
Un lit en fer, pour deux personnes , avec
sommier à ressorts el rembourré ; le lout en
très-bon élat. S'adresser faubourg des Rochel-
tes, n" 11, au premier élage.
iW Un solde de petits rideaux, mousse-
line brochée , toul confectionnés , et un jeu
grands rideaux pour lit en damas de pre-
mier choix ; le toul serait cédé à bon compte.
S'adresser au magasin de meubles , n° 7 , aux
Terreaux.

13, Le ri iflgasir i dé Mad. Pauline Mon-
tandon est actuellement n° 10, rue des Mou-
lins , dans la maison de M. Bohn; elle vient
soll ici ter  la confiance du pub lic qu 'elle s'effor-
cera, de mériler par un bon petit choix d' ar t i -
cles de la saison , tels que: étoffe s pour robes ,
bon taffetas noir , corsets , cravales, rubans , ve-
lours , elc.

A VENDRE.Ue gre à gré , une vi gne siluée au quartier
des Kochettes , territoir e de Neuchâlel , de la
contenance d' environ ô 3/„ ouvriers , en parfait
elal de culture. Elle joule au nord la grande
roule de la Chaux-de-Fonds , à l'est el au sud
M. Ab. -L. Kleniscliy, et à l'ouest M. S. For-
nachon. La vue est magnifique sur le lac el les
Al pes , et cet immeuble pourrait convenir pour
construire une jolie h abitat ion.

Pour trailer de la vente , s'adresser à M.
Louis Favarger, à Neuchâte l.

5. A vendre , pour cau>e de dé pari , la pro-
priété dile la petite Rochette , siluée à
deux minutes de Neuchâlel , à proximité de la
gare , sur un côleau dominant  la vil le et le lac
et d' où la vue embrasse loule la chaîne des
Al pes . Celle propriélé , qui porle le n° 15, se
compose d' une maison d'habitaiion spacieuse
et construite avec goût , contenant  12 pièces
confortables , cave , bûcher , chambres de do-
mesli ques et autr es dépendances; puits d'eau
do source , réservoir , ete , el d' un terrain dis-
posé en gradins , en nature  de promenades , al-
lées, j ardin  el vi gnes ; le tout  contient environ
15 ouvriers , dont 7 sont p lantés en vi gnes.
Par sa situation , cet immeuble réuni t  les avan-
tages de la v i l le  à ceux de la campagne. Des
facilités pourront  êlre accordées pour le paie-
ment du prix Au besoin on pourrai t  trailei
pour le mobilier.

S'adr.  au noiaire Charles Colomb , à Neuch.

4. Ensuite d' un jugement d' exproprial ion
prononcé le 20 avr i l  186i , par le I r ibunal  civil
du district de Boudry, ii sera piocédé par le
juge de paix du cercle d 'Auvernier , siégeant au
lieu o rd ina i re  de ses séances , dans  la maison
de commune du dil lieu , le vendredi 29 jui l le t
prochain , à 9 heures du malin , à la venle par
voie d' enchères publi ques de l ' imm euble  ci-
après désigné , app arlenant au ciloyen Samuel-
Henri Knechtl y ,  cul i ivateur , savoir : une
maison siluée au lieu di t  à Corbaraye , terri-
toire d 'Auvernier , renfermant habitat ion , ses
aisances , app arienances et dépendances , et ter-
rain a t t enan t , l imitée  de vent par Jean-Daniel
Colin , en jo ran par le chemin de fer , el en
uberre par le chemin public.

Les condilions de venle seront lues avant
l'enchère .

Donné pour êlre inséré trois fois dans la
Feuille d' avis de Neuchâtel.

Auvernier , le 27 ju in  186i.
David GIRAUD , greff ier.

Vigne à vendre.

PROPRIETE À VENDRE
AU PORT D 'HA UTERIVE,

Les personnes qui  p ourraient  avoir  des vues
sur 1'établissenienl de feu M. Jean Schneider,
au port d 'Hauter ive , p euvent  s'adresser au no-
taire A. Junier , à Sl-Blaise , qui est chargé de
traiter de la venle. Celte propriélé , d' un bon
rapport , est tout près de la grande route et du
bord du lac et p eut convenir  à toule espèce
d'industrie ; elle consiste en deux bâliments
renfermant  six logements , de belles caves el
emplacement de pressoir, et un beau grand
j ardin  garni d'arbres fruit iers en plein rapport;
elle p ourrait  êlre cédée au prix de 23,000 fr.
avec des facilités pour les paiemenls. Pour la
voir , s'adresser à l 'un des locataires , M. Sam.
Fanner.

Maison à vendre
rue du Seyo n , à NE UCHA TEL

A vendre , à des condilions avantageuses , une
maison en bon étal, siluée à la rue du Seyon ,
d' un rapp ort annuel  d'env i ion  fr 4000.

Cette maison renferme café et atelier de ser-
rur ie r  au rez-de-chaussée, et logements dans
ses trois étages . Pour p lus amp les rensei gn e-
ments , s'adresser au noiaire Ch. -U. Junier , à
Neuchâlel.

François. -Aug. Vui l le  prévient  les amateurs
qu 'à p artir  d' auj ourd 'hu i  il offr e de la glace
pure et très-propre , à 5 centimes la l iv re , pour
des quant i tés  dépassant 100 livres , el à 8 cen-
times pouf unei qùarïiïiè moindre.

La glace sera livrée à domicile , à loule heu-
re de la journée.

Glacière de la Rrasserie.

VENTE MK VOIE D'ENCHERES
9. La direclion des domaines de la Com-

m u n e  de Neuchâlel  exposera a u x  enchères les
Herbes des prises du Kondet , le
je udi 14 j ui l le t  prochain , à deux heures de
l' après midi , à l'hôtel de ville , aux conditions
ordinaires

Thé de Chine
Le dépôt des thés de la maison Bovel frères et

Cie , de Fleurier , chez Mad. Convert ; fau-
bourg des Rochelles , n° 11.

Sonchong el Scen ted orange PeUce
pour mélange.

En oulre , ce dé pôt vienl d'être pourvu
d' excellent Pekoe a pointée blaneltes.

Tous ces ihés sonl de première qual i lé  et à
des prix très-modérés.

Vente d'une propriété aux Logés
Le syndic de la masse en faill i le de Frilz

Kemp f , expose en venlé dè s -mainienant , par
voie d' enchères publi ques el dans l' auberge ,du
citoyen Josep h Bourgoin , près la gare des
Hauts-Geneveys , où la minu te  de venle est
déposée , le bien-fonds que le failli pos-
sède aux Loges, sur la roule de la Chaux-de -
Fonds, consistant en ja rdin , pré él terre labou-
rable , avec une maison d 'habi tai ion sus-assise
en parfait  étal d' enlretien , ay ant  droit de dé-
bit de vin el renfermant  deux logements don l
l' un verni , cave , grange , écurie , ctive, abreu-
voir el autres dépendances; le lout en un seul
max d' une  contenance d' environ dix poses an-
ciennes.

L'adju dication est fixée au lundi onze
juillet prochain , dès les trois heu-
res de l'après-midi , dans l'auberge du
ciloyen Bour go in , où les amateurs  p euvent
Hès-mainlenant  prendre connaissance des con-
dilions de venle de cet immeuble que l' on peul
visiier  en s'adressant au fai l l i .

8. Les enfan t s  de Frédéric-Louis Roquier ,
allié Maire , exp oseront en venle le l u n d i  11
j u i l l e t  18(54, dès les 7 heures du soir , dans
l'bôlel de la Fleur-de-Lys, à Corcelles , une
maison avec ja rd in , renfermanl  habitat ion el
ses dépendances, limitée en vent par Victor
Sagne , en bise el j oran par Jus t in  Roulet , el
en uberre par la rue publ i que. S'adr.  à l' un
des enfants  Roquier , à Corcelles.

1. Ensuite du j ugement d' expro prial ion
rendu le 26 septembre 1862 par le t r i buna l  ci-
vil du district de Neuchâtel , il a élé procédé
sans résnlial utile aux  dates des 11 novembre
el 16 décembie 18R2 , à l' exp osition en venle
par voie d' enchères publi ques , à l' audience du
juge de paix du cercle de St-Blaise) des im-
meubles ci-après désignés appar lenant  au ci-
loyen Jea n Wâltij  maître meunier , à Sl-Blaise.

