d'un
recueil spécial pour les recevoir ? Cet état de
choses a frapp é l'esprit de quelques amis des
sciences histori ques ; ils se sont réunis, et après
un examen approfondi de la question , se sont
décidés à fonder , sous le titre de Musée neu-
châtèlois, un journal histori que et archéolo-
gique , dans lequel pourront êlre insérés tous
les travaux qui seront de nature à éclairer
l'histoire de notre.patrie, à faire connaître les
mœurs, les usages de nos ancêtres, et à con-
server, dans une suile de dessins, les monu-
ments qu'ils nous ont légués. La première li-
vraison paraîtra dans quelques jours , et nous
espérons que le public , en considérant cette
publication comme une œuvre de patriotisme
et de conciliation , lui fera un. accueil aussi
favorable qu 'empressé.

]\rO-iveII**«,

COMMUNICATIONS
Suite du n° 49.

Dans les pays où la culture est la plus per-
fectionnée , aucune plante ne surpasse le pro-
duit du maïs; dans des terres moindres , na-
turellement tout change ; pour atteindre sa
maturité , il lui faut , suivant les soins qu 'on
lui a prodigués , quatre mois. En 1863 , semé
le 2o avril , je l'ai récolté fin août , en le lais-
sant complètement sécher sur place , ce qui
n'est pas nécessaire quand on n 'en a pas beau-
coup ; aucun grain ne l'égale pour l'engraisse-
ment des porcs , la nourriture des poules , et il
ne donne que très peu de son ; comme fourrage
en vert , coupé au moment où il est, prêt à fleu-
rir , non-seulement aucune plante n 'égale ses
produits , mais il peut donner quatre à cinq
fois plus que le trèfle ou la luzerne la plus
abondante , et sa nourritu re est excellente pour
le bétail , qu 'il nourrit et entretient mieux que
toute autre plante , sans présenter , par exem-
ple le danger du trèfle ; en vert on peut le se-
mer deux fois dans l'année ; une fois la tige
coupée , il ne repousse plus; nous n 'osons le
conseiller dans la grande culture , mais d'au-
tant plus pour faire rendre de plus hauts pro-
duits à de petits enclos , où il sera convenable-
ment soigné. Il faut le semer à deux ou trois
pouces , pas plus profond , car placé plus bas il
pourrit ; aussitôt qu 'il aura deux pouces de
haut , surtout s'il paraî t faible , indice que
la terre est maigre , on doit l'arroser de bon
lisier avec les cendres dont j 'ai [parl é précédem-
ment.

Après la floraison , on peut couper la ti ge
mâle ou le panache qui le domine à une dis-
tance suffisante de l'épi supérieur ; mais il vaut
mieux le laisser , à moins que la température
peu favorable fasse désirer de lui donner plus
de soleil ; car cette opération est toujours un
peu violente.

Avec les feuilles qui enveloppent l'épi , on
fait d'excellentes paillasses, comme aussi les ti-
ges et les feuilles entrent souvent dans la com-
position du papier. D'après des essais faits en
1816, 1817, 1830 et 1846 , sur cent livres , on a
retiré du maïs , après l'enlèvement des grains ,
23 à 29 livres de farine bonne à fourrager et
33 livres de farine propre à la nourriture de
l'homme. Même on les a coupés en morceaux
et cuits dans du bon lait , ils lui ont commu-
niqué un goût et un arôme excellent , et que
des médecins ont déclaré très-bon pour la san-
té. Les Chiliens rôtissent son grain et en font
un café ou boisson dont ils sont fort avides.

En tous cas la culture du maïs ne peut être
assez recommandée , surtout pour notre vi gno-
ble , lorsque des vignes doivent être défon-
cées; aucune plante n 'y donne de produits plus
abondants et plus utiles. Sa tige , ses épis dé-
pouillés du grain , coupés ou moulus , sont
très-bons pour le bétail. En le récoltant , il faut
enlever les épis sur place , si la tige n 'est pas
complètement sèche et si l'on ne dispose pas
d'emplacements suffisants, parce qu 'il s'échauf-
ferait en grand tas.

