
Timbres-poste pour collections
Grand assorlimenl de timbres-poste pour

collections chez IV. Gleorg, à Bâle. Le cata-
logue comp let avec indication des prix sera en-
voy é aux personnes qui en feront la demande.

Bonne occasion
A VENDRE

Pour cause de retraite des affaires , on offre
à vendre et à remettre un beau et grand ma-
gasin d'aunages , confections et nouveautés en
tout genre , et quant i té  d'aulres articles , le loul
bien assorti. Ce magasin , qui esl situé dans
une des p lus belles posilions et p laces de la
Chaux-de-Fonds , vu le grand nombre d'an-
nées qu 'il existe , esl bien achalandé et jouit
d'une bonne clientèle. S'adr . pour les condi-
tions à F.-S. Jeanneret , agen t d' affaires , au
Locle , lequel donnera tous les rensei gnements
poss ibles el traitera cette affaire. On sera favo-
rable pour les paiements , moyennant bonnes
garanties.

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

VENTE PAft VOIE D'ENCHERES
11. Le public est prévenu que le mercredi

15 juin prochain ., et , s'il y a lieu , les jours
suivants , dès 9 h. du malin , il sera vendu par
enchères publi ques , en l'hôtel de la Cou-
ronne à -Veuve-ville, le mobilier , se com-
posant d'ameublements comp lets de chambres :
lils , canap és, chaises , fauteuils , tables diver-
ses, bureaux , glaces, linge de table et de lit ,
ustensiles et meubles de cuisine , etc., ainsi
que nombre d'autres articles trop long à dé-
tailler. Par commission de M.  Gréther.

Fréd. IMER , not.
12. Pour cause de changement

de domicile, on vendra par voie d' enchères
publi ques , au rez-de-chaussée de l'hôtel du
Commerce, à -Veuchatel, divers meu-
bles , de la literie et autres obje ts desquels
on supprime le détail ; les montes commence-
ront jeudi 16 juiu , à 9 heures du malin.

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

14. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi  15 juin 1864, au 1er étage de la
maison n " 27, rue des Chavannes , divers meu-
bles, tels que: un bois de lit en noyer avec
paillasse à ressorts , chaises , fauteuil , commo-
de, table de nuit , table ronde en noyer , buffet ,
du linge et de la literie , des chemises d'hom-
me; on vendra aussi de la batterie de cuisine ,
des bouteilles vides et d'autres objets dont on
supprime le détail. Les montes commenceront
à 9 h. du matin.  Greffe de Paix.

15. On vendra par voie d' enchères publi-
ques, lundi  13 juin  1864 , au rez-de-chaussée
_ e la maison n° 21, rue des Moulins , à Neu-
châtel , divers outils de carrier , lels que pio-
ches, pelles , pressons, marteaux , piques , bar-
res à mine , curettes , etc. On vendra aussi deux
bois de lit , dont un en noyer à une personne
et un en sap in à deux personnes. Divers aulres
petits outils donl le détail serait trop long, se-
ront aussi exposés en monte. Les montes com-
menceront à 2 heures après-midi.

Greffe de Paix.

ATTENTION,
Le syndic de la masse en faillile du citoyen

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

Vente de récoltes
|j(F* Le lundi  13 juin  courant , dès les deux
heures après-midi , la Commune de Fenin ven-
dra par voie d' enchères publi ques, les récolles
en foin et regain d' un pré irri gué d'environ 11
poses, et plusieurs aulres pièces de différentes
grandeurs ; elle vendra en même temps la ré-
colte d' un champ ensemencé d'avoine , conte-
nant environ 4 '/ , poses. Les amaleurs sont
invités à se rencontrer les jour et heure sus-
indi qués , dans l'hôlel de la Commune , où les
conditions très-favorables seront préalablement
lues .

Fenin , le 2 juin 1864.
Le secrétaire du conseil ,

Sam. DESSOULAVY .

8. L'hoirie Favarger-Guébhard exposera en
vente par voie de minute el d' enchères publi-
ques, le samedi 18 juillet 1864, à 3
heures après-midi, en l'élude du no-
laire Ch.-U. Junier , à Neuchâtel : 1° Une pro-
priété dile le Rocher , située aux Rochettes ,
rière Neuchâtel , consistant en une maison 5
deux logements , avec une citerne en bri ques ,
une pelite écurie, une remise attenante , et un
jardin conti gu , conlenanl deux ouvriers et de-
mi , fermé de murs el planlé d'arbres fruitiers ,
espaliers el treilles. Située immédiatement au-
dessus de la gare , cette propriété se recom-
mande par la vue la plus étendue sur la gare,
le.chemin de fer , la ville , le lac et les Al pes.
2° Une vigne d'environ un ouvrier et demi ,
située à Fah ys, n° 40, vi gnoble de Neuchâtel.
Pour tous autres rensei gnements , s'adr. an no-
laire dépositaire de la minute.

9. L'hoirie Breithaupt exposera en vente à
l'enchère , par le ministère de Charles Colomb ,
notaire , à Neuchâtel , le lundi  27 juin  1864, à 3
heures du soir , une maison siluée rue des Mou-
lins à Neuchâtel (n ° 11), ayant magasin et ca-
ve au rez-de-chaussée , el trois étages à l' usage
de logements , limitée au nord par C. -F. Borel ,
ancien boucher , au sud et à l' ouest par l'hoirie
Peltavel-Fornachon , el à l' est par la rue des
Moulins. Pour visiter l ' immeuble et pour les
conditions , s'adresser au nolaire susdit.