En conséquence et en vertu de l'ar t ic le  25
de la loi concernant  la li quidat ion des créances
hypothécaires par voie d' exproprial ion , il sera
de nou veau procédé par le j uge de paix de St-
Blaise , siégeant au lieu ordinaire  de ses séan-
ces dans l 'bôlel de Commune , à Sl-Bluise , le
mardi 19 juillet prochain 184*4 , à
9 h. du matin, à la vente par voie d'en-
chères pu bli que s des dils  immeubles , dont
la mise à prix Sera réduite d'un
tiers, savoir:

1* Le moulin dit du milieu , silué à St-Blai-
se, assuré à l' assurance mutuel le  du canlon ,
sous n° 227 et consistant en un bâtiment ren-
fermant moul in , logement à l'étage, écurie el
grenier à foin , avec tous les rouages et eng ins ,
servant à l' usage du moulin , el sa part lég iti-
me au cours d eau ; un jardin aliénant du côlé
de vent; les limites sonl de vent , le citoyen
François- Henri  Dardel , maître meunier , par
une scierie el place; de joran la rue soil le
chemin des moulins;  de bise Henri Vu lhier ,
maître boucher , par un bâlimenl ;  et d' uberre
le ciloyen François-Henri Dardel , maître meu-
nier , le ruisseau enlre deux.

2» Et connu e dé pendances du dit moul i n ,
un han gar , des élables à porcs el place, silués
de l'autre côlé de la rue, el un peu en bise de
l'article 1er ; les limiles sonl , de vent Mar t in
Bader et dame Quinche-Hu guenin , par leur
maison d'habitation , une issue entre deux;  de
j oran les ciloyens Alexandre  de Dardel , ren-
tier ; Mad . Quinche-Hu guenin et Pierre Kùffer ,
maçon , par des jardins ;  de bise ce dernier et
Je ciloyen Frédéric Virchaux-Sandoz , ancien
j usticier et auberg isle, aussi pur des j a rd in s ;
el d' uherre la rue soil le chemin des moul ins .

5° Un pelit bâlimenl servant à l'usage d'un
horloger pierrisle , situé dans le ja rdin et en
venl du moul in.

Ces immeubles , précédemment mis à prix à
fr. 16,000 , seront exposés à fr. 10 ,666»66 c.

Les condilions de vente seront lues avant
l' enchère.

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

Saint-Biaise , le 18 j u in  1864.
Le greff ier de la justice de paix,

IMMEUBLES A VENDRE

Tuyaux  en fonte de fer , garantis pour fories
pressions. — Prix réduit . — Adresser les de-
mandes à MM. Henni VàSUà et Comp',
usine de la Coulouvrenière ; à Genève, ou à
F. Berth oud , à Por t-Roulant  (Neuchâlel).

tuyaux de conduite pour les eaux.

le lundi 11 Juillet 1S64.
Ensui te  de peimission obtenue , les créan-

ciers à la masse en fa i l l i l e  de Louis Didier-
Jeanreuaud exposeront en montes franches el
publ iques , dans le domicile de ce dernier , à
Cernier , les obj ets el o u t i l s  de mécanicien donl
suil un délail :

Un bur in  fixe , un t o ur à pinces , 5 élaux ,
108 limes de grandeurs  diverses , un p lomb à
dresser , des bur ins , pierre à hu i le , des mar-
leaux , un tour à percer , un vi lbrequin , des
cabrons , un chalumeau el soudoir , deux ren-
vois avec montan t s , pinces à couper et ciseaux,
2 caisses de ferra i l le , un e glace, 2 chaises , un
écriloire, un cuveau , un fourneau el soufflet ,
un étab li , batterie de cuisine,  el quant i té  d'ob-
j ets dont on suppr ime le délail .

Montes à Cernier

A vendre , au prix de facture , chez Jacq ues
Keiler , à ta Grand' rue , fauteuils garnis ,, mate-
las , crin , canap és , chaises longues , lézar-
des , élc.

18. Une personne ayanl  reçu de Cadix un
envoi de vin de Madère , céderait une feuillette
de ce vin contenant  105 litres , au prix de
fr. 1»50 le litre. Le bureau de celte feuille
rensei gnera .

17. A vendre , la récolle sur pied d' environ
56 faulx de prés , à la Sagneule , rière Roche-
fort. S' adresser à Henri Py, à Corcelles.
fi_fT** On peul se procurer gratis à la librairie
Delachaux : Le Rapport  annuel des sociétés

Evangéli ques de France,
Bibli que de France ,
des Traités reli gieux ,
des Missions de Neuchâlel ,
de la Mission intérieure de Neuchâlel .

MAGASIN DE MEUBLES.

Rue de l'Hôpital, sous l'hôtel du Faucon,
à NEUCHATEL.

HABILLEMENTS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS
Reçu de nouveau un choix immense  de vê-

tements pour la saison , lesquels seronl vendus
à un prix fabuleusement  bas. En conséquence,
le public et les prati ques qui ne sonl pas en-
core pourvus , sont invités à profiler sans retard
de l' occasion exceptionnelle qui se présente.

Encore quel ques manteaux de dames, à 75

°/0 de rabais , afin de li quid er comp lètement
cet article.
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pour la Suisse :
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expéd. franco par la poste » 7.—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50
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DEMANDES DE DOMESTIQUES
71. On demande pou r le courant du mois

d' août , une personne pa rlant  le français , sa-
chant faire la cuisine et soigner un ménage sans
enfants. S'adresser à Mlle Reuler , rue des
Epancheurs , n° 8, 2me étage.

72. On demande une jeune fille de la cam-
pagne , qui aurai t  à soi gner deux enfants et
pourra it apprendre l'allemand et suivre les
écoles. Le bureau de celle feuille indi quera.

75. On cherche de suile pour un hôlel , une
bonne femme de chambre sachant si possible
le français , et une domesli que pour travailler
au jardin et à la campagne. S'adresser à l'hôtel
de Commune à Colombier.

74. M. Henri de Rougemont , à St-Aubin ,
demande un valet de chambre qui puisse en-
trer chez lui immédialement. S'adr. à M. de
Rougemont , à St-Aubin , qui indi quera lui-mê-
me les condilions. 

75. On demande pour de suile ou pour le
20 juil let  prochain au plus lard , une personne
d'â ge mûr , parlant le franç ais , bonne cuisi-
nière , an fait des aulres iravaux d' un ménage ,
aimant les enfa n ts ei présentant des garanties
de moralité inconle siables . On ne regardera
pas au gage. S'adr. rue Vieux-Châtel , au rez-
de-chaussee n° 7.

76. On demande pour un petit ménage sans
enfants , à la campagne , une fil le sachant faire
un bon ordina ire* inutile de se présenter sans
avoir de bonnes recommandations. S'adr. su
bureau de cetle feuille.

~~77. On demande pour l'étranger,
des gouvernantes et bonnes d'enfanls bien ins-
truites et recommandées. Bons gages. Voyage
payé. Pour les cantons de Vaud et Neuchâlel ,
de bonnes cuisinières , servantes ordinaires , do-
mesii ques de campagne. S'adr. franco à C. Re-
ber , commissionnaire à Grandson.

THRICHOPHYTICON
Remède contre les maladies

des cheveux.
Mal gré les remèdes et préservatifs recom-

mandés de tonte pari pour la production des che-
veux , les maladies des chev eux se montrent
p lus fré quemment que jamais chez les mes-
sieurs et les dames. Le soussi gné s'esl imposé
la tâche d'en trouver les causes , il ne les a pas
trouvées seulement dans la Seborrhoe qui des-
sèche la follicule et les racines des cbeyeux
(décrite par le professeur Hebra , de Vienne ) ,
mais encore dans la cul ture négli gée des che-
veux et de l'épiderme , dans les peignes d' ivoire
qui causent la Seborrhoe el la maladie des écail -
les , dans les essences emp loy ées pr éloi gner les
écailles de la peau el des cheveux , car ces es-
sences contiennent très-souvenl une forte dose
de sublimé corrosif de mercure , qui nu i t  non-
seulement aux cheveux , mais entraîne le plus
souvent des maladies d'yeux et d' oreilles. Les
mauvaises pommades el huiles aromat i ques ,
sont une aulre cause encore. Les dernières
contiennent souvent , oulre les graisses el les
matières colorantes , des substance s i r r i tantes  et
des essences élhéri ques très-fortes , qui causent
des maux de tête par leur forte odeur. Tous ces
remèdes rendent l'épiderme sèche , déserte et
hérissée comme le Sahara.