Dans le choix de la graine , il faut Ôter les
grains du bout de l'épi , haut et bas, ne choisir
que les épis les mieux conformés, et ne prendre
pour semens que la graine du milieu de l'épi.

Le malheur qui nous frappe doit nous ren-
dre attentifs à ceci , c'est qu 'il est toujours dan-
gereux d'être trop exclusif en agriculture , com-
me en industrie. C. S.

gagnerait pour vis-à-vis un magnifique jardin
public.

Cependant ce n'est pas encore là à mes yeux
la meilleure solution du problème du Collège,
dont ce n'est d'ailleurs pas le moment de nous
occuper. ' Qu'il nous suffise d'avoir signalé
provisoirement un emp lacement au moins
égal en qualité à celui que nous proposons de
céder au square.

Dans notre prochaine lettre , nous décrirons
en détail les divers arrangements que le choix
de la Promenade Noire de aise pour le square
Purry permettrait d'y réunir pour la j oie et
la santé des générations présentes aussi bien
que des générations à venir. Les personnes les
moins familières avec ces créations populaires
auront ainsi l'occasion de les apprécier et
pourront joindre en connaissance de cause
leurs efforts aux nôtres.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression , etc. *

bien ! en arrivant à son embouchure au mi-
lieu de cet épanouissement en forme de place
nommé place Purry , qui la termine , — que
trouvons-nous , que voyons-nous? Un vaste
terrain bordant cette place , planté d'arbres
centenaires , ayant le regard sur les Al pes,
sur le Jura , sur les monts de la patrie , sur
ses vignobles , sur ses forêts ! Quel plus
grand panorama ! Cetle promenade semble
l'œil de Neuchâtel , fixé à la fois sur la patrie
suisse et sur la patrie neuchâteloise !... Qui
oserait dénier à cet emplacement uni que où la
ville se résume , ses titres à l'honneur de la
doter d'un square ? Ne semble-t-il pas avoir
été créé et conservé expressément pour que
Neuchâtel , lui aussi , eût sa perle, sa constel-
lation de verdure , mille fois supérieure à lous
les diamants du monde. — Et qui pourrait
prétendre d'autre part que le square placé là
ne serait pas central , tandis que Neuchâtel
entier y aboutit? ou bien qu 'il n'est pas dans
Neuchâtel , alors qu 'il se trouvera enclavé en-
tre ses deux princi pales places?

Donc nous sommes fondés à affirmer que
cet emplacement réunit les conditions sans
lesquelles il n'y a pas de squares , et que nul
autre emp lacement que lui ne les réunit.

Si Neuchâtel ainsi veut un square , il faut
qu 'il le place là , et qu 'il se hâte de le dire et
de l'exécuter , — ou bien qu 'il y renonce. Car
cet emp lacement s'appelle la Prmnenade noire,
et un décret l'affecte à la construction du nou-
veau collège.

Si Neuchâtel veut LE SQUARE ruiuiY, qu'il
p étitionne !...

Deux mots au sujet du décret.
Lorsque cette décision fut prise , le square

Purry n'avait pas encore soumis ses titres au
bienveillant examen des conseils et du public.
La question de toutes façons est entière ;
elle n'a pas été effleurée : rien d'autre part
n'est irrévocablement engagé dans le sens de
la décision du conseil. N'est-ce pas ici le cas
d'app li quer le proverbe de la sagesse : à nou-
veau fait , nouveau conseil ? d'examiner et de
résoudre la question du square Purry avant
de procéder à l'exécution du collège?

Car si l'on rejette le square Purry aujour-
d'hui , sans examen , il est rejeté pour tou-
jou rs : Sa seule solution possible est la Pro-
menade noire . Le collège , lui , comporte plu-
sieurs solutions; et si on ne le bâtit pas en
place Purry, on peut le bâtir ailleurs; il n'en
périra pas et ne sera pas même retardé. Il a
du choix: le square n'en a pas. Je connais
pour ma part trois autres emplacements con-
venables pour le collège, en dehors du remplis-
sage Stœmpfli unanimement condamné: trois
dont deux , à ma connaissance , n'ont été si-
gnalés par personne , l'un desquels serait , à
mon sens , supérieur à tous les autres. Et sans
plus de recherche on pourrait dès à-présent
affirmer que puisqu 'il y a de fai t , et conformé-
ment à l'ancienne appellation , deux Prome-
nades noires , l'une à gauche , l'autre à droite
de la place du Marché , il vaudrait mieux en
tout élat de cause placer le collège sur la Pro-
menade noire en vent , et le square en bise.
Au moyen de cet arrangement les deux places
princi pales de la ville , unies par un îlot puis-
sant de verdure , deviendraient les deux moi-
tiés d'une seule et immense place entourant ,
comme dans les cités anglaises , le square de
la ville.

