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GRUND ASSORTIM ENT

FRÈRES LORIMIER WM

LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS -» -*

pour hôtels , pensions , administrations , etc.
BANCS , CHAISES ET TA BLES EN FER POUR JAR DINS.

GiâiP âMi
Un dé pôt des vins  mousseux de Louis Mau-

ler , à Môliers-Travers , se trouve à la librairie
Kisslin g,  à Neuchâlel.

du jeudi 7 juillet.
AVIS

aux porteurs d'obligations de l'emvrunt de
trois millions de l 'Éta t de Neuchâtel ,
contracté à Bâle en 1856.
Le conseil d'éta t de la ré pub li que et canton

de Neuchâlel ;
« Vu les décrets du grand-conseil en date du

» 28 mars 1856 el 15 décembre 1862 ;
» Vu l' arrêté du conseil d'élal du 8 avril

« 1864;
» Sur la proposition de la direction des fi-

nances.
Arrête :

1° L'emp run t  de trois mill ions de francs
contracté en 1856 par l'état de Neuch âlel el par
l'entremise de MM. Bischo ff de Sainl-Al ban ,
Ehinger el Comp. . J. Mérian-Forcar t , Passa-
vant et comp ., J Ri ggenbach el de Speyer et
comp., banquiers , à Bâle , sera inté gralement
remboursé le lo janvier  1865.

2° Les litres de cet emp runt , émis les 15
avril et 15 août 1856, en irois séries , A B et
C, au porteur ou nomina t i f s , munis  des cou-
pons 9 à 14 non échus , seront payés à présen-
tation :

A Bàle, aux maisons de banque ci-dessus
indi quées ;

A Neuch âtel , à la Direction des Finances de
l 'Eiat.

5° L'inlérêt des obli gations cessera d'êlre dû
après le 15 janvier  1865, quelle  que soil d'ail-
leurs l'époque de la présentation des tilres au
remboursement.

4» Tout litre ancien (emprunt de 1856) ,
présenté directement à la caisse des finances
en paiement de souscri ption au nouvel  em-
p run t , jouira d' une  bonification de *L °l

5° Le présent arrêlé sera offici ellemen t com-
muni qué à M. Bischoff de Sl-Alba n à Bàl e ,dépositaire de l' expédition ori ginale de la con-
ventio n du 28 mars 1856, el en outre publié
trois fois dan s la Feuille officiell e du canlon
de Neuchâl el.

Neuchâlel , le 24 mai 1864.
Au nom du Conseil d 'Elat:

Le Prés ident , M JEANRENAUD .
Le Secrétaire, G. GUILLAUME .
NOMIN ATIONS .

La paroisse de Serrières et Peseux a élu le
19 juin  1864 le ciloyen Ph il i ppe Roulet , aux
fondions de membre laï que du colloque du

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
11. Le mardi 12 jui l le t , on exposera en venle

par voie d' enchères p ubli ques , par parcelles el
au comptant , la récolte en ifoin pen dante
sur les montagnes de la Joux et du Mont , situées
rière Provence

Le rendez-vous esl fixé au Monl , à hui t
heures du mal in .

12. La direction des domaines de la Com-
m u n e  de Neuchâtel exposera aux enchères les
herbes des prises du Rondet , le
jeudi  14 ju i l l e t  prochain , à deux heures de
l' après midi , à l 'hôlel de ville , aux conditions
ordinaires.

Thé de Chine,
Dépôt des thés de la maison Bovet frères et

Cic , de Fleurier , chez _Iad. Couvert , fau-
bourg des Rocbelles , n° 11.

Soui'liong
el Scented orange Pekœ pour mélange.

En outre , ce dé pôl vienl d'êlre pourvu
d' excellent Pekœ à pointes blanches.

Tous ces ihés sonl de première qual i té  et à
des prix 1res-modérés .

Vente d'une tuilerie , à Boudry
IMMEUBLES A VENDRE

Les ciloyens Gobba , cousins , pour cause de
départ , offrent à vendre leur tuilerie qu 'ils ont
établie il y a cinq ans , avec lous les accessoi-
res , marchandises cuites et non cuites , au gré
de l'acquéreur , le tout à des prix et condilions
favorables. Pour voir l ' immeuble el les condi-
lions , s'adr. aux propriétaires ou au ciloyen
Louis Udriet , agent d' affaires , à Boudry.

district  de Neuchâlel , en remp lacement du ci-
toyen Charles Knab , démissionnaire.

4. Dans sa séance du 24 juin 1864, le Con-
seil d'Etat a nommé notaires publics les ci-
toyens Charles-Edouard Bonnet , domicilié à
Auvernier , el Frédéric-Auguste Jacot , domici-
lié à Colombier.

5. Le ciloyen J. -Paul Mœrlen , de la Côte-
aux-Fées , domicilié au Locle , a élé autorisé
par arrêt du Conseil d'Elat du 27 ju in  1864 ,
à prati quer dans le canlon la médecine et la
chirur g ie.

FAILLITES.
6. Par jugement rendu le 4 j u i l le t  1864, le

tr ibunal  civil du dislrict du Val-de-Travers a
révoqué celui en date du 18 avril  1864 par le-
quel il avait prononcé la déclaration de fai l l i te
de la massedu ciloyen Auguste Vaucher-Grand-
j ean , horloger , fils de feu Louis-Frédéric Vau-
cher , domicilié actuellement aux Verrières

7. Par jugement du 50 juin  1864, le tr ibu-
nal civil du Val-de Travers a déclaré j ace"nte à
l 'Etat  la succession de Adol phe Geymuller ,
médecin , ori ginaire de Bàle-Ville , décéilé le 6
mai dernier à Travers , où il élait domicilié ,
chargeant le juge de paix de ce dernier lieu de
celte li quidation.  En conséquence , ce mag islra l
invi te : 1* tous les créanciers et intéressés à
celle li quidation , à faire inscrire leurs tilres et
réclamations au greffe de la justice de paix , dès
le 12 j ui l le t  courant au 5 août 1864, ce dernier
jou r j usqu 'à 6 heures du soir: 2° A se présen-
ter à la salle de justice à Travers , le 8 août
1864, dès 9 heures du matin , pour procéder el
assister aux op érations de cette li quidai  ion .

8. Par sentence rendue le 4 jui l le t  1864, le
t r ibunal  civil du district  de Neuch âtel a pro-
noncé la déclaration de fail l i te  du ciloyen Josué
Ul lmann , soil U l l m a n n  frères , orig inaires de
Durmenach (France) , négociants , domiciliés à
Neuchâlel , fils de Nalhan Ul lmann  et de feue
Florine Wahl.  En conséquence, les inscri ptions
au passif de cette masse seront reçues au greffe
du t r ibuna l  civil du district de Neuchâl el , dès
le vendredi 15 ju il let  1864 jusqu 'au vendredi
19 août suivant , jour où elles seront closes et
bouclées à 5 heures du soir. Tous les créan-
ciers de cette masse sont en oulre péremptoire-
ment assignés à comparaître devant le t r ibunal
qui siégera dans la grande salle de l'hôlel de
celle ville de Neuchâtel , le samedi 27 août
1864, dès les 8 heures du matin , pour suivre
aux errements de la faillile , le lout sous peine
de forclusion.

TUTELLES ET CUBATELLES.
9. En date du 14 mars 1862, le ciloyen F.

Rognon , greffier de la justice de paix de Saint-
Aubin , ayanl élé nommé curateur de Fritz
Nied l, horloger , communier  d'Areuse , domici -
lié dans le canlon de Fribourg, l ' interdictio n
de ce dernier a élé prononcée par la justice de
paix du cercle de Boudr y,  en date du 17 mai
1864 , confirmée par le t r ibunal  civil dudi l  l i e u ,
le 1er ju in  su ivant , et ratifiée par la cour d'ap-
pel le 8 du même mois. Le curateur prénomm é
porle sa nominaii on de curateur ainsi que l'ar-
rêt d'inlerdiciion de Frilz Niedt à la connais-
sance du public pour sa gouverne.