Le soussi gné ne prétend point de produire
des cheveux sur de vieilles têtes desséchées et
chauves , car cela est impossible , mais il sail
que la perle des cheveux vient du dessèchement
de la racine et de la follicule qui contient la
graisse des cheveux.

Il se permet donc d' offrir au public sa pom-
made d'Oléine végétale , inventée par lui * et
emp loyée avec succès par les premiers méde-
cins et professeurs. Il recommande à ceux donl
les cheveux sont alteintsde maladies , ainsi qu 'à
ceux dont les cheveux sont sains , son huile
d'Oléine , pré parée par procédé chimi que et
pur ifiée de tous les acides de stéarine et du ré-
sineux , en les assurant que ces pré parations
emp loy ées régulièrement , seront des préserva-
tifs sûrs contre la perle el les maladies des che-
veux , el qu 'ils rendront aux cheveux malades
leur fermeté naturel le , leur couleur bri l lante ,
leur croissance el soup lesse.

Le succès qui se monlre toujours après peu
de mois , prouvera l' excellence de mes remèdes.

Le prix dn flacon de là plus fine oléine: fr. 5.
(avec l'exp lication de l' emp loi et de la culture des
cheveuxdel ' enfanl jusqu 'à Pâgele p lusavancé ).

Un flacon de pommade d'oléine végétale :
fr. 2» 50.

Un pain de savon végétal , fr. 1.
Pei gne en buis, bouilli dans l 'huile , fr. in  50.

G. GIMPER ,
chimiste et médecin pour les cheveux ,

à Zurich.
Seul dép ôt à Neuchâlel , chez M m « NIGGLI,

maison Morel , 2, au bas des Terraux.

55. On offre à vendre des bouteilles noires
S'adresser rue de Flandres , 7, à Mme Berlhoud
Fabry.

TUYAUX DE FONTAINE
en terre cuite ,

Emaillés intérieurement , à emboîtage fixe ,
fait d' une seule pièce avec le tuyau.  Ils résis-
tent à la pression de douze atmosp hères , soit
584 pieds de charge , sans subir aucune altéra-
tion sous terre.

Tuiles , carrons , planelles comprimées et de
quali té el beauté sup érieures. S'adresser à la
fabri que de M. de LERBER , à Romainmôlier
(Vaud).

57. A vendre ou à louer , un bon pianino;
p lus , à vendre , une grande porle vitrée en chê-
ne, avec les volels , pou vant servir de devan-
ture de magasin. S'adresser au bureau d'avis.

60 Une Wurlembergeoise , porteuse de bon-
nes recommand alions , cherche une place de
femme-de-chambr e. S'adr. rue St-Maurice ,
n" 12, 5me élare.

61. Une domesli que allemande , sachant faire
un service ordinaire , désire trouver à se placer;
elle se contenterait d' un modi que salaire. S'ad.
à Marie Vonber ge , chez M. Chappalte , brasse-
rie Vuille.

62. On demande une fille de toute morali té
sachant faire un bon ordinair e et connaissant
les jardins.  S'adresser au bureau d' avis.

63. Une jeune bernoise , qui a déj à servi
comme cuisinière , désire se p lacer dès mainte-
nant ;  elle est pourvue de cerlificals et sait bien
coudre , repasser, elc. S'adr. à Marie Jost, au
Cerf , à Neuchâlel.

64. On cherche à placer une fille de bonn e
maison , allemande , pour apprendre le français
en s'aidant au service d' un ménage , sans gage
et sans payer. S'adr. franco à C. Reber , com-
missionnaire à Grandson.

65. Une cuisinière allemande , qui parle un
peu le français , désire se p lacer de suile dans
une maison particulière ou dans un hôlel . S'ad.
à Anna Bôsi gen , au Cerf , à Neuchâlel.

66. Un Vaudois , robuste , âgé de 53 ans, de'-
sire se p lacer comme domesli que. Il sait tra-
vailler à la vi gne , à la campagne el conduire
el soigner les chevaux. S'adr. à David Mon-
ney, rue du Neubourg, n" 18.

67. On désire trouver une place dans un
ménage , pour une personne recommandable
âgée de 23 ans , sachant faire un bon ordinaire.
S'adresser à Louise Ramseyer . à l'Ecluse.

68. Une jeune fille recommandable de la
Suisse allemande cherche an p lus tôt une bonne
place dans une petite famil le  pour faire le mé-
nage. S'adresser à M. Niederhans , à l'hôtel du
Raisin , à Neuchâtel.

69. Une domesti que qui parle les deux lan-
gues, sachant faire une bonne cuisine ordinaire
et pourvue de très-bons certificats , désire
trouver de suite une p lace dans une famille
bourgeoise , en ville. S'adresser faubour g Ma-
ladière , n " 24.

70. Une jeune personne de bonne famille ,
aimanl beaucoup les enfanls , désirerait entrer
dans une famille pour donner les premiers
princi pes à des enfants de 3 à9 an s; elle pour-
rait aussi se rendre utile clans les soins du mé-
nage. Pour les renseignemenis s'adresser chez
M. Ch. Ecuyer , rue de l'Hô pital , n" 1.

OFFRES DE SERVICES.

38. On demande à acheter une vi gne de 2 à
3 ouvriers , dans un bon quartier , en bise de
Vieux-Châtel . S'adresser au bureau de celte
feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.

L usine de la Coulouvrenière , à Genève , a
livré pour la vendange de 1865, 18» pres-
soirs. Adresser les demandes directement , ou
à M. F. Berlhoud , mécanicien , à Port-Roulant.

28. A vendre des chopines vides, au
café du Mexi que.
UiF"" A l' occasion des promotions , M. A. Au-
bry , de la Chaux-de-Fonds , donne avis que
jeudi 7 jui l le t  courant , il déballera sur le mar-
ché , (en face du magasi n de M. Roth , prome-
nade noire), un assorlimenl comp let de chaus-
sures en tout genre , pour dames , fillelles et
enfants , en outre un beau choix de parap luies
en soie, en-tout-cas et ombrelles. Ses prix
seront bas. A. AUBRY .

30. Faule d'emp loi , à vendre une table
pliante, pour 10 personnes , un burin-fixe
et une chaudière à lessive. S'adr à Vital Hum-
berl , n° il , à l'Ecluse, S"10 élage.
Wë3*° A vendre de la belle el bonne tourbe.
Les personnes qui désirent faire leurs provi-
sions , sont priées de s'adresser à Wiltwer ,
ferblantier , à l'Ecluse.

PRESSOIRS A VIN.

58. On demande à louer pour deux person-
nes tranquilles et sans enfanls , un petit appar-
tement de deux chambres , une cuisine el dé-
pendances. S'adr. à Ch. -L. Reymond , menui-
sier à l'Ecluse , qui offre à vendre en même
lemps des fenêtres en chêne , encore en bon
état.

59. Un boulanger solide , avec une petite fa
mille , désire prendre en location une boulan
gerie bien achalandée. S'adr. au bureau d'avis

ON DEMANDE A LOUER.

Choix comp let , très-varié , de cols-cravates en
tous genres.

Cravates nouveautés pour la saison.
Chemises blanches , en couleurs et en fla-

nelles.
Confection de chemises de toutes espèces sur

commande et sur mesure.
Gileis à manches et caleçons en flanelles de

sanié.
Devants de chemises , foulards , mouchoirs

en fil.
Faux-cols de chemises en fil.
Toujours un choix de bonnes toiles en fil et

en colon , el de piqués blancs.

Maqasin de Meyer-Richard.

Chez MM. Jaquet el C% rue des Epancheurs ,
n" 4 , toujours très-bon vin blanc et rou-
ge, par brandes et brochets , rendu à domicile
à 58 c. le poi , en détail, 40 c. le litre ,

id. 30 c. la bouteille.
El à moitié au-dessous des prix

ordinaires , pour les li quider : sirop de
framboises et cap illaire , aniselle , parfait-amour ,
crème de menthe , eau de canelle , de cumin ,
rhum , cognac, extrait  d'absinthe blanc et vert ,
gentia ne , madère , malaga , roussillon el fron-
ti gnan doux.

25. A vendre à bas prix , une chaîne en
fer doux , mesurant 141 pieds de long, la lon-
gueur des anneaux est de 28 li gnes sur 5 d'é-
paisseu r; le loul pesant 570 livres. Elle pour-
rait servir comme grue on pouren rayoir . S'ad.
à M. Constant Berlhoud , serrurier à Cortaillod.