La promenade en vent fournirait certaine-
ment de beaux arbres au square , mais ils s'y
trouvent trop rapprochés des maisons , entre
eux et lesquelles on doit en tout cas mainte-
nir la rue actuelle. La rangée extérieure pro-
fiterait donc à-peu-près seule au square , qui
se trouverait de plus enfo ncé (qu'on me passe
cette expression techni que) par les massifs de
bâtiments au nord et à l'ouest. Puis ce local
est moins central que la promenade de bise;
et surtout , par-dessus tout , il serait fâcheux ,
maladroit de séparer ces trois hommages pu-
blics rendus à David do Purry par ses conci-
toyens reconnaissants : la STATUE , — la PLACE

et le SQI'MIE , — réunis comme dans un
souvenir indivisible et embrassé d'un même
coup-d'œil , si on choisit la Promenade noire
de bise pour compléter l'hommage?

Le Collège de son côté , placé en vent du
marché , échapperait en partie au reproche
que l'on a ju stement formulé contre l'empla-
cement de bise ; c'est-à-dire qu'il ne se trou-
verait plus posé entre les deux places les plus
bruvantes et les plus poussiéreuses de Neu-
châtel. Une de ses façades , et une des petites
seulement, donnerait sur le marché, que l'on
pourrait au besoin transférer en tout ou par-
tie en place Purry. En revanche le Collège

Nous ne devons certes pas nous attendre a
posséder j amais un square complet. La confi-
guration de Neuchâtel s'y oppose. Toute l'af-
faire est de s'y prendre de manière à en réunir
chez nous, sur le point choisi , les traits essen-
tiels, ceux qui nous seront les plus utiles et les
plus agréables à la fois. Et pour être plus cer-
tains , en ce sujet inattendu , de faire un bon
choix , ne craignons pas de chercher des ins-
pirations auprès de nos dames et de nos en-
fants ; en telle occurrence , ces personnes ché-
ries, qui en profiteront avant nous et bien plus
que nous , ont un discernement sûr qui leur
donne incontestablement voix en chap itre.
Que le square Purry leur soit dédié ! C'esl à
leur aimable patronage que je le confie. Je suis
sûr même qu 'une suppli que en sa faveur des
mères et de leurs petites familles , serait très-
gracieusement acceptée par le conseil général ;
mais si elles ne jugent pas à propos d'agir par
elles-mêmes , qu 'au moins leur appui moral
soit acquis à cette précieuse innovation !

Maintenant serrons de près notre sujet , et
déterminons ce qui fait qu 'un square est un
square et pas autre chose.

Premièrement un square (*] doit être com-
pris dans l'enceinte de la ville qu 'il décore,
sinon il rentre dans la catégorie des prome-
nades ou des parcs proprement dits.

Il doit ensuite couvrir une certaine superfi-
cie de terrain , et pouvoir contenir un certain
nombre de personnes sans qu 'elles se cou-
doyent. Ce n'est pas un salon de verdure, c'est
un vrai j ardin. Il faut qu 'il s'y concentre assez
d'art et d'espace pour qu 'on y croie une minu-
te à la nature. Son artifice doit insp irer au
moins l'ombre d'une illusion.

Or pour obtenir 1 illusion de la nature dans
un square il faut des arbres, et de grands ar-
bres, des arbres qui couvrent de leur ombre
une vingtaine de familles sans qu 'elles soient
obligées de se confondre ; de grands arbres
dont l'immense panache se balance à la hau-
teur des maisons voisines et couvre un arpent
de terrain. Voilà ce qu 'aucun artifice de trom-
pe-l'œil ne peut simuler. Quand vous êtes as-
sis à leur ombre , la tête découverte , humant
l'air tamisé par ces gigantesques parasols,
vous vous tenez pour certain de ne pas siéger
dans un salon peint et garni de jardiniè res.
Vous croyez dans ce moment-là à la nature !
et vous avez raison , parce qu 'ici l'art s'est ap-
proprié la nature.