Fin de l'extrait de la Feuille off icielle.
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15. A vendre deux pressoirs en fer
en bon état. S'adresser à M. Jules Dind , à
Monruz .

14. On offr e à vendre , de vieilles portes et
fenêtres , du vieux bois à briller. S'adres-
ser au chantier  de maître Borel , derrière l'hô-
p ital de la vil le.

Un lit en fer, pour deux personnes , avec
sommier à ressorts et rembourré ; le lout en
Irès-bon état . S'adresser faubourg des Rocbel-
les, n° 11, au premier élage.

16 Le magasin de Mad. Pauline Mon-
tandon esl actuel lement  n" 10, rue des Mou-
lins , dans la maison de M. Buhn;  elle vient
solliciter la confiance du public qu 'elle s'effor-
cera de mériter par un bon petil choix d'ar t i -
cles de la saison , tels que: étoffes pour robes ,
bon taffetas noir , corsets, cravates , rubans , ve-
lours , elc.

A VENDRE.

S Utj iui.
PRIX DE L'ABONNEMENT :

pour la Suisse :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6 —

. expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuil le 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, a Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

Pour l 'étrang er: les frais de port en sus.
1, 

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 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 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

— Nous commencerons en feuilleto n dans
le proc hain numéro , la publication d'un ro-
man destiné , cr oyons non s , à être apprécié
pa r nos lecteurs au même degré que Z' AMI
FRITZ ou /'HISTOIRE D'UN CONSCRIT , quoi que ce
roman soit d'un autre auteur et d'un genre
assez différent

Cette Feuille continuera aussi à pu blier de
temps en temps des lettre s ou relations de
voyage de tel de nos compatriotes qui , en sé-
jour à l 'étranger ou revenu d'un pays éloigné,
est en mesure d 'intéresser par ses récits ou ses
éludes

Les abonnements à la Feuille d'avis se
f ont  pour six mois dès le 1er ju illet, au prix
de f r .  5»50, et de f r  4 pour recevoir le jour-
mil par ta po te. (Affranchir) .

_W" Un solde de petits rideaux mousse-
l ine  brochée , loul confectionnés , et un jeu
grands rideaux pour lil en damas de pre-
mier choix ;  le lout serait cédé a bon compte.
S'adresser au magasin de meubles , n° 7 , aux
Terreaux.

, A vendre , au prix de facture , chez Jacques
Keller , à la Grand' rue , fauteuils garnis , mate-
las , crin , canap és , chaises longues , lézar-
des , elc.

zl .  Une personne ay ant  reçu de Cadix un
envoi de vin de Madère , céderait une feui l le t te
de ce vin conlenant 105 litres , au prix de
fr. 1»50 le litre. Le bureau de celle feuill e
renseignera.

22. A vendie , la récolle sur pied d'environ
56 faulx  de prés , à la Sagneule , rière Roche-
forl. S'adresser à Henri Pv. à Corcelles.
D^~ On peul se procurer gratis à la l ibrairie
Delachaux: Le Rapport annue l  des sociélés

Evangéliques de France,
Bibli que de France ,
des Tiailés reli gieux ,
des Missions de Neuchâtel ,
de la Mission intérieure de Neuchâlel

MAGASIN DE MEUBLES.

François -Aug. Vuil le  prévient  les amaleurs
qu 'à partir  d'aujourd 'hui  il offr e de la g lace
pure et très-propre , à 5 centimes la l ivre , pour
des quantités dé pas sant 100 livres , et à 8 cen-
times pour une quant i té  moindre .

La glace sera livrée à domicile , à loute heu-
re de la jou rnée.

Glacière de la Brasserie.

jy # CHAUMONT. 
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PRESSOIRS A VIN.
L'usine de la Coulouvrenière , à Genève , a

livré pou r la vendange de 1803,"1189 pres-
soirs. Adresser les demandes directement , ou
à M. F. Berlhoud , mécanicien , à Port-Roulant .

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

Champagne à fr . 4»50 c. la bouteille , par telle
quan t i t é  que l'on désirera ; on se charge de
porter à domicile. S'adr. à S. Fornachon , bou-
langer , Grand ' rue.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
02. On demande pour le courant  du mois

d' août , une personne p ar lan t  le français , sa-
chant faire la cuisine et soigner un ménage sans
enfanls.  S'adresser à Mlle Reuier , rue des
Epan cheurs , n° 8, _ rae étage.

05. On demande une jeune Pi l le  de la cam-
pagne , qui aurai t  à soi gner deux enfants el
pourrai t  apprendre l' allemand et suivr e les
écoles. Le bureau de celle feuil le indi quera.

64. On demande une fi l le  de toute morali té
sachant faire un bon ordinaire et connaissant
les jard ins.  S'adiessér au bureau d'avis.

(i;) On demande ' pour l'étranger,
des gouvernantes et bonnes d'enfanls bien ins-
trui tes  el recommandées. Bons gages. Voyage
pay é. Pour les canions de Vaud et Neuchâtel ,
de bonnes cuisinières , servantes ordinaires , do-
mesli ques de campagne. S'adr.  franco à C. Re-
ber , commissionnaire à Grandson.

00. On demande pour la vi l le  de Ri ga , en
Russie, une bonne âgée de _5 à 50 ans , munie
de bonnes re commandations. S'adresser à Mm0
Fornachon-Baillet , rue du Châleau , n° 1. En
se présentant de suite On aurait une compagne
j us qu 'à destination.

07. On cherche de suite une  personne de
confiance el d'âge mûr , pour faire un ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

La Revalesciêre Du Barry, délicieux déjeûner ,
à quel ques sous par jour , économise mille fois
son prix on d'autres remèdes et guérit radica-
lement les mauvaises digestions (dyspepsies) ,
gastrites, gastralgies, consti pations habituelles ,
hémorrhoïdes , vents , nervosité , désordre du
foie et de la muqueuse , acidité , pituite , nau-
sées, vomissements après repas et en grossesse,
aigreurs, diarrhées , crampes , spasmes, insom-
nies, toux , asthmes, phthisies (consomption),
dartres , éruptions , mélancolie , rhumatisme,
goutte , épuisement , dépérissement , manque de
fraîcheur el d'énergie.

Extrait d'un article dn Siècle :
Le gouvernement anglais a décerné une ré-

compense bien méritée de I2 ,'i ,000 fr. ;ï M. le
docteur Livingslone , pour ses découvertes im-
portantes en Afri que. Ce célèbre exp lorateur ,
qui a passé seize ans parmi les indi gènes de
l'ouest de co pays, a communi qué à la Société
Royale des détails t rès-intéressants et bien cu-
rieux sur les conditions morales et physiques
de ces peup lades heureuses et favorisées par la
nature. Se nourrissant de la plante la plus bien-
faisante de leur sol salubre , la Revalesciêre Fa-
rine de Santé Du Barry, elles jouissent d' une
parfaite exemption des maux les plus terribles
à l'humanité : la consomption (p lithisie) , toux ,
asthme, indi gestion , gastrite et gastralgie, can-
cer , consti pation et maux de nerfs , leur sont
parfaitement inconnus. 'o

MAISON DU BARRY, 26 , PLACE VEND ôME , PARIS .
En boites de 7* kil. , 4 fr. ; I k i l . ,  7 fr. ; 2'/. kil. ,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 00 fr. Contre bon
de poste. •— Se verni à Neuchâtel, au magasin
Zimmermann, rue dos Epancheurs; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis ot Paul D'or; Locle, M. Burmann ; Aigle,
m. Kœrner; Berne, M. Stooss. Grande Rue , 164;
Estavayer-le-Lac, MM. 11. Duc , Rénovez ; Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. C. Baker , L'Huilier et Senglet , Burkel frè-
res, Fol et Bruu , Weiss et Lendner , C. VeiH ard ,
fiuichon et Faison , Amblel et Poncet , Piquet,
Brun , Karcher et Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp. ; Lausanne ,
MMJ Simond fils , Manuel ,' Dèlisle; Monthey-
M. Pontrnartin ;-Morgea ,*M. Jules llugonnet ;
Kcftie,̂ L'tftWili:cli y'pha*ffia:cien; Soleure , M. A.
Schiessle ; Vevey , MM. Mayor , Kcppel ; Yver-
don, il. Daniel Jalon.