Vins en qros et en détail.

Par suite d' achèvement de iravaux , le sieur
Sevestre , de Noirai gue, met en venle les objets
ci-après :

8 chevaux de trait avec harnais comp lets à
la française.

6 chars, essieux en fer.
6 tombereaux pour terrassements.
Plus tous les accessoires , chaînes , traits de

doubles enrayages , etc.
Vente au complant , ou à terme avec garantie.

Avis aux entrepreneurs.

t

L'HYDROPULT
Petite POMPE A INCENDIE portative,

 ̂ PESANT 8 liv. AVEC ses TUYAUX ,
et pouvant lancer l' eau à une dis-
tance de 45 à 50 p ieds en fournissant

20 pots d'eau à la minute.
Se Irouve chez A. Quinche , rue

St-Maurice à Neuchâtel , dé positaire
pour la Suisse romande , au prix de
fr. 45, lequel expédie sur demande
et contre remboursement.

^Ŝ SpIt^Mte^lS^lvW. <' er ce Pet:l ins t rument  qui , par sa
slsÇ^̂ ^f̂ |W_^B_^_W'5

;r:"~5?î- lé gèreté et les impor tan t s  services
y^»1̂ _i'̂ i*̂ ^î ^^^^-

':-.-:̂ r-. qu 'il peut rendre , mérite d'être es-
œiSiel̂ ~

^
_ A ^̂-_ ***ri|||g, --=2=3 limé et possédé par tous les proprié-

33!_f°eiaees, les mardi et samedi de chaque
semaine.

53. A vendre , de rencontre , un bon potager
en fer , garni , avec tous ses accessoires , bouil-
loire en cuivre , etc.; p lus , une grande glace
de 2 */ s pieds de longueur sur deux p ieds de
largeur , que l'on céderait à un prix modi que.
S'adr. à M. Robert , maison Berlhoud , à Porl-
Roulant.

MAGASIN Ch. SOUIiTZEl-VEIt
39. Pour cas imprévu , à louer de suite un

pelit logement remis à neuf , composé d' une
chambre , cuisine et galelas. S'adresser rue des
Moulins , n° 13, 2me étage.

40. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adresser à l'Ecluse , n° 21.

41. Chambres meublées à louer , faubourg
du Lac , n° 17.

42. A louer , pour de suite , une chambre
meublée , place du Marché , n° 1, 2me étage.

43. A louer , maintenant , ensemble ou sé-
parément , deux caves. S'adresser rez-de-chaus-
sée, n ° 1, rue de la Place-d'Armes .

44. A louer à la brasserie Vuille , un petit
logement bien propre el très éclairé , composé
de deux chambres , une cuisine , mansarde et
galetas On peut enlrer de suile.

45. On offr e à louer pour de suite une jolie
mansarde meublée , avec ou sans la pension.
S'adresser maison Neuve , n ° 4, 1" étage.

46. A louer de suile , une chambre propre-
ment meublée au faubourg, exposée au soleil.
S'adr. au burea u d'avis.

47. On offre à louer de suite , une chambre
meublée el se chauffant.  S'adr. ruelle Dupey-
rou 1, en face du palais Rougemont.

48. A louer une chambre garnie avec la
pension. S'adr. au bureau de celle feuille.

49. A remettre , de suite , une chambre meu-
blée , maison Neuve , n ° 1, second étage.

50. A louer à St-Aubin , au mois ou à l' an-
née, deux appartemenls meublés ayant la vue
du lac avec la jouissance d' un jardin .  S'adr. à
M"" Clément-Maret , au dit lieu.

51. A louer de suile une chambre meublée ,
rue de l 'Industrie n° 15, 2mo étage.

52. A louer , une chambre meublée à deux
lils , avec la pension si on le désire. S'adresser
rue des Poteaux , n° 8, au 5'"° élage.

32. Deux jolies chambres meublées et indé-
pendantes , avec ou sans pension. S'adr. au
faubourg du Crêt , 17, 1er élage.

54. A louer , une jolie chambre bien meu-
blée. S'adr. rue des Moulins , 25, au 1er élage.

55. A louer , des chambres meublées. S'adr.
au magasin de Ch. Soultzener.

56. A louer , pour une ou deux personnes ,
une chambre meublée se chauffant , située au
2mo étage , et avec la pension si on le désire.
S'adr. rue des Epancheurs n° 5, au 1er élage .

57. A louer , pour fin juin ou p lus tard ,
2 beaux logemenls avec cuisines , loutes les dé-
pendances , jardin , elc , à proximité de la gare.
S'adresser , pour les condilions , à la fabri que
de télégraphes, aux Terraux.

A LOUER.



MAGASIJN

WODEY-SUCHARD
PROVISOIREMENT MÊME MAISON

ENTRÉE , RUE DU SEYON.

A la chapellerie Parisienne ,
rue du Temp le neuf.

On prendrait  une ouvrière recommandable
sachant l' a l lemand el le f iançais

MEYER-RICHARD demeure à présent
dans la maison NESSI, rue des Moulins n° 3,
au 3me élage

Juin. — Promesses de mariage.
Ulysse-Auguste Soguel, horloger , de Cernier , et So-

phie-Caroline Boudri , de Concise , tous deux dom. à
Boudry.

Naissances.
Le 5 juin. François , à Edouard Apothélos , vaudois,

et à Marie-Louise née Uhlmann.
5. Fanny-Cécile, à Guillaume-Henri Barbier , de

Boudry, et à Rose-Cécile née Verdonnet.
23. Hélène , à Elie Gorgerat , de Neuchâtel et de

Boudry , et à Célestine-Lucie née Hugentobler.
26. Lindagul-Millaitvine , à Marsilio Magg i, tessinois,

et à Louise-Catherine née Menétrey.

ETAT CIVIIi de BOUDRY.

Juin.— Promesses de mariage entre
Auguste Hery, journalier , soleuiois , dom . à Colom-

bier , et Emilie-Louise Perdrizat , domestique , dom. à
Neuchâtel.

Georges Lambert , boulanger , de Gorgier , dom. à
Chez-le-Bart , et Elise Miéville , dom. à Colombier.

Henri-Louis-Achille Humbert , horloger , de Corcel-
les et Coi*mondrèche , et Constance-Anna Matthey-Pier-
ret , horlogcre , les deux dom. i Colombier.

Jean-Léopold Berner , maréchal , argovien , et Louise-
Justine Sauner , les deux dom. à Colombier.

Julien-Gustave Marchand , marchand , bernois , et
Zétie-Louise Rosselet, les deux dom. à Colombier.

Jean-Léonard Messerly,  domestique , bernois , el
Louise-Zélie-Rosette Reymond , femme-de-chambre,
tous deux dom. à Cottendart , rière Colombiei*.

Henri-Auguste Chopard , horloger , bernois, et Eli-
sabeth Siedler , horlogère, tous deux dom. à Colom-
bier.

Naissances.
Le 4 juin. Elise-Bertha, à Jacob Herter et à Elise-

Isabelle née Jeanmonod , zurichois.
7. Pauline , à François-Edouard Boi*el et à Henriette-

Hortense née Kopp, de Couvet et de Neuchâtel , dom,
â Colombier.

22. Julie-Louise , à Henri Troyon et à Julie née Phi-
lipp in , vaudois , dom. à Colombier.

26. Edouard , à Benoit Mœry et A Susanne-Catheri-
ne née Tritten , bernois , dom. à Colombier.

Décès.
Le 3. Charles-Louis , 1 mois , 25 jours , fils de Char-

les-Albert Perret el de Rose-Marianne née Pippus , de
la Sagne, dom. à Colombier.

7. Henriette née Magnenat , 87 ans, 6 mois, 19 jours ,
veuve de Jean-Pien*e Perdrizat , vaudoise , dom. à Co-
lombier.

8. Frantz-Albert , 3 mois, 19 jours , fils de Franz-Jo-
seph Hollinger et de Frédéri que-Bertha née Knauss ,
argovien , dom. à Auvernier.

19. Edouard , 7 ans, 7 mois, 20 jours , fils de Pierre
Zurcher et de Elise née Wyss , bernois , dom. à Co-
lombier.

21. Marianne-Henriette Bury, 83 ans, 26 jours , cé-
libataire , bernoise, dom. à Colombier.

26. Marie-Henriette née Mosimann , 69 ans, 12jours ,
épouse de Jacob Grossenbacher , bernoise , dom. à Co-
lombier.

28. Jules-Louis , 2 mois, 19 jours , fils de Charles-
Adolphe Dubois et de Adèle-Henriette née Morel , de
Colombier et de Buttes , dom. à Colombier.