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

IMMEUBLES A VENDRE

MIDDLEMA SS
BISCUITS ANGLAIS.

Ces biscuits ou bonbons , encore peu connus
en Suisse, ne manqueront pas de trouver des
amateurs. C'est un excellent dessert qui a l'a-
vanlage de se conserver des années , el qui est
apprécié pour provision de voyage et séjour à
la campagne.

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

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

Seul dépôt pour Neuchâlel , au magasin
de Mlle JUNOD , rue du Seyon.
1W Pour cause de changement de domicile
et manque de place , on offre à vendre aux
prix coûtant les vins en bouteilles ci-après :

la bout., verre perdu.
Oporto, fr. 2»10 »
Xérès, » 2»— »
_. ieardan, » 2»— »
_Iarsalla, » 1»5() »
_Ialaga, » 1»50 »
Bordeaux médoc, » 1»_0 »

On ne vend pas moins de 12 bouteilles.
S'adr. au bureau d' avis

21. Chez Louis Barbezat , au Tertre , vin
rouge 1858, de Neuchâtel , à 60 c. le pot.
__W I?IARTIIV STE 1X , marchand-
tailleur, en celte ville , ayant ouvert de nou-
veau son magasin , se recommande à l'honora-
ble public et tou l particulièrement à ses an-
ciennes prati ques, pour les ouvrages de sa pro-
fession ; la bonne qualité des marchandises qu 'il
a emp lettées dernièrement , la bienfaclure de
son travail et la modicité de ses prix , lui font
espérer de mériter de plus en plus la confiance
qui lui avait été accordée précédemment.
mF* A vendre de gré à gré , à très-bas prix ,
les oulils et les établis de graveur provenant
de l'ancien atelier de M. Besson , à l' orangerie
du palais Rougemont. S'adresser à M. Furrer ,
li thograp he, aux Bercles.
ij^" On offre à vendre un bon burin-fixe ,
fait de commande et n 'ayant jamais servi.
S'adr. à M. Gacon-Jeanrenaud , huissier du
conseil d'état, au château de Neuchâtel.

25. A vendre , un escalier tournant ,
en chêne , 6 */ 2 pieds de diamètre à l'extérieur ,
9 pieds de hauteur . S'adr. à M. Colin , archi-
tecte.

26. On offre à vendre deux bons el forts
chars, ayant  essieux en fer , avec brancard ,
épondes , échelles , mécani que , elc. S'adr. à
Mme veuve Droz, n Sl-Blaise.

du jeudi 9 juin .
NOMINATIONS.

1. Le posle de pasteur de la paroisse de la
Brévine devenant vacant pour le lar juille t
prochain par la démission honorable du titu-
laire actuel , le Conseil d'Etat , à teneur des
prescri ptions de la loi ecclésiasti que, invile les
pasteurs el ministres impositionnaires neuchâte-
lois qui seraient disposés à desservir ce poste ,
à se faire inscrire personnellement au Dépar-
tement des cultes jusqu 'au lundi  4 juillet pro-
chain , afin que les noms des candidats puissen t
êlre transmis en temps utile au colloque char-
gé de donner un préavis à la paroisse.

FAILLITES.
2. Le tribunal civil du district du Val-de-

Travers informe les créanciers inscrits au pas-
sif de la faillile du citoyen Henri-Louis Benoit ,
cabarelier aux Bayards , que les errements de
cetle faillile seront repris en sa séance du ven-
dredi 17 juin 1864, dés les 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Motiers ; dans celle séance
on exposera en venle par voie d'enchères pu-
bli ques les créances en faveur de la masse qui
pourraient rester encore impay ées, puis on pro-
cédera cas échéant aux répartitions de l'actif el
à la clôture de la faillite.

3. Le tribunal civil du Val-de-Travers informe
tous les créanciers inscrits au passif de la faillite
de Henri-Constant-Alexandre Redard-Chédel ,
horloger aux Baj ards, que les errements de
cetle faillite seront repris en sa séance du 17
juin 1864, à 8 heures du malin.

4. Les créanciers du chemin de fer du Jura-
Industiiel sont prévenus que la journée fixée au
29 juin courant pour leur prochaine réunion ,
n'aura pas lieu ce jour , mais bien le 2 juillet
1864, à l'hôlel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
à 9 heures du matin.

BENEFICES D INVENTAIRE.
5. La succession de Jeannette née Grobet ,

veuve de Jean-Rodol phe Guilloud , domiciliée
à Corlaillod , ayant été acceptée sous bénéfice
d'inventaire par ses héritiers leslamentaires , le
juge de paix du cercle de Boudry fait connaî-
tre au public que les inscri ptions au passif de
sa masse seront reçues au greffe de la justice
de paix dès le vendred i 10 juin au jeudi 30
juin 1864, à S heures du soir , heure à laquelle
elles seront déclarées closes.

La li quidation s'ouvrira à Boudr y le samedi
2 juillet 1864. à 9 heure s du malin , au lieu
ordinaire des audiences de la justice de paix.