Direction des finances de l'Etat
La Direction des finances de l 'Etat informe

le public , que des formulaires de souscri ption
pour la conversion des dettes muni-
cipales de la Chaux-de-Fonds et
du Locle, sont déposés dans ses bureaux ,
au château de Neuchâtel , où les souscri piions
seront reçues jusqu 'au 25 ju i l l e t  couranl.

EMPRUNT A h-RIMES DE LA VILLE
DE ]TIIIiAlV.

Séries sorties au tirage du 1" juillet.
Séries : 129. 508, 1259, 5584, 5595, 5894,
6303, 6868 ei 7027.

Vins en gros et en détail
Chez MM. Jaquet el C% rue des Epancheurs ,

n" 4 , loujours très-bon vin blane et rou-
ge, par brandes et brochet s , rendu à domicile
à 38 c le pol , en détail , 40 c. le litre ,

id. 50c. la bouteille.
El à moitié au-dessous des prix

ordinaires , pour les li qu ider : sirop de
framboises el cap illaire , aniselle , parfai t-amour ,
crème de menthe , eau de canelle , de cumin ,
rhum , cognac, extrai t  d' absinthe blanc el vert ,
genliane , madère , malaga , roussillon el fron-
li gnan doux.

70. La pension ZJ EUVHOIID, à Neuchâ-
lel , n 'ayant pas de vacances, les élèves exter-
nes seront aussi reçus dès-maintenanl pour un
mois ou six semaines. Ils pourront profiter 'des
leçons de lecture , de thèmes , de grammaire ,
d' arithméti que, d' a l lemand et d'ang lais.

AVIS DIVERS.

52. On demande à louer pour deux person-
nes t ran qui l les  et sans enfanls , un petit appar-
lement de deux chambres , une cuisine el dé-
pendances . S'adr. à Ch. -L. Reymon d , menui-
sier à l 'Ecluse , qui offre à vendre en même
lemps des fenêtres en chêne , encore en bon
élat.

53. Un boulan ger solide, avec une petite h-
mille , désire pren dre en location une boulan-
ger ie bien achalandée. S'adr. au bureau d'avis

ON DEMANDE A LOUER.

Tuyaux de conduite pour les eaux
Tuyailx en fonte de1,fe r , garantis pour fortes

pressions. — Prix réduit . — Adresser les de-
mandes à MM. Menn,Xullin et Comp",
usine de la Coulouvrenière , à Genève , ou à
F. Berthoud , à Por t -Roulant  (Neuchâlel).

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
68 Perdu , de Neuchâl el à Serrières, 200

lellres de voi lure du chemin de fer. Les rap-
porter , conire récompense, à la fabri que de
pap ier de Serrières.

69. Dans la nu i t  de dimanche à lundi  der-
nier , on a volé les deux roues de devant d' un
char à échelles qui se i rouvai i  devant la maison
de Jules Clot lu , au Maujobia.  Les personnes
qui pourraient donner au pro p riétair e des ren-
seignements sur ce vol , ou des indicati ons pro-
pres à fair e retrouver ces roues , seront récom-
pensées.

AUX QUATRE NATIONS
Hue de l'Hôpital , sous l'hôtel du Faucon,

à NEUCHATEL.
HABILLEMENTS

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

lements pour la saison , lesquels seront vendus
à un prix fabuleusement bas. En conséquence,
le publie et les prati ques qui ne sont pas en-
core p ourvus , sont invités à pro filer sans retard
de l' occasion exceplionne lle qui se présente.

Encore quel ques manteaux de dames , à 75
°/0 de rabais , afin de li quider complètement
cel article.

du Dr PA TTISON ,
à 1 fr. le paquet , et 60 centimes le demi paquet.

En vente chez M. L. Wollichard , rue du
Seyon , à Neuchâ tel.

Celte ouate est un remède sûr et promp t con-
tre les douleurs rhumatismales de toute espèce,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes ,, les
bras , -le dos, les mains ou dans le cou.

Véritable ouate anti-rhumatismale

54. Une jeune fille d 'Arau , recommandée ,
aimerait se placer de suite comme bonne d'en-
fant .  S'adresser chez Mad. Widmeyer , faubourg
du Lac, n" 6.

oo. Une jeune Soleuroise , âgée de 25 ans ,
munie  de bons certificals et pouvant  enlrer de
suite en service , aimerail se p lacer comme bonne
d' enfant  ou femme de chambre. S'adr. à M me

Kech , pintière , à St-Blaise.

56. On désirerait p lacer une je une fille pour
aider dans un ménage. Elle a une bonne sanlé.
S'adr.  soit à Mlle Meuron , rue Purry, soil à
Mme Schauss , à l' orp hel ina t  du Prébarreau.

57. Une bonne cuisinière allemande vou-
drai t  se p lacer de suile ehez un part iculier  ou
dans un hôtel pour seconder le chef , ou aussi
dans un restaurant  recommandabl e. S'informer
à l'hôtel du Cerf , à Neuchâlel.

58 Une Wurleinbergeoise, porteuse de bon-
nes recommandat ions , cherche une p laee de
femme-de-chambre.  S'adr. rue St-Maurice .
n° 12, 5mo éla .re.

59. Uue domesti que a l lemande , sachant faire
un service ordinaire , désire t rouver  à se p lacer;
elle se contenterai! , d' un modi que salaire. S'ad.
à Marie Vonber ge, chez M. Chappaile , brasse-
rie Vuille.

*60 . On cherche à p lacer une  f i l le  de b onne
maison , allemande , pour apprendre le fran çais
en s'aidanl  au service d' un ménage , sans gage
et sans payer. S'adr. franco à C. Reber , com-
missionnaire -' Grandson.

6i. Une jeune personne de bonne fami l le ,
a imant  beaucoup les enfants , désirerait entrer
dans une famil le  pour donner les premiers
princi pes à des enfants de 5 à 9 ans; elle pour-
rail aussi se rendre ut i le  dans les soins du mé-
nage. Pour les rensei gnements s'adresser chez
M. Ch. Ecuyer , rue de l'Hôpital , n" 1.

OFFRES DE SERVICES.

35. On demande à acheter , de rencontre , un
pe lit potager. S'adr. au magasin de modes, sous
l'hôtel du Poisson.

58. On demande à acheter une vi gne de 2 à
5 ouvriers , dans un bon quar t ier , en bise de
Vieux-Châtel . S'adresser au bureau de celle
feuil le.

ON DEMANDE A ACHETER.

57. A louer , de suite , une chambre non
meublée , de préférence à une darne. S'adresser
rue des Halles , n " 3/2miî ,

ëtage.

58. Une chambre à louer , pour atelier ou
domicile. S'adresser au Tertre , n° 10 , aux
Trois-Suisses.

59 A louer , à des personnes sans enfants ,
un pelit logement meublé ou non , composé de
deux j olies chambres , avec cuisine et dépen-
dances ."S'adr. au bureau d' avis.

'40 . A louer , pour le 1er août , un logemenl
de _ chambres et dépendances , au 3"'° étage de
la maison de Henri Loup, faubour g de l'Hô p i-
tal; n * 15. S'adr. au propriélaire.