COLOMBIER et AUVERNIER.

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

mises dernièrement à une  nouvelle anal yse ,
par M. le professeur Bolley, à Zurich ; celle
anal yse a de nouveau prouvé , que la compo-
sition chimi que de ces eaux , remarquables par
leur richesse en gaz acide carboni que , en car-
bonate d'oxy dule de fer et bi-carbonale de
soude , etc., n 'a pas à craindre la comparaison
avec les eaux minérales ferrug ineuses les plus
renommées de l 'Europe. Ces eaux sont d' un
goût fori agréable * elles excitent l' app étit , et
sonl d' une digestion si facile , que même des
personne s faibles et nerveuse s les supportent
avec facilité.

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

La Direction des bains de Fidéris.
97. On désire placer en apprentissag e

dans une maison de commerce , un jeune
homme de bonne maison de la Suisse
allemande , qu i a fréquenté de bonnes écoles .
Adresser les offres avec condilions , franco , à
C. Reber , commissionnaire. Le même cherche
à p lacer un volontaire qui a appris le com-
merce et parle joliment le fran çais.

AVIS. — Les soussi gnés ayant  entrepris
l'impression de la Table analytique et
raisonné» du code civil neuchâte-
lois, ont l 'honneur  d'annoncer aux personnes
qui  n 'auraient  pas reçu des formules de sous-
cri ptions pour le dil ouvrage , qu 'elles peuvent
souscrire jusqu'au SO juillet cou-
rant, chez MM. H. E. Henriod et Leuthold ,
libraires à Neuchâtel. Le prix de l' ouvrage a
élé fixé à fr. 3 pour les souscri pteurs ; passé ce
terme , l'ouvrage sera mis en vente au prix de
fr. 4 l' exemp laire.

Neuchâlel , 1er juillet 1864.
M ONTANDON frères ,

imprimeurs .
99. Un homme connaissant à fond l'art de

détruire les insectes, rats , elc, dans les mai-
sons , se recommande aux particuliers et aux
administrations qui pourraient avoir besoin de
ses services. Il possède les meilleurs cei tifi-
cats. S'adresser chez Meyer , coutelier , rue St-
Maurice .
IjjtV Un professeur de Zurich , désirerait trou-
ver une maison à Neuchâlel pour sa fille âgée
de 16 ans , pour fréquenter l'école. Il prendrait
en échange une jeune fille ou un garçon. S'a-
dresser à M. Kurz , ruo du Coq-d'Inde, 9.
SUT" M110 Sophie Favre , courlepoint ière , pré-
vient que son domicile est actuellement au se-
cond étage du Cercle national , entrée rue de
Flandres. Elle se recommande au public et
particulièrement à ses pratiques. — La même
demande une apprentie.

Àrrondissage de dentures de roues
au magasin d 'horlogerie , rue du

l 'Hôp ital , n" 8.
Al phonse Loup fils , horloger , a l 'honneur

d' annoncer à MM. les horlogers , qu 'il vient de
recevoir un nouvel assorlimenl de fraises pour
arrondissages de dentures de roues pour mon-
tres, lesquelles, ne laissant rien à désirer, lui
pe rmettent d' exécuter proprement et prompte-
ment les arrondissages qui lui seront confiés .
Il saisit celte occasion pour renouveler ses of-
fres de services pour le rhabillage et la vente
d'horlogerie en loul genre.

Les porleurs de litres de l' emprunt  de la So-
ciélé Immobilière , sonl prévenus qu 'ils peu-
vent , dès main tenan t , encaisser auprès du
soussi gné, l'intérêt échu le 30 ju in 1864, con-
tre la remise du coupon n° 3.

Neuchâlel , lo 1er j u i l l e t  1861.
Le secrétaire-caissier de la

Société Immobilière.
J UNIER , not.

106. On demande deux ouvriers finisseurs
pour entrer de suile chez L. Jordan à La Chaux ,
près Sle-Croix (Vaud ) .  Pour rensei gnements ,
s'adr. à Jean Koll y, à Cernier.

$JkW Gustave Pape , rég leur , faubourg de
l'Hôpital n° 40, se recommande à messieurs les
fabricants d'horlogerie pour lout ce
qu i concerne son élal , soil le réglage soi gné en
tous genres.
108. Pour une jeu ne fille de Zurich , âgée de

18 ans , bien élevée et sédentaire , laque lle a
appris la profession tle tailleuse d' une
manière comp lète , et qui a déj à travaillé pen-
dant un an el demi comme prem ière ouvrière ,
on cherche , pour se perfectionner et pour la
langue française , une p lace chez une bonne
maîtresse lail leuse de Neuchâlel. On tiendrait
essentiellement à un  traitement amical et con-
sciencieux , ainsi qu'à un log is salubre. Pour
indicat ions , s'adr. au bureau de cetle feuille.

Société immobilière.

Rodol phe Gallmann informe le public qu 'il
a trans p orté son domicile de la rue des Mou-
lins chez M. Wil lnauer , au Prébarreau , n° 6 ,
au fond de l'Ecluse ; il continue de blanchir
et teindre les chapeaux de paille , el se recom-
mande pour toules les réparations en chapelle-
rie, soit en feutre ou en soie.

On peut déposer et reprendre les commissions
chez M. Peillon , chapelier , ou chez les dames
Quidor , sous l'hôlel du Poisson.

94 Claude Frank, maître tai l leur , an-
nonce à l 'honorable public et parl icul ièrement
à ses prati ques , qu 'il a transporté son domicile
rue du Temp le-neuf , n" 6, 2mB élage

Changement de domicile.

LE SQUARE PURRY
QUATRIEME CT DERNIERE LETTRE.

Neuchâtel , 30 juin 1864.
M. le rédacU de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Me voici arrivé à la fin de la tâche que je me
suis proposée , savoir d'essayer de procuier à
mes chers concitoyens, dans cette minute déci-
sive après laquelle il sera trop ta rd de désirer et
d'agir , un embellissement qu 'ils regretteront
amèrement , s'ils laissent échapper la seule oc-
casion qui se présente, à eux de s'en enrichir.
Qu'on donne suite à l'arrêté du conseil géné-
ral qui prescrit de bâtir le nouveau collège
sur la Promenade noire de bise , et tout sera
dit — pour nous et nos après-venants.

En y réfléchissant cependant , je cherche
en vain quelles raisons véritablemenf fortes,
pré pondérantes , on pourrait alléguer eu fa-
veur de l'érection du nouveau collège sur ce
terrain planté — là et nulle pa rt ailleurs ! sa-
crifiant à cet axiome inexp licable l'espoir légi-
time qu 'a la population de Neuchâtel , qu 'elle
a le droit de nourrir , de posséder enf in UN
JARDIN PUBLIC digne d'elle , — cette jouissance
toujours plus appréciée partout ailleurs , et
indispensable une fois que l'on en a goûté.

Passons rapidement en revue et réfutons
celles de ces raisons qui ont eu cours dans le
public.

« La nécessité de fer mer la place Purry ? »
— Mais il faut au contraire aujou rd'hui ,
grâce au square, envisager la place Purry et
la place du Marché comme les deux moitiés
d'une seule et vaste place , la plus belle de la
ville, centrée par le square ; deux moitiés d'un
tout lopograp hi que portant deux noms dis-
tincts en témoignage de leur origine distincte,
mais n'étant par le fait que l'épanouissement
où se confondent les deux rues centrales de
la ville , confondues déjà à leur source.

Et d'ailleurs s'il s'agit de fe rmer, un square
ferme comme autre chose , et plus logique-
ment dans le cas en discussion: — Que n'osè-
j e écrire : plus sp irituellement ! Si l'on
veut de hautes autorités , je citerai la place de
la Concorde à Paris, fermée de deux côtés par
des arbres , et qui n'en passe pas moins pour
une place monumentale. Si le sens architec-
tural des Parisiens , si prompt à démolir et à
reconstruire ce qui n'est pas à leur gré , en
était le moins du monde affecté , une armée
de maçons aurait bientôt fait justice des ma-
lencontreux arbres. Mais point. Ils mettraient
l'armée de travailleurs sur pied pour les con-
server plutôt que pour les faire disparaître.
Honneur à eux!