Les héritiers sont :
1° Jean-Jaques Vouga , propriétair e, cultiva-teur, de Cortaillod y demeurant .
2 Sop hie Vouga née Bonny, épouse du pré-nommé aussi domiciliée à Cortaillod.
Ils ont été invê tus le 4 juin 1861.

TUTELLES ET CDRATELLES.
6. A la demande du ciloyen Charles Curie,horloger , domic ilié à la Coudre , originaire de

Lougres départeme ni du Doubs, l'autorité tuté-
laire , dans sa séance du 51 mai dernier , lui a
nommé un curate ur en la personne de son
frère le ciloyen Jean-Georges Curie , domicilié
à la Coudre.

7. L'autorité tutélair e de St-Blaise, dans saséance du 51 mai dernier , a nommé le citoyen

Jean-Antoine Clollu , de Cornaux y domicilié ,
tuteur de Lucie-Henriette et Pauline-Augusia
Clottu , domiciliés à Cornaux , en remp lacemen t
du citoyen Auguste Quinche , qui a obtenu sa
libération.
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CHARLES SEINET __£_$.
Neuchâtel , offre à vendre , au détail , tous les
jours , de la glace propre à 10 centimes la li-
vre. Il commuer a , pendant  la saison d'été , 

^avoir un choix de poulets de la Bresse

__ . CHAUMONT. 
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Papeterie Jean Niggli
successeur de Gerster-Fillieux.
Indicateurs de la marche des trains ,

faits pour être p lacés
dans les montres de poche.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
72. Pour un petit ménage , on demande de

suite ou pour la St- Jean une fille sachant faire
la cuisine , parlant français et pouvant offrir de
bonnes recommandations. S'adr. à Mme Wayant-
Vust , à Boudry.

7_ . On demande de suite un bon domesti-
que. S'adresser aux Bains de l'Evole , n° 15.

74. Une femme de chambre au courant du
service , trouverait à se placer à l'hôtel des
Al pes.

75. On demande , pour la St-Jean , une fille
qui sache faire un ménage ordinaire , et qui
connaisse un peu les travaux de la campagne;
on préférerait une fille de la Suisse française.
S'adresser à Port-Roulant , n° 7.

76. M. Leuba père , à Colombier , demande
pour de suite ou pour la St-Jean un domesti que
entendu dans les travaux de campagne et la
culture du jardin , et sachant bien soigner et
conduire les vaches et les chevaux. Il serait inu-
tile de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

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

Champagne à fr . 4»50 c. la bouteille , par telle
quantité que l'on désirera ; on se charge de
porte r à domicile. S'adr. à S. Fornaehon , bou-
langer , Grand' rue.

34. On offre à vendre 3 tours à guillocher
circulaires et une ligne-droite provenant de la
faillile Besson , graveur. S'adresser à M. Gus-
tave Verdan , agent d' affaires , rue du Musée,
n° 4, à Neuchâtel.

55. A vendre , d'occasion , un bois de lit en
sap in , un lit en fer, o vitrines , 2 duvets , une
douzaine de chemises de femme en fil , n'ayant
jamais été portées. S'adresser rue des Moulins ,
n° _ , au imc .

36. A vendre , une belle ânesse de gran-
de taille, forte et robuste, et son ânon âgé d'un
an. S'adresser à Auguste Kiehl - Gauchat , à
Monruz.

57. A vendre , faute d'emp loi , à des condi-
tions favorables , une balance à peser l'or , un
lap idaire et un tour à polir ; le tout en bon état ,
ayant très peu d' usage. S'adresser à l' atelier
Gauthier  et Besson , à l 'Ecluse , n " 25.

38. A vendre , un potager en fer, ayant
peu servi , avec deux marmites , n 0' II et 12 ,
et tous les aulres accessoires ; aux Saars , n°5.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
77. On a trouvé un parap luie en soie noire ,

tout près de la p lace du marché. Le réclamer
rue du Coq-d'Inde, n" 12, au second.

78. Perdu jeudi matin , sur la p lace du mar-
ché , à Neuchâtel , un joli pelit panier à
ouvrage, avec couvercle , en osier rouge.
Le rapporter au bureau d'avis , contre récom-
pense.

79. On a oublié , dans une maison particu-
lière ou dans un magasin , un parap luie en soie,
canne véritable bambou , corbin noir. On est
prié de le rapporter rue Fleury , 1e' étage , n°
14, contre récompense.

80. Un canari , sans doute échapp é , s'est
rendu chez M. DuPasquier de Merveilleux , à
Vieux-Châtel , où il peut être réc lamé.

81. On a perdu , en ville , dimanche soir, un
chapeau de paille tout neuf. Le rapporter au
bureau d' avis , contre récompense.Liquidation.

Pour cause de départ , on vendra à bas prix
les meubles el marchandises du magasin Per-
drizat , rue de la Place-d'Armes.

VENTE de RECOLTES
à FONTAINES.

M. Challandes-L esquereux vendra de gré
à gré, à des conditions avantageuse s , la ré-
colte de 37 à 58 poses de terres situées sur les
territoires de Fontaines et Fontainemelon , donl
55 poses foin el esparcette , 5 */ * poses orge ,
et environ 1 pose avoine .