41. A louer pour de suite , une chambre
garnie très-p ropre el bien éclairée. S'adr. rue
des Moulins  n" 15, 2"" étage.

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

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

44. A louer , pour de suile , une  chambre
meublée , place du Marché,  n° 1, 2'nc élage.

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

46. On offre à louer pour de suite une jolie
mansarde meublée , avec ou sans la pensio n.
S'adresser maison Neuve , n° 4, 1" élage .

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

48 A louer à la brasserie Vuil le , un pelil
logemenl bien propre el très éclairé , composé
de deux chambres , une cuisine , mansarde et
galetas . On peut entrer de suile.

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

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

51. A louer , pour fin juin  ou p lus tard ,
2 beaux logements avec cuisines , loutes les dé-
pendances , jardin , etc., à proximité de la gare .
S'adresser , pour les condilions , à la fabri que
de télégrap hes, aux Terraux.

A LOUER,

ESPRIT COURONNE
DU DOCTEUR L. BERINGUIËR.

(Quintessence d'Eau de Cologne).
Un flacon orig inal , f r .  l»7n cent.

>& Cel esprit est d' une qua-
ASSX̂ Si^^ssi  ̂ '"" ex l rémemenl  (ine el

^^^^^î^^^^k 

délicieuse 

; c'est non-
^^^^^^^^^^ 1 seu lemen t  une  eau de sen-
^BgB9El^Hf leur admirable et une  eau
^__swSa___3* cosméti que précieuse ,

'"""" *~ mais en même temp s un
moyen médicamenteux excellent qui rafraîchit
et corrobore les esprits v i taux.

HUILE DE RACINES D'HERBES
PU W IiÉOPOIiP ltl K l v i;i i i i t,

_^_sz?\ (Flacon suffisant à un long
f  a75_0 V1PO oe f r - 1»25 cent )
l£^/iA\^o)J 'in ''e 

com

Pos^e des nieil-
v£>CEl̂ _/ leurs  ingrédients  végétaux conser-
^- S ve , régénère , embelli t  et la barbe

el les cheveux et emp êche la formation si désa-
gréable des écailles et des dartres.

MIXTION VÉGÉTALE BREVETÉE.
Teiniure par excellence du IF Béringuier
/^jjS-TgSs, nécessaire comp let à fr , l l»25 c.
î "/s|}ï«gk Pour teindre ins t an tanément  en
(èvG/J j /Sl ,ou,es nuances les cheveux el Ja
w^_5^^

barbe 
sans 

tacher 
la 

peau 

et sans
^SyiSŜ  odeur ;  cette teiniure est supé rieu-

re à loutes celles emp loy ées jusqu 'à ce jour.
jpp- Ces cosméli ques se vendent aux prix ori-
g inaux vér i tables .
A Neuchâtel uniquement chez M. Char-

les Lichtenhahn.

Incomparable pour faire couper les rasoirs
et pour polir les métaux et aulres objets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâlel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re, età  Couvet , chez M. Eberhard , quincaill ier.

Poudre de rubis.

M. le IFMorgeliii demeure acluel lement
rue des Terraux , n " 1. Consul ta t ions :  tous les
jours de M heures à mi di et demi.— Consul-
tations gratuites de 7 à 8 heuresdu soir.

Changement de domicile.

Lavage des crêpes de Chine ,
C O U V E R T U R E S  DE LAIHE ET FLANELLE.
Chez M. Al ph. Wil tnauer , au Prébarreau.

76. On demande une jeun e fille p our ap-
prendre l'étal de blanchisseuse . S'adr. au' bu-
reau d' avis.

M. MULLER , carionnier , rue de l'Hô p ilal ,
n" 5, se charge , comme les années dernières ,
d'encadrer les mentions honorables des
enfants du collège , pour 35 centimes pièce.

_WF* On prévient les habi tants de Neuchâtel
que la troupe polonaise vient d' engager
une compagnie i ta l ienne , composée des pre-
miers artistes du thé âtre de Venise ( i ravaux
gymnasliques ex t rao rdinaires et b r i l l a n t e  pan-
tomime), donl le début aura lieu samedi
soir , à 8 heures . La troupe entière est compo-
sée de quinze artis tes.

Dimanche, nouvelle  représentation à la
même heure. Grande loge près du Port .

79. On désire placer en apprentissage
dans une maison de commerce, un jeune
liomme «le lionne maison de la Suisse
a l lemande , qui a fré quenté  de bonnes écoles.
Adresser les offres avec condit ions , franco , à
C. Reber , commissionnaire. Le même cherche
à p lacer un volontaire qui a appris le com-
merce et parle joliment le français.

Jean-Bap iiste Koch prévient le public  et ses
prati ques , que son magasin est actuellement
transféré dans sa maison rue des Halles , n" 7,
à côté de la pharmacie Jordan ; les entrées
sont du côté de la rue des Halles et du côlé
de la rue  de l 'Ancien Hôtel -de-ville. - I l  est
loujou rs bien assorti de tous les arlicles con-
cernant la quincai l le r ie  de fer , ustensiles de
ménages , fermentes en loul genre , seilles de
cuivre , cocasses, elc.

Chanaement de maaasin.



PAR ADDITION.

ON DEWBNDEÎotŒSS:
encore en perce. Adresser les offres au bureau
de cette feuille , qui indi quera.

HOTEL SUISSE ,
DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
tenu par Mad. veuve PINGEON, de Neuchâtel.

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

MM. les voyageurs tr ouveront des chambres
depuis fr. 2 par j our , et au mois depuis fr. 25.

Déjeuners et dîners à volonté , à prix modérés.

Caisse d'Epargne de Neuchâtel
La direction de la Caisse d'Epargne a'I 'hon-

neur d'informer le publie , que des formulair es
de souscri ption pour la Conversion des
dettes municipales de Chaux-de-
Fonds et IiOele , sonl dé posés dans ses
bureaux à Neuchâlel , où les souscri ptions se-
ront reçues du 1" au 2o juil let , dès 8 heures à
midi el de 2 à 5 heures.

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les boucheries communales du dislrict de Boudry,

du t " avril au 30 juin  tS04. 

V
L0CALITÉS- ^f^BSÈHS^S ̂ tr^E M— iatre

peseux . . . Henri Tschopp . . . 13 65 - T ~W ~ "17 ~Ô5~
Colombier. . (veuve Chaulerns . . 19 65 — — 79 60 11 05
_ . 

Léon Junod . . . .  4 60 15 55 32 60 7 60
Boudry . . . Jean Péters li U 2 60 72 00 15 64
Cortaillod V/" Vfr r •„• • • 5 00 » 53 12 55 12 60uui uiiiioa . Samuel Forna az. . 15 64 — _ •*» un 7 RàSaint-Aubin . priu R t J3 62 _ _ & g 4J £veuve Chautems . . 10 65 — _ 1 65 — —
Auvernier . . <f enri Huguenin — _ 3 b3 _ _ _ _

Samuel Galland. . . - - - _ G0 58 - -Uean Jaussy ___ -~ - - 80 55 - -
p 03 25 AU 76
l'our extrait conforme aux registres des abattoirs , atteste : ' 

PRéFECTURE DE BOUDR ï.

JUIN . — Naissances.
Le 5 juin. Lina-Philomèi ie, à Carlo-Giovani-Domi-

nico Bessero el à Marie-Catherine née Dubul luy, pié-
montaise.

23. Guillaume-Edmond , à Charles-Edmond DuPas-
quier et à Sophie-Laure née DuPasquier , de Neuchâ-
lel à Fleurier.

26. Sopliie-Elviua , à Abram-Henri-Guill aume-Théo-
dore Henry, et à Susanne-Marie née Niklauss , de
Cortaillod.

2fi. François-Justin , à Abram-Louis Renaud et à
Rose-Henriette née Barbezat , de Cortaillod.