« L'EMBELLISSEMENT du quartier Purry ? » —
Un collège , monument plus ou moins gran-
diose, l'embellirait certainement comme il
embellira tout autre quartier de la ville où on
le placera. Mais LE SQUARE PURRY , par la force
des choses, est le p lus grand embellissement
que l'on p uisse apporter au QUARTIER PURRï. II
en est la clé de voûte nécessaire , au point de
vue de l'art et des convenances. Lui seul peut
achever dignement cet ensemble architectural
voté comme une couronne d'honneur à la mé-
moire de David de Purry, mettre la dernière
main à la tri ple série d'hommages publics
destinés à consacrer officiellement la recon-
naissance de Neuchâtel pour son Bienfaiteur :
faisceau éloquent qui aurait pour nom : la
statue , la place et le square !

Je le demande d'ailleurs à toute personne
impartiale : où placer le SQUARE PURRY, sinon
sur la PLACE PU RRY ?

« Il faut des maisons , » ajoute-t-on ? 
Sans doute , il en faut ; mais quel .intérêt a la
ville à ce qu 'il y ait des maisons sur la Pro-
menade noire de bise plutôt qu'un jardin pu-
blic? Aucun! Bien au contraire. On bâtira
ces maisons partout ailleurs , à deux pas , sur
les remp lissages de l'Evole , à l'Ecluse , au
Faubourg , plus loin : ce que l'on ne peut
établir ailleurs, c'est le square . Si le seul em-
placement qui lui convienne est app li qué à un
but différent , le square est perdu pour Neu-
châtel.—Neuchâtel peut bâtir partout , excepté
là.

^ 
Chacun sait que l'aménagement intelli gent

d'une ville exclut tout empâtement des mai-
sons , aussi contrai re à la salubrité publique,
à la sécurité de la cité , qu'aux affaires et au
comfort des citoyens. Il faut qu'il y ait , en
outre de rues suffisamment larges , de larges
espaces ouverts à l'air , à la lumière, à la cir-
culation, aux grandes réunions, aux cortèges,
aux fêtes, aux foules en un mot : Une vie pu-
blique développ ée exige impérativement ces
agoras où le peuple s'assemble, fraternise, ap-

80. Trouvé en ville , hier mardi 5 courant ,
un couteau à p lusieur s lames , que l'on peut
réclamer au bure au de celle feui lle , conire dé-
signation el les frais du présent avis. 
"81. Dans la nui t  de dimanche à lundi der-

nier , on a volé les deux roues de devant d' un
clia/à échelles qui se irouvail  devanl la maison
de Jules Cloltu , au Maujobia. Les personnes
qui pour raient donner au propriétaire des ren-
seignements sur ce vol , ou des indications pro-
pres à faire ret rouver ces roues , seront récom-
pensées.

82. Trouvé, le 50 juin , un porte-monnaie
renferman t quel que argent. Le réclamer , conire
les frais , chez A. Wannenmâcher , sellier, sous
Vhôtel des Al pes. 
"85. On a trouvé sur la roule cantonale , en-

tre le Vauseyon et Peseux , un sac de voyage
qui est déposé chez le ciloyen Emile Bouvier ,
conseiller de préfecture à Peseux , où on peut
le réclamer -en le désignant et aux condilions
d'usage.

84. Vendredi 24 juin après-dîner , à 4 h.,
on a perdu depuis l'hôpital delà ville jus qu 'au
magasin de M. T. Bosson , une broche plaquée
imitation or. La remetlre conire récompense au
faubourg, n° 6.

83 La personne bien connue , qui a pris
soin de deux en-lous-cas bruns , oubliés dans
l'omnibus de la posle par une famille venant
de l'étranger , jeu di soir 23 ju in , à 8 heures ,
est priée de les remellre sans délai , soil au bu-
reau des postes, soil à leurs propriétaires avec
qui elle est descendue depuis la gare jus qu 'à
leur domicile.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

78. On demande pour la ville de Riga , en
Russie, une bonne âgée de 25 à 50 ans , mun ie
de bonnes recommandations . S'adresser à M"0

Fornachon-Baillet , rue du Châleau , n° 1. En
se présentan t de suile on aurait une compagne
j usqu 'à destina tion . 
~79. On cherche de suite une personne de

confiance el d'âge mur , pour faire un ménage.
S'adr. au bureau d' avis.

AVIS DIVERS.

Banque Cantonale Neuchâteloise .
La direclion de la Banque a l 'honneur de

porler à la connaissance du public , qu 'indépen-
damment du service ordinaire des Dépôts vo-
lontaires , à l'année, un service spécial pour
des Dépôls volontaires journaliers , est or-
ganisé à dater de ce jour.

Un nouveau règlement de ces deux services
sera délivré aux personnes qui en feront la de-
mande.

Neuchâtel , le 4 jui l let  1864.
Le Directeur de la Banque.

H. NICOLAS .

Le Conseil munici pal a l 'honneur de porter
à la connaissance du publie , que des formulai-
res de souscri ption pour la conversion des
dettes municipales de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, sont dé posés dans ses
bureaux , 2°"' élage de l'hôtel de ville , où les
souscri ptions seront reçues jusqu 'au 25 jui l le t
au soir .

Neuchâ tel , le 5 ju i l le t  1864.
Conseil municipal.

89 Une jeune fille du canlon de Lucerne ,
qui  a fait un apprentissa ge de lailleuse , désire
entrer chez une maîtresse taill euse de celle
vil le comme assujettie ; elle ne demanderait
aucune rétributio n pourvu qu 'elle soit nourrie
et logée ; sonl bul esl d'apprendre le français.
a adresser au bureau de cette feuil le.
AVIS. — Louise et Adèle Sleiner , blanchis-
seuses , préviennent que leur domicile est ac-
tuellement rue St-Maurice , n° 4 , 3">» élage.
Elles se recommandent au public et parliculiè-
rement à leurs prat i ques.

WmV Le bureau de Ch. Colomb , notaire , à
Neuchâtel , est transporté au faubourg du Lac,
n ° 15. 
HÊT' M"e Sophie Prince , rue des Moulins , n "
4, rlésiranl ouvr i r  un externat de jeunes
filles de l'âge de 6 à 7 ans el au dessus , se
recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur  confiance.

Municipalité de Neuchâtel.

Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
La direction de la Caisse d'E pargne aj l 'hon-

neur d ' informer le public , que des formulair es
de souscri ption pour la Conversion des
dettes municipales de Chaux-de-
Fonds et Loele , sont déposés dans ses
bureaux à Neuchâlel , où les souscri ptions se-
ronl reçues du 1" au 2b jui l let , dès 8 heures à
midi et de 2 à 5 heures.



Théâtre de la guerre. — Les préparatifs
militaires faits sur terre et sur mer par la
Prusse continuent sans interruption et sur la
plus large échelle.

Le nombre des troupes austro-prussiennes
sous les armes dans les duchés , qui s'élève
déjà à près de 70,000 hommes , s'augmente
j ournellement par de nouveaux renforts.

On assure que le gouvernement prussien a
le proj et de s'emparer successivement de tou-
tes les îles de l'archi pel danois et de chercher
ensuite à atteindre l'ennemi jusque dans Co-
penhague même.

— La prise de l'île d'Alsen a eu lieu le
29 j uin ; à deux heures du matin , les troupes
prussiennes ont commencé la construction de
deux ponts , l'un en face de Sonderbourg ,
l'autre plus au nord , près de Sandberg , pour
le gros du corps d'attaque. A quatre heures
du matin , les Prussiens avaient déjà pris pied
dans l'île. La lutte a élé très-vive , surtout à
Sonderbourg , et a duré toute la journée. Les
Danois se sont retirés sur la côte orientale
pour s'embarquer.

— Le roi de Prusse a envoyé à l'a reine
Augusla à Coblence la dépêche suivante , qui
est arrivée le 29 juin , à neuf heures du soir:

« Sud Alsen en noire possession ; 30 pièces
d'artillerie , un grand matériel de guerre et
2,000 prisonniers entre nos mains ; 500 Da-
nois tués ou blessés. Nos pertes peu impor-
tantes. Cap itaine , comte Maltzahn , du 64e
régiment d'infanterie , et le lieutenant Behr ,
du 53e régiment d'infanterie , tués. Majo r
Witzleben , du 3e bataillon de chasseurs , et 6
officiers blessés. Général Herwarth héros du
jour. »

Stralsund , 4 juillet. — Un combat s'est
livré samedi entre plusieurs navires danois et
prussiens , mais sans résultat.