42. A vendre d'occasion , un cliar d'en-
fant en bon état. S'adr . à Jules L'Ecuyer,
charron , au Poids-Public.

IW" On peut se procurer au bureau de cetle
Feuille , à 25 cenl. l' exemp laire , les numéros
parus jusqu 'ici de

L'ÉCONOMISTE SUISSE.

Commissionnaires-portefaix
Afin J'offrir au public de Neuchâtel plus de

facilités , les personnes donl les noms suivent ,
ont bien voulu consentir à recevoir lonles les
demandes de commission ou de travaux à exé-
cuter , que l'on voudra bien confier à noire en-
treprise.

En outre , pour y recevoir les mêmes de-
mandes , des boîtes peintes en rouge et portant
l'inscri ption : Commissionnaires-por-
tefaix, seront p lacées aux endroits suivants :

Près de la fontaine de la rue du Pommier.
Au faubourg près du cercle du Musée.
Au bas de la ruelle Vaucher.
__e public est instamment prié

de ne point déposer dans ees boîtes
des lettres cacbetées.

On pourra donc s'adresser :
Au bureau de MM. G. de Montmollin el Cie,

place du Marché, 8; (en cas d'absence, au ma-
gasin de M. Kaser , même maison).

Au magasin de M. E. Evard , successeur de
J. Ri gassi , rue de la Treille , 11.

Au magasin de M. Fréd. Schmidt , rue de
l' ancien Hôtel-de-Ville.

Au magasin de M. Fritz Girardbil le , rue du
Seyon.

A la boulangerie de M. Samuel Fornaehon ,
Grand' rue.

Au magasin de M. G. Favre , rue de l'Hô pi-
tal , 2.

A la librairie de M. H -Ed. Henriod , p lace
du Port.

A la librairie de M. Kissling, rue de la Place-
d'Armes.

Au magasin de M. Tiburce Bosson , au fau-
bourg.

Ces dépôts seront fré quemment visités , et
nos agents s'empresseront de se transporter ,
pour y prendre leurs instructions , auprès des
personnes qui désireront les occuper.

Les règlements et tarifs de l'instituti on sont
en venle chez les mêmes personnes , pour le
prix de 20 centimes l' exemp laire.

DIRECTION .
__fÊ F~ Le public est informé que le restau-
rant de l'Ecluse est de nouveau ouvert ,
el que l'on peut y avoir à manger à toute heu-
re, ainsi que toute espèce de vins , li queurs et
bière. Le desservant actuel ne négli gera rien
pour contenter les personnes qui fréquenteront
son étab lissement .

86. Un e jeune fille soleuroise , bien élevée ,
â^ée de 19 ans , désire un emp loi chez une
bonne famille de la Suisse française , de préfé-
rence dans le canton de Neuchâlel. Elle est
placée mainte nant comme fille de magasin dans
une bonne maison d'Ollen , possède les meil-
leurs certificats , est agile dans les ouvrag es de
la main , comme dans les affaires de ménage ,
et accepterait en celle qualité unep lacechez une
honnête famille bourgeoise , ou comme femme
de chambre , aussi pour sommel ière dans un
hôtel estimé. Celte jeune fille, très-recomman-
dable , regarde plutôt à un bon traitement , qu 'à
un fort salaire , puisqu 'elle ne sait encore que
peu de français. On pourrait être sûr de son
assiduité , fidélité et probité . L'entrée peut avoir
lieu le 24 de ce mois . On est prié d' adresser
les offres à J. Hausser , agent d' affaires , à
Aarau.

87. Une demoise lle du Wurtemberg, 22 _ans ,
bien élevée et d' une très-bonne famille , aime-
rait se placer dans la Suisse française comme
institut rice ou première bonne d' enfant , pour
se perfectio nner dans la langue français e; elle
sait la musi que el tous les ouvrages nécessaires ,
et se conten terait d' un modi que salai re pourvu
qu 'elle soit bien trailée; elle comprend un peu
le français, et a de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau du journa l.

Municipalité de Neuchâtel
Avis aux entrepreneurs de travaux.

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

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

2° La fourniture de 100,000 pieds cubes
d'enrochements au Quai près de la place Purry
et devanl la Promenade noire.

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

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

Direction des Travaux publics.

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

66. Un jeune homme de ce canton , 25 ans ,
demande une p lace de portier ou de somme-
lier ; il connaît le service , est porteur de bons cer-
tificats et parle un peu l' allemand. S'adr. à
Auguste Pomey fils , à Boudry.

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

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

69. Une fille allemande , 22 ans , cherche à
se placer de suite pour tout faire dans un mé-
nage. Elle parle passablement le français. S'a-
dresser rue de l'Hô pital , 18, 2me étage sur le
derrière.

70. Une domesti que, 20 ans , parlant les
deux langues , aimerail trouver une place de
femme de chambre ; elle sait bien coudre , sa-
vonner et repasser ; elle accepterait aussi une
place pour tout faire. S'adresser à Mlle Margue-
rite Tribolet , à Anet.

71. Un ouvrier jardinier , habileet intelli gent ,
demande une p lace pour la Si-Jean. S'adresser
à Louis Graz , jardinier-fleuriste , à Neuchâle l.

OFFRES DE SERVICES.

46. A louer , immédiatement , un logement
composé de quatre chambres, cuisine , galetas ,
cave et jardin. S'adresser , pour le voir et trai-
ter , à M. Porret , à Port-Roulani , n° 3, près de
Neuchâtel .