Décès.
6 juin.  Elise-Sop hie Fauconnet ,' 03 ans , 1 mois , 22

jours , veuve de Henri-Louis Apothéloz , vaudoise.
7. Louise née Bezençon , 70 ans , 4 mois , 3 jours ,

veuve de Jean-Louis Henry, Ue Cortaillod.
7. Gustave , 14 jours , fils de Jaques Cornu et de

Louise née Duvoisin , vaudois.
8. Louis , 14 jours , aux mêmes.
9. Rose-Marguerite Renaud , 78 ans , 7 mois, li

jours , célibataire , de Cortaillod.
2G. Louis-Edouaçd Gascard , 22 ans, 8 mois, 8 jours ,

célibataire , bernois.

ETAT CIYIIi DE CORTAILLOD.

¦ PROMESSES DE MARIAGES.

Henri-Auguste Flanet , cuisinier , domicilié à Paris,
et Rosalie-Mélanie Baumann , dom. à Morat.

Louis-Emile Erbeau , de Travers , et Sophie Ducom-
rnun dit Boudry, horlog ère, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Louis-Henri-Jean Alternent , graveur , genevois , el
Susanne-Elisa Rey, horlog ère; les deux domiciliés à
Genève.

NAISSANCES.
27. Arthur-Justin , à Paul Jacot-Guillaimod et à

Adèle née Humbert-Droz , de la Chaux-de-Fonds.
Le 28 juin.  François-Auguste , à Henri-Louis Cornu

et à Julie-Elise née Grosjean , vaudois.
3 juillet. Un enfant du sex féminin , à François-Fé-

lix Machon et à Marie-Françoise née Barbey, français.
4. Marie-Elisabeth , à Jean-Charles Wolf et à Marie-

Caroline née Wurthner , wurtembergeois.
7. Albert , à Joseph Bach ct à Julie née Guillod ,

wurtembergeois.
DECES.

Le 2 juillet. Albert , 8 ans , 8 mois , 21) jours , fils de
Jean Doleire et de Louise née Perrottet , vaudois.

3. Isac-Henri Maridor , 70 ans , i mois, 14 jours, ma-
nœuvre , veuf de Susanne-Marie née Duvanel , de Fenin.

5. Louis-Paul , 3 mois, 22 jours , fils de Ulrich Mem-
mishofer et de Alina née Hausher , thurgovien.

8. Henri-Albert Delachaux-dit-Guay, 40 ans, 8 m.,
17 jours , horloger , époux de Louise née Kullmann , du
Locle.

Le 8, on a inhumé Fernand , fils de Albert Nicolas-
Mauler , mort à-Môtiers le 6 juillet , à l'âge de 4 ans,
11 mois.

ETAT ICIVIX DK NEUCHATEL.

Changement de domicile
Rodol phe Gallmann informe le public qu 'il

a transporté son domicile de la rue des Mou-
lins chez M. Witlnauer , au Prébarrea u , n" 6 ,
au fond de l'Ecluse ; il continue de blanchir
et teindre les chapeaux de paille , et se recom-
mande pour toutes les réparations en chapelle-
rie , soit en feutre ou en soie.

On peut dé poser et reprend re les commissions
chez M. Peillon , chapelier , ou chez les dames
Quidor , sous l'hôtel du Poisson.

92. Claude Franc , maître tailleur , an-
nonce à l'honorable public et particulièrement
à ses prati ques , qu 'il a transporté son domicile
rue du Temp le-neuf , n° 6, 2me élage

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

ÉTABLIE A LAUSANNE.
Assurances de capitaux au cas de décès et au

cas de vie . — Constitutions de rentes
viag ères. — Dotations.

FONDS SOCIAL: Fr. 3,000,000
CAPITAUX ASSURÉS : Fr. O OOOOOO
La SUISSE embrasse toutes espèces d'as-

surances. Elle a d' abord pour objet l'assu-
rance sur la vie, introduite  en Suisse de-
puis quel ques années ; elle a mis tous ses soins
à garantir  aux assurés les p lus grands avanta-
ges possibles , en même temps qu 'elle n 'a pas
cessé de s'approprier les expériences les p lus
importâmes qui onl été faites à l'étranger , el
surtout en Ang leterre , dans une insti tution
aussi bienfaisante; elle a cherché , en outre , à
moduler ces expériences selon les besoins de
l'époque el à les cultiver davantage encore , de
telle sorte que dans les assurances avec part de
bénéfices , après le décès de l'assuré , la Suisse
a pu restituer aux assurés , dans la 4me année ,
30'°/0.

S'adr. pour les renseignements ,
Statuts , -tarifs , contrats, etc., à M.
Emile Tri pet , agent à Neuchâlel.

CONSULTATIONS SPÉCIALES
POUR LA

SURDITÉ et les MALADIES des YEUX
A GENÈVE

7, place du Molard , au 2rae.
Le premier mard i de chaque mois, de 10 h. du

matin , à 3 heures.

84. Une fille allemande , âgée de 18 ans ,
qui a fréquenté pendant deux ans les classes
normales de Berne , désire se placer de suite
pour quelques mois dans une honnête famille
de la Suisse française , pour se perfectionner
dans celte langue. Elle préfère une place où
elle aurai t  l' occasion de jouer du p iano et de
prendre des leçons d'ang lais. On est pri é d'in-
di quer toules les condilions. S'adresser à Mme
Tobler , basse ville , à Berne.

85 Une jeune fille du canlon de Lucerne ,
qui a fait un apprentissage de tailleuse , désire
entrer chez une maîtresse tailleuse de celte
ville comme assujettie ; elle ne demand erait
aucune rétrib ution pourvu qu 'elle soit nourri e
et logée; son but est d' apprendre le français.
S'adresser au bur eau de celle feuille

Le Conseil municipal a l 'honneur de porler
à la connaissance du public , que des formulai-
res de souscription pour la conversion des
dettes municipales de la Cliaux-de-
Fonds et du Locle, sont déposés dans ses
bureaux , S"'" élage de l'hôtel de ville , où les
souscriptions seront reçues jusqu 'au 25 juillet
au soir.

Neuchâtel , le 5 juil let  1864.
Conseil municipal.

AVIS. — Lou ise et Adèle Sieiner , blanchis-
seuses, préviennent que leur domicile est ac-
tuellement rue St-Maurice , 11 ° 4 , 3rae élage.
Elles se recommandent au public el particuliè-
rement à leurs prati ques.
_W M11' Sop hie Prince , rue des Moulins , n °
4, désirant ouvr i r  un externat de jeunes
filles de l'âge de 6 à 7 ans et au dessus , se
recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Municipalité de Neuchâtel .

Eau minérale de Fidéris (Grisons)
Les eaux minérales de Fidéris ont été sou-

mises dernièrement à une nou velle anal yse ,
par M. le professeur Bolley, à Zurich ; celte
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-
honale d' oxy dule de fer et bi-carbonal e de
soude , etc., n 'a pas à craindre la comparaison
avec les eaux minérales ferrug ineuses les plus
renommées de l'Europe. Ces eaux sonl d'un
goùl fort agréable ; elles excit ent l' appétit , et
sonl d' une digestion si facile , que même des
per sonnes faibles et nerveuses 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.

Chemin de fer de l'Etat de Berne
TRAINS EXTRAORDINAIRES DES DIMANCHES

de Bienne à Berne & Langnau
ET RETOUR.

* __——_____^————
Oulre les trains ordin aires de voyageurs , il

y aura jusq u'à nouvel ordre , tous les diman-
ches , un train ex traordi naire aux prix habi-
tuels avec l'horaire sui vant  :

Dé par t de Bienne , à 8 h. 50 m du malin.
Arrivée à Berne , 5 9 h . 45 m. »
Départ de Berne , à 10 h. »
Arr. à Lang nau , à M h. 20 m. »
Dép. de Langnau , à 6 1». 40 m. du soir.
Arr ivée à Berne , à 8 h. »
Dépa rt de Berne , à 8 h. 20 m. »
Arr. à Bienne , à 9 h. 58 m »

Ces irains s'arrêter ont à toules les stations.
Berne , le 22 ju in 1864.