Vienne , 4 j uillet. — La P?'esse de Vienne
annonce que le roi Christian IX a personnel-
lement invoqué la médiation de Napoléon.

Russie. — On écrit de Nijni-Novgorod , le
18 j uin : «Le feu a détruit avant-hier la plus
grande parlie des édifices où se tient la fa-
meuse foire de Nijni-Novgorod. L'incendie a
commencé à cinq heures du soir, et on n'a pu
parvenir à s'en rendre maître qu 'à trois heu-
res du malin. Le feu était si violent , qu 'il a
été impossible de maintenir les pompes à la
distance voulue ; on a été obli gé de les j eter
dans la rivière pour qu 'elles ne brûlassent pas.
Le marché aux cuirs , aux nattes , aux filins ,
et l'énorme approvisionnement de bois ont été
consumés. La foire n'ayant pas commencé,
une bonne partie des magasins étaient vides.

JtîoutveIl«*»i

Néanmoins les pertes sont énormes et s'élè-
vent à plusieurs millions.

Munich. — On continue à découvrir des
restes d'habitations lacustres , non-seulement
dans le lac de Starnberg, mais encore dans
plusieurs autres lacs de la Bavière. MM. le
professeur de Siebold et Maurice Wagner ont
prati qué au moyen de la drague , d'après les
directions de M. Ed. Desor , des fouilles dans
le lac de Starnberg au sud de l'île des Roses ,
et y ont trouvé des nombreux débris d'usten-
siles de cuisine et d'autres objets de bronze.

Mexique. — LL. MM. l'empereur Maximi-
lien et l'impératrice Charlotte ont débarqué à
la Vera-Cruz le 28 mai au matin. Elles ont
été reçues avec les plus vives acclamations par
la population entière . Le prince et la princes-
se , précédés des membres de la régence , des
autorités de la province et du clergé , se sont
rendus à la cathédrale , où un Te Deum solen-
nel d'actions de grâces a été chanté. LL. MM.
sont ensuite parties pour Cordova , où elles
ont passé la nuit.

Neuchâtel. — L'exposition de peinture à
la Chaux-de-Fonds a parfaitement réussi. Le
résultat financier a permis l'acquisition pour
le musée de trois beaux tableaux : Les vaches
à l'abreuvoir , de M. Albert de Meuron , fr.
1,500 ; la vallée de Zermatt, de M. Zelger,
fr. 1,200; les faucheurs des Alpe s, de M. Ba-
chelin , fr. 1,000. En outre, quelques tableaux
à l 'huile ou à l'aquarelle , des sepias el des
gravures , formant 21 lots, ont été mis en
loterie.

— Ce matin à 6 heures, un bateau à va-
peur a amené à Neuchâtel les détachements
de recrues de carabiniers des cantons de Gla-
ris, St-Gall , Grisons, Appenzell et Tessin, ve-
nant de l'école fédérale de Payerne où ils ont
passé cinq semaines. Débarqués au port , ils se
sont rendus à la gare pour continuer leur
route vers leurs foyers.

Locle , 4 juillet 1864.
M. H. Wolfrath , éditeur , à Neuchâlel.
L'envoi de fr. 57» 50, reçus au bureau de

la Feuille d'avis de Neuchâtel , en faveur des
Danois victimes de la guerre , m'est parvenu
le jour même de son exp édition.

En attendant que je sois en mesure de vous
transmettre un accusé de réception daté de
Copenhague , permettez-moi de vous remer-
cier , monsieur, de votre louable initiative.
J'exprime aux donateurs la vive reconnais-
sance de mes compatriotes. Ils verront dans
cet acte de sympathie un gage nouveau de la
conformité de sentiments qui unit tous les
amis du droit.

Deux petites nations libérales, que la manie
des conquêtes territoriales n'anime point , sa-
vent comprendre surtout la sainteté d'une
lutte acceptée au nom de l'indépendance du
pays et de ses libertés.

Puisse , mal gré la tristesse des temp s pré-
sents , la voix de la conscience parler plus
haut que les faits auxquels l'Europe scanda-
lisée assiste avec stupeur , et stigmatiser enco-
re les spoliateurs comme ils méritent de l'être !

Agréez, monsieur, l'assurance de ma haute
considération. Jules JUIIGEKSEN .

DONS POUR LES INCENDIÉ S DE G R A N G E S -
De M. F. fr. 5. — M. E. B. fr. 5. — M.

C. G. fr. 2. — Total à ce jour , fr. 54»50.

Dous pour les incendiés d Oberhofen.
D'un anonyme fr. 10. — M F. fr. 5 —M.

E. B. fr. 5. — Mlle F. fr. 2. — M. C. G.
fr. _ o — Anonyme, fr. 5. — M. et Mlle N. à
St-Blaise, fr. 10.—Total à ce jour, fr. 49»50.

En outre, nous avons reçu plusieurs paquets
de vêtements et de literie.

prend à se connaître et à se juger dans son en-
semble. Une ville sans dégagement intérieur
est semblable à un animal sans poumons ou à
un homme si étroitement casé qu 'il ne peut
écarter les coudes. Si tel n'était pas l'arrêt de
la raison confirmé par l'expérience, quels mas-
sifs de bâliments ne pourrait-on pas édifier
aussi sur la place Purry, sur la place du Mar-
ché , devant le Gymnase au nord , sur sa pe-
louse au midi , le long du port , partout enfin
où il y a plus de p lace qu 'il n'en faut pour
que deux chars se croisent? Quels beaux ter-
rains à bâtir que ceux-là ! Mais aussi dans ce
corset de pierre, que deviendraient les intérêts
Ïiublics et privés des citoyens? — Hé bien !
e raisonnement qui réclame le maintien de

nos places s'app lique dans son intégrité à un
Jardin public. Le terrain qui lui est consacré
est un terrain gagné et non perdu. Il en faut
un à une ville de la grandeur de la nôtre,
étranglée entre le lac el les vignes. Il en faut
plusieurs à une grande ville. C'est une néces-
sité de l'époque. La sagesse est de le recon-
naître et d'y satisfaire le plus tôt possible. A
ce tact se reconnaissent les administrations
habiles , et la nôtre l'est et le sera. Ne pas s'y
prêter , serait méconnaître trop gravement les
intentions si bienveillantes el si précises en
même temps de David de Purry, lequel a tant
recommandé les embellissements de la ville
aux exécuteurs de ses dernières volontés. —
Oserait-on se flatter d'entrer, dans ses vues pa-
trioti ques , si l'on exécutait une œuvre d'uti-
lité publi que de manière à en p roscrire une
autre non moins utile t tandis qu 'en s'y pre-
nant un peu différemment, on les aurait lou-
tes les deux à la fois , également bien faites /

Je ne crains pas de le proclamer haute-
ment : plus encore que la statue ciselée par le
scu l pteur d'Angers , qui nous livre sur son
socle de marbre de Carrare les traits du bien-
faiteur de la cité , le square qui lui sérail dédié
ferait toucher au doi gt le caractère éminem-
ment civilisateur de ses bienfaits , en réali-
sant d'une' manière saisissante , immédiate-
ment profitable pour chacun , ses intentions
généreuses de la manière la plus conforme
aux exi gences du temps et aux besoins de la
population !

C'est dans le but d'aider à l'accomplisse-
ment de ce qui est un devoir étroit pour tous
les habitants de Neuchâlel , que nous allons
montrer quel les ressources permettent de four-
nir au Collège plus que l'équivalent de ce que
le square lui enlève. Nos dernières pages se-
ront ainsi consacrées à l'étude des terrains dis-
ponibles où l'on peut placer le Collè ge , mais
où l'on ne peut pas placer le square. Nous
sollicitons encore quel ques instanls de l'atten-
tion intelli gente de nos lecteurs : Qu 'ils se sou-
viennent que ce sont leurs intérêts qui se dis-
cutent ici.

Le premier des trois emplacements que j e
me suis engagé à désigner , en commençant
par le moins bon , est la Promenade' Noire en
vent de la place du Marché , bien préférable
pour le Collège à la Promenade de bise , mais
3ui ne laisse pas que d'offrir encore plusieurs

es inconvénients reprochés à si juste titre à
ce dernier local. Sur l'une comme sur l'autre
de ces promenades le Collège subira le fracas
parfois assourdissant dn vent et des vagues,
celui des marchés ; placé au beau milieu du
mouvement de la vie publi que et de la circu-
lation , il sera constamment entouré de distrac-
tions très fortes ,, il n 'aura que peu. ou poinl
de verdure à sa proximité ; il réunirai en un
mot, quoi que à un moindre degré du côté du
vent que du côté de bise , l'opposé des condi-
tions reconnues aujourd 'hui comme les plus
favorables aux études. On peut en croire là^-
dessus ceux qui sonl destinés à passer leur vie
laborieuse dans ce Collège. Qui peut , mieux
que ceux qui donnent les leçons, apprécier ce
qui favorise ou contrarie ces mêmes leçons ?
Ils ont pour les éclairer l'exp érience de toutes
les heures.