47. On offre à remettre pour la St-Jean , un
magasin de pâtisserie bien achalandé et dans
une belle position. S'adr. au bureau d'avis.

48. On offre à louer de suite un appartement
composé de trois chambres , cuisine , chambre
de domesti que , cave el dépendances. S'adresser
au 1er étage de la maison n°19, rue de l'Hô pital.

49. A louer pour la St-Jean, un magasin.
S'adresser à la ruelle Breton , n° 4, au 1°'
étage.

50. A louer , une chambre meublée ou non
meublée , à 2 fenêires au soleil levant , pour
une personne tranquille. S'adr. rue St-Honoré
n° 14, 2me étage ,

51. Pour St-Jean , rue de l'Hô pital , un petit
logement bien éclairé , composé d' une chambre ,
cuisine et dépendance s. S'adresser à Antoine
Hotz , rue St-Maurice.

66. A louer pour la St-Marlin prochaine , au
vi gnoble de Neuchâtel , à Cressier, une jo-
lie propriété dans une des plus belles situations ,
se composant d'une belle maison , propre in-
térieurement et extérieurement , ayant2 appar-
tements sur le rez-de-chaussée el la jouissan ce
d' un verger avec beaucoup d'arbres fruitiers ,
outre les dépendances , lessiverie, un beau jar-
din , fontaine el jet-d' eau , le tout dans un seul
clos et fermé.

Celle propriété serait de toute convenance
pour un rentier , pour un pensionnat , ou pour
des ateliers d'horlogerie. S'adresser à M. Henri
Leschot , à la Chaux-de-Fonds.

52. A louer pour la Si-Jean ou pour la belle
saison , un logement à Serroue comprenant
deux chambres , cuisine et cave. S'adresser à
Frédéric Petitp ierre , au dit lieu.

53. A louer , à Cressier , pour y passer la
belle saison , quel ques chambres avec ou sans
cuisine. S'adr. au bureau d' avis.

54. Pour St-Jean , une chambre non meu-
blée avec part de cuisine. S'ad. au bureau d'av.

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

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

58. A louer , de suite , une chambre meublée ,
plus un caveau , rue des Moulins , n° 45.

59. A remeltre , pour la St-Jean , un pelil
logement composé d' une chambre , cabinet el
cuisine. S'adr. à J.-D. Renaud , au Plan .

60. A louer de'suite une chambre meublée,
rue des Moulins 45.

61. A louer , de suite , une chambre pour
un ou deux messieurs , avec la pension. S'adr.
rue du Temp le-neuf , n ° 11.

62. Dès-maintenant , pour messieurs , une
chambre garnie et indé pendante. S'adresser
rue des Moulins , n ° 51, au second élage , en
face de la brasserie Vuille.

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

A LOUER.

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

à NEUCHATEL ,
Dix «liants religieux pour quatre

voix mixtes , par E. Heimscb, oblong, prix
70 c.

f-iiîtli' pour le culte domestique,
composé par quel ques ministres du Saint-Evan-
gile; fort vol. 8°

Iiivre de lecture, h l' usage des écoles
prim aires. Ouvrage adoplé par le conseil d'élal
du canlon de Neuchâlel ; 1 vol. in-12, relié ,

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

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

Psaumes et cantiques à l' usage des
écoles el des cultes; 2™° édilion, in-12 cari.,

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

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

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

successeur de GERSTER-FILLIEUX.
Indicateurs du service des chemins de

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

Papeterie Jean INiggli ,

Librairie Sam. Delachaux ,
Il vient de paraître :

missions dans l'Inde. __e Rajpu-
tana. Trois séances par A. GLARDON , mis-
sionnaire genevois.

Se vend au profit de la mission ; un volume
in-12, fr. 1»75.

Rue du Seyon , n° 6, grand choix de foulards
dits corahs , pure soie et dessin riche, valant
fr. 7, à fr. 2»75 et 3»50 la pièce.

CHEZ JAQUES ULLMANN ,

Jacob Brisi , rue de l'Hôpital n° 7, reçoit
tous les matins de l'excellent beurre frais de
Dombresson , de La Dame et de Chufford. Il ne
peut que le recommander à l'honorab le public.

Beurre frais.

45. On demande à acheter de rencont re un
piano encore en bon état , pour une commen-
çante. S'adresser rue de l 'Industrie 8, au pre-
mier.

ON DEMANDE A ACHETER.

64. On demande pour Noël , un local un peu
vaste et bien situé pour magasin. S'adr. au Pa-
nier-fleuri.

ON DEMANDE A LOUER.

AVIS DIVERS.

TIR A LA CARABINE.
La Compag nie des Mousquetaires de

Neuchâtel
Exposera au Mail , le lundi 20 juin , dès 7

heures du matin à midi el dès 1 '/. h. après-
midi à 7 heures du soir , une vauquille
d' une valeur cap itale de fr. 400, divisés en 25
prix et en pr imes et séries.

L'accueil le plus cordial atlend les amis du
tir qui voudront bien y partici per.

Cible reparution , à points , pour les socié-
taires. Le comité.



BAINS DE GURNIGEL
(Canton de Berne).

Ouverture le 1er juin.
Le soussigné, propriétaire de l'établissement

depuis quel ques années , en prend lui-même la
direction.