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

LE SQUARE PURRY
QUATRIEME ET DERNIERE LETTRE.

(Suite et f in).
Mon second terrain donc enclôt le jardin

Lantheaume et le bas de la propriété de la
grande Rochette , immédiatement au-delà du
Cercle du Musée. En nommant ces propriétés
j 'ignore complètement si leurs maîtres seraient
disposés ou non à les céder. Comme je ne suis
pas un grand partisan de l'expropriation , mê-
me dans le cas d'absolue nécessité , je me fajs
un plaisir de prévenir mes lecteurs que je ne
me permets de discuter cet emplacement-là que
dans l'hypothèse formelle qu 'il conviendrait
aux honorables propriétaires d'accepter une
offre de la Munici palité , à supposer que celle-
ci jugeât à-propos de leur en faire une. Je ne
ferai même pas difficulté d'avouer que ce n'est
pas sans un certain regret que je verrais dis-
paraître cet escalier fantasti que qui escalade ,
comme un Titan , le vi gnoble , — l'aspect le
plus ori ginal certainement de l'avenue du
Faubourg , et l'objet de ma profonde admira-
tion quand j'étais enfant. Mais si l'engage-
ment souscrit par moi m'oblige à signaler ce
terrain à l'administration , comme lui four-
nissant l'emp lacement par excellence que le
collège réclame , ce devoir rempli rien ne
m'emp êche de préférer , à part moi , qu 'elle
se contente de l'un des deux locaux que je
tiens encore à sa disposition.

Ces réserves faites , voici ce que nous ob-
tiendrions par l'achat des deux terrains conti-
gus ci-dessus désignés.

Le jardin Lantheaume (toujours suivant le
plan de M. Mayor-Déglon , inappréciable à
ceux qui veulent connaître la topographie de
Neuchâtel et de ses environs , et où l'on peut
étudier parfaitement notre projet), mesure le
long de la route 25 mètres; ajoutant le bas
de la grande Rochette , nous obtenons un dé-
veloppement tolal de 85 mètres de front sur
60 , par exemple , de profondeur , chiffre de
celle des propriétés de droite et de gauche.

Sur ce terrain la déclivité du sol permettrait
sans frai s notables un établissement de grand
sty le digne de figurer aux côtés du palais
Rougemont. Une terrasse avec balustrade de
pierre , percée de deux larges rampes graduées,
précéderait le collège et borderait monumen-
talement la route. Sur. les côtés de l'enceinte et
dans le fond .un rideau de feuillage isolerait
le tout des propriétés voisines , et derrière le
bâtiment des gazons formeraient une char-
mante et paisible retraite .

Dans un collège ainsi blotti et enveloppé
dans la verdure , on pourrait installer avec
fruit et plaisir les filles, mieux placées là que
sur la route de là gare. Les jeunes filles se
trouvent tout naturellement en harmonie avec
ce qui est beau et délicat. Plus sensibles ,: plus
développées que les garçons , elles ;apprécient
mieux le prix de la végétation et profitent
davantage des ressources d'un j ardin.

En étudiant à fond cet emplacement qui
étonne au premier abord , on arrive vite h se
convaincre qu'il réunit au plus haut degré
toutes les conditions sou haitables pour l'em-
placement d'un collège , savoir , le bien des
enfants en premier lieu , — et l'embellisse-
ment de la ville en seconde ligne seulement.
Je ne puis donc (sous les réserves faites plus
haut), que le désigner hautement à mes con-
citoyens et à l'administration.

Ces terrains sans doute (et je préviens ici
une objection), coûteraient une somme con-
sidérable , comme prix d'achat , mais la Mu-
nici palité récupérerait ce prix par la vente
d'une portion équivalente de ses propres ter-
rains , où elle serait dispensée .d'établir son
collège. Et dans le cas où les propriétaires ne
consentiraient pas à vendre , ou que l'admi-
nistration ne voulût pas acheier , il lui aeste
ses propres terrains de la Promenade du Fau-
bourg, consacrée en totalité à des bâtisses , et
dont nous allons nous occuper.

Deux points princi paux se recommande-
raient à elle sur ce long parcours : la Rotonde
et l'entrée vers le Port. Ce sont les seuls don t
je m'occuperai ici.

1° A la Rotonde la ville disposerait d'un
parallélogramme de cent mètres sur soixante
au nord de la grande voie tendant du Port au
Crêt. Cette enceinte comporterait un préau
entre l'ancienne route ct le bâtiment scolaire ,
plus une pelouse avec massifs séparant celui-
ci de la grande voie, d'où le collège se présen-
terait sous l'aspect le plus heureux. Le terrain
des trois autres côtés serait entouré par une

_̂ " M"e Sophie 'Favre , courtepoinlière , pré-
vient que son domicile est actuellement au se-
cond étage du Cercle national , entrée rue de
Fland res. Elle se recommande au public et
par ticulièrement à ses prati ques. — La même
demande une apprentie.

pf Le bureau de Ch. Colomb , notaire , a
Neuchâlel , esl transporté au faubourg du Lac,
n' 15.

au magasin d'horlogerie , rue de
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 assorliment de fraises pour
arrondissages de dentures de roues pour mon-
tres, lesquelles, ne laissant rien à désirer, lui
permettent d' exécuter proprement et prompte-
ment les arrondissages qui lui seront confiés.
Il saisit cette occasion pour renou veler ses of-
fres de services pour le rhabillage ei la vente
d'horlogerie en loul genre.

AVIS. — Les soussi gnés ayant enirepris
l'impression de la Table analytique et
raisonnée 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 dit ouvrage , qu 'elles peuvent
souscrire jusqu'au SO juillet cou-
rant, chez MM. H. E. Henriod et Leu thold ,
libraires à Neuchâtel . Le prix de l'ouvrage a
été fixé à fr. 3 pou r les souscri pteurs ; passé ce
terme , l' ouvrage sera mis en vente au prix de
fr. 4 l' exemp laire.

Neuchâtel , 1er juillet 1864.
M ONTANDON frères ,

imprimeurs .

Arrondissage de dentures de roues,



New-York , 29 juin. — Le général Han-
cock (fédéral) a échoué mercredi dernier dans
sa tentative de s'emparer du chemin de fer de
Weldon (au sud de Pétersbourg) , en perdant
1000 prisonniers et 10OO tués du blessés.
Néanmoins , il a pu regagner jeudi ses posi-
tions.

De son côté , l'armée de Grant (fédéral)
après avoir passé le James River et s'être por-
tée au sud-ouest de Richmond , a tenté un
mouvement en avant. Mais les confédérés
étaient si fortement retranchés, que l'on ne
pouvait songer à les attaquer.

Le corps de Wright et la cavalerie de Wil-
son (fédéraux) ont néanmoins réussi à attein-
dre le chemin de fer de Weldon , et ils ont com-
mencé à le détruire. Les confédérés marchent
contre eux.

Les journaux du Sud affirment que le gé-
néral Hunter (fédéral) a été atteint dans sa re-
traite de Lynchburg et a perdu de nombreux
prisonniers.

Allemagne. — L'empereur Alexandre et
le grand-duc héritier de Russie ont quitté Kis-
singen pour aller passer quel ques jours à La
Haye. Le grand-duc héritier ira ensuite faire
un séjour de plusieurs semaines à Schevenin-
gen (Hollande) , pour y prendre les bains de

Nouvelles,

PRIX DES DENREES
au marché de Neuchâtel du 7 ju illet 1864.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. 2 20
Choux la tète — 1 5
Cerises, la livre — 1"
Pommes sèches le boisseau 2 —
Poires sèches . . id 2 50
Petites, carottes, . . ¦ le paquet — 15
Salade ta tète . .. . .. . .  — 5
Noix , le boisseau ™
Laitues la tête — 10
Pois te boisseau . . ¦ • - • * •  * —
Crus et Habermehl , le boisseau . . .  5 —
Miel , la livre 1 20
Œufs , la douzaine — 55
Beurre en livres 1 20
Beurre en moites 1 —
Lard la livre — 80

Paille de seigle, 8 chars, de fr. _ »50à2»30 le quint.
froment , 7 . » 2.30 à2— »

Foin 1 » » 3»— »

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER.