Je ne fais pas ici le procès au choix du Con-
seil Général . Je pense que lorsqu'il a fait ce
choix , il avait par-devers lui des motifs suffi-
sants de le faire . On ne pensait pas alors que
l'a Promenade Noire pût être mieux utilisée ,
ce que l'on sait aujourd 'hui. Je me borne à
rappeler les côtés faibles.de cet emplacement,
tels qu 'ils ont été formulés.dans le temps ; et
je conclus que si l'on trouve mieux que les
deux Promenades Noires , il. faut s'en tenir
pour très satisfait. — Quel motif aurait-on de
ne l'être pas?

Or il y a mieuxi , et je vais le montrer.

BULLETIN DES CEREALES.
Sale , 1 ju i l le t .  — Epeautre fr. 27»36 c.

Ba/sse : f r .  17»— .
Horscliacli , \ ju illet.— prix (Kernen)

moyen : fr. 29»87.
Baisse : f r .  09»—.

Je devrais , pour me conformer à l'ordre as-
cendant des qualités , réserver le meilleur dt
mes trois emplacements pour la bonne bou-
che; mais une raison spéciale m'oblige à in-
terverti r la hiérarchie. Ce terrain-là , de tous
est le plus éloigné de ce que l'on est convenu
d'appeler le centre de la ville , soit le bloc com-
pact , compris entre t'Hôlel-d'î-Ville et la Croix
du Marché : et j 'ai besoin de vider une fois
pour toutes celte question de distances , au sujet
de laquelle j 'ai quel que chose à dire qui ne
rentre pas dans les op inions courantes , à Neu-
châtel dn moins. Ce qui paraîtra un défaut à
bien des personnes , passerait plutôt  à mes
yeux (dans une certaine mesure) pour un mé-
rite. Je me vois donc obli gé de solliciter la
permission d'élucider un point tout à fait ca-
pital dès qu 'il s'agit des emplacements scolai-
res.

C'est une de nos opinions en matière
éducative , que l'on ne peut tirer d'un en-
fant tout ce qu 'il y a à cn tirer , sous le rap-
port intellectuel , sans porter , dans la plupart
des cas , un préjudice plus ou moins notable
à son organisation ph ysique. Pour que le dé-
veloppement de son corps suive une marche
parallèle à celle de son esprit , une certaine
somme d'exercice corporel , d'activité et de
mouvements aussi variés que possible , lui est
indispensable. L'activilé du corps développe
le corps comme l'activité de l'esprit développe
l'esprit. Exercer l'un de ces facteurs plus que
l'autre , c'est faire pencher la balance en sa
faveur au détriment du second : n'exercer que
l'un des deux , c'est créer un prodi ge en éle-
vant du même coup un être difforme.

Les enfants ressentent si vivement la néces-
sité de cet exercice réclamé par la nature , que
si on ne leur en accorde pas une ration suf-
fisante , ils s'en emparent de leur chef en pre-
nant la clé des champs , en faisant l'école buis-
sonnière , en flânant à leur manière , rôdant
et acquérant chemin faisant une foule de
mauvaises habitudes — au premier rang des-
quelles il faut placer celle de la désobéissance ,
puis son corollaire le mensonge, destiné à ca-
cher la désobéissance. Prenant leur exercice
en contravention , ils le prennent nécessaire-
ment mal , ou ils dépérissent s'ils demeurent
obéissants. Que de jeunes gens étiolés parce
que leurs parents les ont élevés en serre-
chaude !'

Je préfère donc infiniment qu 'on leur four-
nisse cet exercice salutaire d'une manière ré-
gulière , connue , surveillée , inoffensive par
cela- même pour eux et pour les autres , en
quel que sorte prévue et nécessitée par l'orga-
nisation des études. Les leçons de gymnasti-
que supp léent en quel que degré à ce besoin ,
mais elles sont loin de le satisfaire. Or la mar-
che est un des exercices les plus parfaits qui
existent pour le corps , le meilleur de tous
peut-être : et le moyen par excellence de l'im-
poser au personnel -scolaire entier est d'obli-
ger tout le monde, instituteurs et élèves , à une
course un peu longue pour gagner l'école.
Ré pétée ainsi plusieurs fois par jo ur , à doses
modérées , entrecoupant les leçons , et dissi-
pant par la contraction musculaire la conges-
tion du cerveau , rien ne peut être plus favo-
rable à la santé de chacun. Je compléterais
volontiers même cet ensemble journalier de
courses obli gées par une heure de promenade
comprise , au même litre que l'heure de gym-
nasti que , dans le programme des leçons, ainsi
que cela a lieu dans tous les pensionnats et
dans lès éducations particulières bien diri gées.

On comprend maintenant que je ne regarde
pas d'un œil défavorable le trajet qui sépare-
rait mon collège , — je veux dire qui sépa-
rerait le collège bâti sur Remp lacement que
j e propose , du centre de là ville. Cette distan-
ce à parcourir est pour moi un titre de re-
commandation bien plutôt que d'exclusion. Et
qu'on ne s'imagine pas que le temps emp loyé
à parcourir ces deux ou trois cents mètres sup-
plémentaires soit du temps perdu : c'est un
des moments les mieux employés de la jour-
née , car il met en état d'en mieux utiliser le
restant: on regagne avec bénéfice sur la qua-
lité ce que l'on perd sur la quantité ; et com-
me dit le proverbe : mieux vaut un verre de
bon vin qu'une bouteille de piquette.

J'attacherais une extrême importance a
rompre le préjugé qui veut qu'un collège soit
placé autant que possihle au. centre mathéma-
tique, de la cité , c'est-à-dire au cœur même
des affaires el du bruit., par conséquent dans
les conditions les plus contraires à son insti-
tution. Sa place normale est , non au centre ,
mais à la péri phérie de la cité , soit dans les
faubourgs, pour peu du moins que h' cité ne

_̂y _̂—____—,

couvre pas une aire tro p étendue. L'élude
veut du calme , du recueillement , une sorte
d'abstraction momentanée du monde exté-
rieur , un asile retiré un peu à l'écart du grand
chemin , de la foule et du bruit — quelque
chose comme le contraire de la Promenade
noire. Le préjugé que je m'attache à combat-
tre a cette conséquence-ci excessivement gra-
ve, qu 'il circonscrit le choix des emplacements
scolaires aux locaux les plus défavorables , et
en exclut les plus favorables. En liant  les col-
lèges dans la circonscri ption des villes , il
obli ge à les jeter au plus épais de la circula-
lion. Mais prolongez ce rayon si arbitraire-
ment raccourci , el voire choix s'agrandit tout
à coup, et vous livre les emp lacements vérita-
blement app ropriés à leur destination.

J'espère que l'on ne trouvera pas déplacée
cette discussion sur la distance pertinente d'un
collège au centre urbain. Elle ne tend à rien
moins qu 'à la réintégration du système natu-
rel , de celui qui pose les termes de la ques-
tion selon leurs affinités respectives , et fait
l'école pour les enfants , non en vue de la dé-
coration et de l'achèvement des rues. Mainte-
nant je puis nommer mes terrains : on com-
prendra que leur distance DU CENTRE ne soit
plus une fin de non-recevoir à leur opposer.

(La fin au prochain n").

Neuchâtel , mercredi 6 j uillet 1864. Prix fait * Demandé A 0lTert à

Banque Cantonale Neuchâte loise 635 655
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers . . .  610 . • .
Crédit foncier neuchâtelois 535 550
Franco-Suisse, actions, j e . . .  . . .  90
Banque du Locle U50 1300
Société de construction . . .  . . .  95
Hôtel Bellevue. 320
Actions immeuble Chatoney . . .  480 . . .
Gaz de Neuchâtel , actions de fr. 5000 0100 7000
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  300
Ville de Lyon 1090
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .  80 85
Lots de la Municipalité de Neuchâtel 13»50

REUNION COMMERCIALE.