M. le Dr Verdat , qui en diri ge depuis nom-
bre d'années le service médical , continuera à
résider au Gurnigel pendant la saison.

Les améliorations importantes de construc-
tion et de mobilier faites plus spécialement en
vue de l'agrémeni des bai gneurs pendant les
temps de pluie, et surtout  la découverte d'une
nouvelle source p lus abondante et p lus miné-
ralisée que le Scltwarzbrikimli , source
dont l' aménagement nous a permis d'organiser
un meilleur système de douches , nous font es-
pérer que la confiance accordée depuis des siè-
cles à nos sources , leur sera conlinuée.

Par un service soigné el prévenant , nous
chercherons à justifier la confiance dont oh
voudra bien nous honorer , et nous ferons lous
nos efïorls pour soutenir et étendre la réputa-
tion de notre établissement.

Les trains directs n 'arrivant à Berne que
vers 2 heures , nous avons cru agir dans l'in-
térêt des bai gneurs en reculant l 'heure du dé-
pari de la voiture pour notre établissement.
L'heure du départ esl en conséquence fixée à
2 heures 15 minutes , hôtel du Sauvage , rue
d'Aarberg, à Berne , tous les jours à parti r de
l'ouverture des bains.

Pour commandes d'eau minérale , s'adresser
soit directement à nous , soit à M. Friedli , à
Berne.

Bains de Gurni gel , en mai 1864.
J. HAUSER .

Changement de domicile.
M. leD r GUILLAUME habile actuellement

le premier étage de la Maison neuve , à côté du
magasin de MM. Jeanneret et Humbert.

Heures de consultations : De 11 h. à midi .
et de 1 à 2 heures.

U^" Les misères, dangers et désappointements
que, j usqu'ici les malades ont éprouvés dans
les drogues nauséabondes , se trouvent à présent
remplacés par la certitude d'une radicale et
prompte guérison moyennant la délicieuse fari-
ne de santé Revalescière Du Barry de Lon-
dres, qui rend la parfaite santé des organes de
digestion , des nerfs, poumons, foie et membra-
ne muqueuse , aux plus épuisés môme, dans les
mauvaises digestions (dyspepsies) , gastrites, gas-
tralgies, constipations habituelles , hémorrhoï-
des, glaires, vents, palpitations, diarrhée, gon-
flement , étourdissement, bourdonnement aux
oreilles, acidité, pituite, migraine, surdité, nau-
sées et vomissements ; douleurs, aigreurs, cram-
pes et spasmes d'estomac ; insomnies, toux , op-
pression , asthme, bronchite, phthisie (consomp-
tion), dartres , éruptions, mélancolie , dépéris-
sement ; hydropisie , rhumatisme , goutte ,
fièvre , catarrhes , hystérie , névral gie , vice du
sang , la flueur blanche , les pâles couleurs ,
manque de fraîcheur et d'énergie nerveuse.

Extraits de 60,000 guérisons. — N° 52,081 :
M. le duc de Pluskow, maréchal de cour, d'une
gastrite. — N° 50,416 : M. le comte Stuart de
Decies. pair d'Angleterre, d'une dyspepsie( gas-
tralgie) , avec toutes ses misères nerveuses ,
spasmes, crampes, nausées.—N°49 ,842: Mme Ma-
rie Joly, de 50 ans de constipation , indigestion,
des nerfs , asthme, toux , flatus , spasmes et nau-
sées. — _ ° 36,418 : le docteur Minster , de cram-
pes, spasmes , mauvaise digestion et vomisse-
ments journaliers. — N° 31 ,328 : M. W. Pat-
ching, d'hémorrhoïdes. — N° 46,270 : M. Ro-
berts, d'une consomption pulmonaire , avec
toux , vomissements, constipation et surdité de
25 années. — N° 46,218 : le colonel Watson, de
la goutte, névralgie et constipation opiniâtre.
— N° 18,744 : le docteur méd. Shorland , d'une
hydrop isie et constipation. — N° 49,422 : M.
Baldwin , du délabrement le plus complet, paraly-
sie des membres par suite d'excès de jeunesse.
— N" 53,860: Mlle Gallard , ruedu Grand Saint-
Michel , 17, à Paris, d'une phthisie pulmonaire,
après avoir été déclarée incurable, et qu'elle
n'eût que quel ques mois à vivre. — Par an 60,000
guérisons rebelles à tout , autre remède. 1

M AISON DU BARRY, 26 , PLACE VEND ôME, PARIS.
En boîtes de 7= kil. , 4 fr. ; i kil. , 7 fr. ; 2'/.kil.,
d6 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend, à Neuchâtel, au magasin
Zirnmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien, Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann ; Aigle,
M. Kœrner ; Berne, M. Stooss, Grande Rue, 164;
Estavayer-le-Iiac, MM. H. Duc, Renevez ; Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet, Burkel frè-
res, Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard,
Guichon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet-
Brun , Karcher et Favre, Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp. ; Lausanne ,
MM. Simond fils , Manuel , Delisle; Monthey ,
M. Pontmartin ; Morges , M. Jules Hugonnet ;
Bolle, M. Frôhlich , pharmacien; Soleure, M. A.
Schiessle; Vevey , MM. Mayor, Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton.