Conseils munici paux , nos mandataires natu-
rels, n'examinent pas sérieusement le projetqui
leur est soumis , et dont la réalisation est pour
Neuchâlel une nécessité non moins qu 'un
embellissement infiniment désirable.

— Jeudi dernier a eu lieu dans la grande
salle de l'hôtel-de-ville , la réunion convoquée
par quel ques amis de l'histoire nationale , dans
le but de fonder une Société cantonale d'his-
toire neuchâteloise. Environ 70 personnes,
venues des différentes parties du pays, ont ré-
pondu à l'appel Le doyen d'âge, M. Bernard
de Gélieu , ancien pasteur , fut appelé à la pré-
sidence. M. le lieutenant-colonel de Mandrot
et M. le Dr Guillaume exp li quèrent en quel-
ques paroles quel avait été le but des person-
nes qui avaient pris l 'initiative de la réunion ;
après cela l'assemblée commença par décider
qu elle se constituait en Société d'histoire du
canton de Neuchâtel , puis adopta , après une
longue discussion , et avec quel ques modifica-
tions , le projet de règlement élaboré par le
comité d'initiative . M. Desor a été nommé
président de la Société ; MM. Célestin Nicolet
et Al phonse Coulon , vice-présidents ; MM.
Louis Favre et Ch. Herzog, secrétaires; enfin ,
M. Ed. de Pury , caissier. MM. Fritz Ber-
thoud , à Fleurier, Otz, notaire, à Cortaillod et
Georges Quinehe , à Valangin , ont été nom-
més membres du comilé. 11 a été distribué à
l'assemblée le premier numéro du journ al his-
tori que, le Musée neuchâtelois, rédigé par une
réunion d'amis de notre histoire indépendam-
ment de la Société. Ce j ournal a été adopté
comme son organe par la Société naissante.
Les détails qui précèdent sont tirés du Cour-
rier d'hier.

Berne, 7 Juillet 1864.
M. le rédacteur de la Feuille d'avis de Neuch.

En créant VEconomiste suisse, nous avons
cru répondre à un besoin et combler une la- I
cune dans la presse suisse ; mais j usqu'à-pré-
sent , les abonnements fermes n'ont point ré-
pondu aux espérances que l'on nous avait fait
concevoir.

Avant de continuer une publication qui
demande des soins et qui nécessite des frais
assez considérables , la rédaction désire obte-
nir des adhésions d'abonnement dont le chiffre
puisse couvrir les frais d'impression et d'ex-
pédition.

Nous prions donc les personnes qui s'inté-
ressent aux questions économiques et finan-
cières , d'adresser une simp le lettre à notre
administration , soit un engagement d' un
abonnement d'une année; si , d'ici au 31 août ,
les demandes s'élèvent à 400 abonnements
fermes, notre publication reprendra son cours;
dans le cas contraire , les quelques abonne-
ments payés seront remboursés.

En vous priant d'accueillir cette déclaration
dans vos colonnes , nous vous offrons nos re.
merciements et nous vous présentons , M. le

1 e rédacteur , nos plus sincères compliments.
Pour la rédaction de l 'Economiste ,

S. WARNERY et DROZ .

mer.
Prusse. — La Gazette de Stralsund dit que

la corvette prussienne Arcona, assistée de cinq
canonnières , a eu samedi , à midi , un enga-
gement avec une frégate et un vapeur à aubes
de la flotte danoise. Une batterie ray ée a été
envoyée à Dranke pour appuyer les navires
prussiens. Une dépêche, datée de deux heures
et demie du soir, dit  qu'après une canonnade
qui a duré trois quarts d'heure, les deux par-
ties se sont retirées chacune de son côté.

— La Prusse a acheté dans les ports de
France sept bâtimen is , dont un Monitor. Ce
Monitor ne sera prêt que dans deux mois;
mais deux vaisseaux qui sont à Nantes vont
être terminés , de manière à prendre immé-
diatement la mer.

Francfort , 7 juillet. — M. de Beust recom-
mandera à la Diète germani que de proclamer
l' urgence , dans la question de succession des
duchés , de résoudre cette question en faveur
du duc d'Augustenbourg, de déclarer la guer-
re au Danemark et de voter en princi pe la ré-
forme fédérale.

Berne. — Mardi après-midi , les troupes de
l'école centrale sont rentrées à Thoune, après
avoir fail une pelite campagne de trois j ours.
Les combats simulés, exécutés lundi sur la li-
gne d'Eggiwy l à Laengenbach (Emmenthal)
ont trè s bien réussi. Le duc d'Aumale faisait
partie de l' expédition comme invité , et a bi-
vouaqué avec la troupe. Les conseillers fédé-
raux Fornerod et Nacf , ainsi qu 'un assez grand
nombre de membres de l'assemblée fédérale,
se trouvaient au bivouac de Zœziwyl.

— Un jeune Borel , de Couvet , domicilie a
Lausanne , a recouru auprès du conseil fédéral
contre une condamnation à trente jou rs d'em-
prisonnement prononcée contre lui par les
tribunaux militaires du canton de Vaud pour
défaut de service, et maintenue par le conseil
d'Etat. Sur un rapport de cette autorité , le
recours a été écarté.

Bàle-Campagne. — On a récolté une telle
quantité de cerises qu 'on en exp édie dans tou-
tes les directions , à la station de Frenkendorf
on n 'en a pas chargé moins de 500 quintaux
à destination de la Suisse occidentale et même
de Munich.

— A Sissach vivent trois sœurs , dont l'aî-
née a 91 ans , la seconde 86 et la plus jeune
83. Toutes trois sont en très boune santé , très
alertes et actives. Une quatrième sœur et trois
frères , morts il y a quel ques années , avaient
également dépassé de beaucoup l'âge de 80
ans.

Vaud. — La compagnie du chemin de fer
de l'Ouest-Suisse délivrera , à l'occasion de la
fête fédérale de chant , à Berne , des billets de
2e et 3e classe, valables du 15 au _ 0 j uillet in-
clusivement , et jou issant d'une réduction de
30 °/ 0.

Le public aussi bien que les chanteurs , est
appelé à jouir de ces facilités.

Neuchâtel.
U^* Nous recevons de tous côtés les ad-

hésions les plus encourageantes et les plus
honorables en faveur de l'idée nouvelle d'un
JARDIN à placer sur la Promenade noire agran-
die , dans le quartier de la ville dédié à David
de Purry , et qui , par son exposition au sud
recevant le plus longtemps les rayons du so-
leil , réclame imp érieusement une création de
ce genre.

Beaucoup de personnes nous demandent de
faire circuler une pétition au Conseil muni-
ci pal , pour le prier de prendre en considéra-
lion l'heureuse idée de noire correspondant ,
et de suspendre l'exécution de l'arrêté relatif
au nouveau collège.

Nous déférons avec plaisir à ce vœu , et
nous annonçons qu 'une pétition vient d'êlre
tirée à un grand nombre d'exemp laires , et
sera déposée dans les Cercles et dans plusieurs
bureaux ou magasins de librairie. Plusieurs
exemp laires sgront aussi présentés à domicile ,
et nous aimons à espérer que les personnes
chargées de les présenter , trouveront un ac-
cueil entièrement favorable. Nous savons en
particulier que la plupart des mères et dames
de la ville , adhèrent chaleureusement à l'a-
vant-projet du square Purry.