Donc , ne pas être excentri que à la ville , et
posséder de grands et beaux arbres , voilà la
caractéristi que d'un square , les grands traits
qui le signalent. Les détails suivent en pro-
portion , et le plus emporte le moins.

Maintenant , quel terrain intérieur a la ville
et possédant de grands arbres pouvons-nous
convertir en square à Neuchâtel ? THIS IS TIIE
QUESTION ! Et c'est à résoudre ce point d'inter-
rogation que sera consacrée cette lettre.

Pour y parvenir avec certitude , prenez,
amis lecteurs , le magnifique Plan topog ra-
p hique de la bonne ville de Neuchâtel publie
par M. l'ingénieur Mayor-Déglon , 1801, chez
M. Henriod , éditeur ( ') :  étudiez-le avec soin;
examinez , sondez , scrutez , fouillez en tous
sens ses rues , ses impasses , ses culs-de-sacs,
ses cours , ses dégagements , ses places , ses
carrefours , ses j ardins Si vous circon-
scrivez du doi gt le bloc compact de la vieille
cité , émergée maison à maison du lac aux
pieds de son castrum bourgui gnon , vous n'y
trouverez pas une place libre , hormis une
seule, ménagée en quel que sorte providentiel-
lement , et que je vous nommerai tout à l'heu-
re. Celle-ci mise à part , il vous reste le rem-
plissage Vuille, qui est hors de la ville et n'au-
ra pas d'arbre sortable avant trente ans — plus
le remplissage Staemp fl y qui se trouve exacte-
ment dans les mêmes conditions. En deçà rien
— au delà rien.

Cela est mathémati que !
Maintenant , lecteurs, parcourons dans toute

son étendue , de l'Ecluse au lac, cette belle et
vivante rue du Seyon , souvenir de temps ora-
geux à jamais disparus , véritable artère de
notre ville , rue transversale à toutes les «utres
rues , de manière qu'elle les cueille au pas-
sage , comme un noble fleuve accueille dans
son cours le tribut de toutes les rivières d'un
pays.

Nous sommes bien au centre de la ville ,
n'est-ce pas , dans cette rue du Seyon? Eh

(') Square est un mot anglais qui signifie carré
et se prononce skouère. 11 s'applique d'une façon spé-
ciale aux carrés de verdure ou j ardins placés comme
des parcs intérieurs au centre des places publiques.

(') Nous no pouvons assez recommander aux Neu-
châtèlois ce plan , dont la perfection fait le plus grand
honneur à son auteur.

18. Julie' Constance , 1 an , 1 mois, 23 jours , fille de
François-Louis Rosalaz et de Marie-Constance née
Kohler , neuchâtèlois.

19. Anna-Maria née Bonzly , 86 ans , 10 mois , 3 j.,
veuve de Louis Jeanrenaud , de Neuchâtel.

21. Elisabeth née Probst , 71 ans , 3 mois , S jours ,
veuve de Jean-Rodolp he Waeber , bernoise.

22. Stéphanie née Calame , 32 ans , 7 mois, 26 jours ,
épouse de Frédéric-Auguste Vuilleumier , de la Sagne.

Ifl-inic-i, 18 juin.  - Froment (Waizen),
le schelïel _ prix moyen fl. 20»ô2 kr.

Hausse : f l .  0»21 kr.
I._ ii. .au 18juin . — Epe autre (Kernen)

le scheffel . P"X moyen : fl 21.-56 kr.
Hausse : f l .  0»10 kr

Marché de Neuchâte l du 22 j uin 18H4.
Paille de seigle , 10 chars, de fr. 2»10-2.30 le quint.
, froment , 9 . « 1.90-2.00 »

Foin « • « 3»20

DONS POUR LES I NCENDI ÉS DE GR ANGES:

De M. F. T., fr. 3. — D'un anonyme , fr
5. — Total à ce jour , fr. 38.
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