En conformit é de la loi munici pale et de
l'article 7 du règlement sur l ' impôt munici palen date du 27 j uin 1862, les personnes domi-
ciliées au dehors mais possédant des immeu-bles dans le ressorl munici pal de Neuchâlel ,sont invitées à faire, au bureau des finances de
la Muni cipalité , du 16 au 50 juin , une indica-
tion détail lée de la situation et de la val eur des
dus immeubles , pour être soumise à la com-
mission de taxe. Celles qui ne se conforme-
raient pas a cette invita tion seront en tous
temps recherchabl es pour leurs contr ibutions ,et leurs immeubles seront taxés d' une manière
défini t ive par la commission.

Neuchâtel , le o ju in  1864.
Direction des finances de la Municipalité.

Municipalité de Neuchâtel.

Bains de Blumcnstein
près de Thoune.

OUVERTURE DÈS LE 20 MAI.
Les eaux thermales de cet établissement , ri-

ches en oxide de fer , jouissaient déjà au siècle
passé d' un renom considérable ; elles continuent
à être emp loy ées aujou rd 'hui  avec un succès
marqué contre les maladies qui dérivent de fai-
blesse du sang ou de l' absence de ses princi pes
essentiels , en particulier la pauvreté du sang
et sa faible circulati on ou mélange après de
graves maladies, les pertes blanches , la chlo-
rose, la faiblesse générale et constitutionnelle
qui accompagne les mucosités , les désordres
de la menstruation et leurs suites, comme les
maladies de l'épine dorsale, etc.; enfin ces eaux
sont également indi quées contre la faiblesse des
nerfs, l'h ystérie , les crampes et maux nerveux.

Cures de petil-lai t et  de lait de chèvre. Eaux
minérales suisses et étrangères , à la dispos ition
des bai gneurs. — Médecin des bains : M. le
docleur Jâggi , à Uebeschi.

Le soussi gné ne nég li gera rien pour rendre
agréable à ses hôles le séjour dans son établis-
sement , qu 'il recommande d' une manière par-
ticulière.

On peut se rendre à Blumenslein soit direc-
tement depuis Berne par la dili gence qui part
à 3 ili heures et arr ive aux bains à 7 heures ,
soit par Thoune où l'on peut se faire chercher
en voilure , en prévenant d'avance.

Joli . RAMSER,
lenancier des bains.

U-F" A la cure paroissiale de Fénil , au la c "e
Bienne , dans une contrée salubre et charman te,
on recevrait quel ques jeunes garçons ou fil les
qui auraient l 'intention d' apprendre la langue
allemande. Ils auraient aussi l'occasion de fré-
quenter , à 20 minutes environ du village , une
bonn e école secondaire. S'adr. à M. F. Gruber ,
pasteur , à Fénil (Vinelz), au lac de Bienne.

du HINTERHOF
HOTEL ET GRANDS BAINS

A BADE1V ( ARGOVIE)»
Cet hôtel se recommande par sa belle situa-

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

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

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

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

*5ft'*\£3_sto La réunion annuell e de la So-
âjft -Zv ciété pastorale suisse aura
lieu à Neuchâtel , les 16 et 17 août prochain.
Le Comité d'organisation de la fête s'adresse
au public de la ville pour lui demander les
logements nécessaires à la réception des
pasteurs suisses. Il compte sur la présence au
milieu de nous de 500 membres de la Société.

Toutes les personnes disposées à offrir l'hos-
pitalité à nos hôles , sont instamment priées de
bien vouloir inscrire leurs offres , jusqu 'au lo
juin , aux librairies Delachaux , J. Gerster ,
Leidecker , Henriod et Kissling. Le Comité.

M. F. LANDRY
GRAVEUR en MEDAILLES,

A l'honneur d' informer le public qu 'étant
venu se fixer à Neuchâlel , rue de l'Industrie ,
n" o, il entreprendra dès-maintenant toutes es-
pèces de gravures.

Spécialité pour le cachet, armoiries
de famille , chiffres , cachets pour bureaux ,
timbres humides , griffes, etc.

Gravure sur acier , poinçons , relief , taille-
douce, caries d'adresse el de visite.

Gravure d'orfèvrerie , de bijouterie el d'ar-
genterie de table.

Gravure d'horlogerie en lout genre.
Inscri ptions sur métal pour portes , tombes,

etc. j
Gravure riche et ordinaire.

Compositions de dessins sur com-
mande.

Choix de plaques en mêlai ouvragées pour
portes , lombes , elc.

Médailles neuchâteloises , en vente chez l'au-
teur.

Par la bienfacture et les soins qu 'il appor-
tera aux ouvrages qui lui seront confiés , il es-
père mériter la confiance qu 'il sollicite.

En conformité de la loi munici pa le et de
l'article 5 du règlement sur Timp ôl munici pal ,
en date du 27 ju in  1862, les personnes domi-
ciliées dans le ressort munici pa l de Neuchâtel
et possédant des immeubles dans d'autres loca-
lités du canton , sont invitées à faire au bureau
des finances de la Munici pa lité , du 16 au 30
juin , une déclaration de la valeur de ces im-
meubles et de leur revenu net.

Les contribuables de cette catégorie , qui
n'auront pas fait la susdite déclaration dans le
délai indi qué , seront tenus de payer la taxe
munici pale, sur le chiffre de leur forlune totale.

Neuchâtel , le 3 juin 1864.
Direction des f inances de la Municipalit é.