En présence de vœux aussi clairement ex-
primés , et de la manifestation populaire qui
se prépare , il nous semble impossible que les

double ou tri ple rangée d'arbres formant allées,
bordées à l'est comme à l'ouest par des rues
en raccordement sur les deux routes.

2° L'emp lacement vers le port comprendrait
le parallélogramme inscrit par l'allée des
bains, le chemin de Berne dès la rue du Port
à la rue de l'Orangerie, une allée d'arbres
prolongeant cette dernière rue j usqu'au lac ,
et la nouvelle promenade à créer en li gne di-
recte depuis les bains jusqu 'au Crêt : carré
long chiffré par 110 mètres environ sur 70 de
j oran en ubère. Eu évitation de bétonnage l'é-
difice serait construit en entier ou à peu près
sur le sol actuel de la promenade , vieux sol
aussi compact et aussi solide que peut l'être
le sol des Promenades noires. Le remplissage
Stamipfly, si friable (à ce que l'on prétend) ,
que personne n'oserait l'acheter pour y bâtir
sa maison (je ne parle pas des maisons pour
autrui,) , sera en entier consacré aux dépendan-
ces du collège, pelouses, jardin , massifs , elc.
Eloigne ainsi du lac dont il n entendrait pas
les vagues, abrité du vent — de la bise aussi,
une fois les quartiers plus à l'est construits —
le nouveau collège , entouré d'une verdure
luxuriante , compléterait en bise, comme le
font l'hôtel Bellevue et le Gymnase en vent ,
la décoration monumentale du grand port , de
la façon la plus mag istrale et la plus dis-
tinguée.

C'est, de tous l'emplacement dont il résul-
terait pour la ville le plus grand embellisse-
ment. Chacun , je le crois, en conviendra sans
difficulté — et en est toujours convenu.

Sous ce rapport et la question des distances
mise à part , je pourrais le recommander en
première ligne : puis viendrait le bas de la
grande Rochette, dont l'exposition, à quel ques

..•?pas au delà du palais Rougemont , continuerait
magnifi quement la décoration de notre avenue
du faubourg, semblable à une avenue de gran-
de ville.

Puis succéderait la Rotonde — puis enfin ,
comme pis-aller, et pour clore mon énuméra-
tion , la Promenade noire de vent — après la-
quelle il n'y a de pis que la Promenade noire
de bise.

Si le choix de celle-ci devait , contre toute
présomption raisonnable, être définilif, il mar-
querait un point noir dans l'histoire de notre
cité, une véritable reculade vers les époques
obscures de l'édilité. Par lui Neuchâtel verrait
avec stupeur les asp irations de la civilisation
refoulées, l'éducation mise sous les pieds de la
voirie, le bien-être des citoyens , leurs légiti-
mes plaisirs, immolés à j e ne sais quelles théo-
ries incompréhensibles que l'on n'a j amais osé
exposer au public.

Ce triomphe de maçon sur la science
froisserait trop profondément l'élite de notre
cap itale, ce que sa population y compte d'es-
prits distingués ouverts au progrès, ce qu'elle
renferme d'hommes de sens prati que , de sens
droit , de bon sens, ressentant un point d'hon-
neur pour leur ville natale avec la volonté de le
maintenir , pour que nous arrêtions plus long-
temps notre pensée sur un résultat déplorable
qu 'exp li querait seul l'aveuglement momentané
des capacités neuchateloises, ou une prostra-
tion de leur énergie habituelle.

Maintenant récapitulons et concluons, avant
de prendre définitivement congé de vous, lec-
teurs bienveillants qui nous avez accompagné
dans notre exposition des terrains les plus
convenables à l'érection du nouveau collège. De
compte fait , c'est bien quatre emp lacements
pour trois promis, pour un nécessaire, que je
vous ai livré ici. — Vous voyez que je suis
homme de parole. — Ma tâche est accomplie.
Je laisse maintenant le public juge de ce qu 'il
a à faire . S 'il veut le Square Purry , QU'IL LE
DEMANDE ET IL LUI SERA ACCORDE !

Un dernier mot. Square ne vous semble-t-il
point un peu ardu à articuler? Vous n'avez
point été doué par la nature de ce larynx bri-
tanni que à qui les difficultés de prononciation
semblent être aussi nécessaires qu 'elles nous
déplaisent , à nous Neuchâtelois, Celtes croisés
de Bourgui gnons ! — Figurez-vous que je ne
suis pas loin de partager votre opinion , et que
dans l'intimité je vote pour un adoucissement
phoni que qui a des précédents en sa faveur.
Aux étrangers cela va de soi, j e ne parlera i j a-
mais que du Square Purry ; à l'étiquette on
j uge trop facilement le sac : mais entre nou s
il me sera toujours très doux d'aller respirer
le frais dans nos belles soirées d'été, au JARDIN
P URRY . . . .

J'en reste sur ce mot de bon augure !

Veuillez agréer , monsieur le rédacteur , avec
tous mes remerciements pour votre obli geante
hosp italité, l'expression de mes sentiments bien
distingués^

.¦•ost-scr i ptu ni.
Des circonstances inutiles à relater s'étant

opposées à la publication de l'avant-projet de
PLAN DU SQUARE PURRY , nous conti-
nuons à inviter les personnes qui désireraient
se rendre compte de la distribution possible
de ce square, à se rendre au bureau de cette
Feuille , où un croquis colorié de ce plan est
exposé. Il suffit pour que l'on puisse appré -
cier la division du sol en allées sablées et en
espaces p lantés, soit gazons, fleurs ou arbus-
tes, ou tous ensemble mélangés, etc.

Les personnes peu familières avec les tracés
topogra phi ques voudront bien se souvenir
qu 'elles ne verront jamais le Square sous l'as-
pect que présente le plan , par la raison que
l'on ne peul voir à la fois que l'un des côtés
du même massif. La végétation qui les recou-
vrira de masses diversement colorées , de for-
mes et de hauteurs variées , changera d'ailleurs
complètement l'effet perspectif perçu par le
spectateur.

Ce plan a été composé et dessiné expressé-
ment pour le square Purry, avec l'intention
de tirer le plus grand effet utile d'un espace
aussi restreint. Chaque li gne, chaque courbe,
chaque dimension a été calculée en vue d'un
résultat décoratif. Il est exact à un pied près ,
c'est-à-dire que toute personne qui le dessinera
sur le terrain à une échelle trois cenls fois plus
grandeet le plantera convenablement , réalisera
exaclement nos descri ptions. On les a trouvées
poéti ques : c'est tout simp lement un inven-
taire de commissaire-priseur.

Je profite de l'occasion pour ajouter ici
quel ques indications qni n'ont pu trouver
place dans notre précédente lettre.
' Ainsi la face ouest du Square , à cause

de l'intensité qu 'acquiert parfois le vent dit
d'Yverdon , devra être fermée , au lieu d'une
grille, par une muraille élevée aussi haut que
le permettra le profil adopté pour les planta-
tions qui masqueront ce mur , d'ailleurs entiè-
rement dissimulé sous un riche manleau de
vigne sauvage et de lierre . Ce mur abritera à
la fois les plantes et les promeneurs, et trans-
formera ce côté de l'ovale en une Petite Pro-
vence où l'on pourra venir se réchauffer lors-
que les matinées deviendront piquantes en
octobre.

Le sol des massifs de pourtour devra être
bombé autant que le permettent les lois de la
stati que , en vue d'imprimer à l'ovale le carac-
tère d'une dépression du sol , disposition la plus
favorable à l'intimité d'une retraite.

Rien enfin n'empêchera , lorsqu 'on bâtira
sur la Promenade noire de vent , au lieu d'en
couper les arbres, de les transplanter , par les
procédés connus, dans le square, emp loyant
les plus beaux à remplacer ceux qui sont cadu-
ques ou trop j eunes le long de l'allée couverte :
Celle-ci alors offrira l'aspect d'une véritable
allée de forêt.