Municipalité de Neuchâtel.

Chemin de 1er du Jura-Industriel
AVIS.

Ensuite d' une entente avec la réunion de
l'Union chrétienne , à Chaux-de-Fonds , el de
l'assemblée reli gieuse à Monlmollin , un tra in
spécial partira de Chaux-de-Fonds , samedi
11 juin courant , à 8 h. 30 m. du soir.

Départ des Convers à 8»42 .
» » H''-Ceneveys à 8»56.
» » Coffrane à 9»12.
» » Chambrelien à 9»50.
» » Corcelles à 9»46.

Arrivée à Neuchâtel à 9»55.
Dimanche, 12 courant , un train spécial par-

tira de Neuchâtel à 6 h. du matin.
Dépari de Corcelles à 6»13.

» » Chambrelien à 6»42.
» » Coffrane à 7»5.
» « H"-Geneveys à 7»20 .
» » Convers à 7»37.

Arrivée à Chaux-de-Fonds à 7»46.
Ce train est continué par le train local du

Locle , dép art de Chaux-de-Fonds à 8 h. du
matin.

Dimanche 12 courant , les trains parta nt du
Locle à 5 h. 24 du malin et à 5 h. 26 du
soir , ainsi que ceux montanl de Neuchâtel à
6 h. du matin , et à 5 h. o du soir , s'arrêteront
vis-à-vis de Monlmollin , pour descendre et re-
prendre les voyageurs.

De toutes les gares du Jura , il sera délivré
des billets aller et retour , avec 50 p. % de
rabais , à destination de la gare d' arrivée qui
suit la halte de Monlmollin. Il est rappelé que
le dimanche , entre Neuchâtel et Chaux-de-
Fonds, il est délivré des billets aller et retour
avee 50 p. °/0 de rabais.

La Direction.

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

La Chambre d'assurance a fixé la contribu-
tion pour celle année :
à 1 pour 00/00 pour les bâtiments de lre classe,
à l 4 /_ 00/o. id - id - 2°e »
à 2 00/00 id. id. 5m» »

Messieurs les propriétaires sonl instamment
invités à se mun ir  de leurs certificais d' assu-
rance , au pied desquels est inscrile la quit-
tance.

Neuchâtel , 9 juin 1864.
Secrétariat Municipa l.

Municipalité de Neuchâtel.

Tous les livres de la BI-
BLIOTHÈQUE PUBLIQUE doi-
vent y être rapportés avant
le 25 JUIN . 
101. Une fille allemande désire trouver quel-

ques ménages à faire, de suite. Elle fera tout
son possible pour contenter les personnes qui
voudront bien l'occuper. S'adr. rue des Epan-
cheurs n° 9, 4'ne étage.
¦102. Un ou deux ouvriers charpentiers trou-

veraient de l' ouvrage durable et bien rétribué ,
chez Fritz Obrecht , à Bochefort.

103. Samuel Loup fils , ferblantier-lamp iste
et p lombier , demande un apprenti à de favo-
rables conditions. Il se recommande toujours
pour tout ce qui concerne son élat.

IMT" U y aura danse publi que , dimanche
prochain 12 ju in , à l' auberge de Thielle. Bonne
musi que et bon accueil aux danseurs.
ipOb. On dansera dimanche 12 juin au res-
taurant  de la gare de Corcelles ; bonne musi que
et bonne réception aux amaleurs.

J_a Commission d'éducation mu-
nici pale de Neuchâlel met au concours un pos-
te d'insliluteur de Sme primaire! " Traitement :
fr. 2000. — Astrictions : 30 heures de leçons
par semaine. — L'entrée en fonctions aura lieu
le 1er août prochain. — Les inscri ptions seront
reçues jusqu 'au 30 juin par le soussigné.

Neuchâtel , 30 mai 1864.
Jules SANDOZ , secrétaire

de la Commission d'éducation.

Messieurs BBUDER frères préviennent le
public qu 'ils s'absenleronl , comme les années
précédentes , dès le 17 juin au 4 juillet.  Il ne
sera donc plus entrepris aucun travail  à dater
du 13 ju in.  Us invitent  à cet effe t les personnes
qui désireraient faire faire encore de leurs ou-
vrages avant leur départ , à bien vouloir s'a-
dresser à eux au p lus tôt.

PHOTOGRAPHIE.

Dr Hartung , Pommade aux herbes,
^Wfev (

le 
P

ot 
à fr - *»50), <3?' WÇ&r 0\ servant a ranim er JGSkv

_&_*̂ *^__}_et à fortifier les or- /^V\\
|g_?7EB_*_SJ_anes générateur s HAKTUNG'SÏ

IllJ^^FpîsjJH des cheveux; et fjggjr" 1 '

WMMSP Dr Hartung ^Sl^3s«^|lf£ Huile de QUINQUINA &JQJ
(le flacon à fr. 1»50), pour conserver et
embellir la chevelure , revendi quent , à bon
droit , parmi les produits cosmétiques , l'ép i-
thète de chef-d' œuvre , j ustifiée par l'insi gne
faveur , dont depuis tant d'années , le public
a bien voulu les honorer par préférence. —
Le dépôt unique, de Neuchâtel , se trouve
chez M. Ch. LICHTENHAHN.

COMPAGNIE GENERALE
des chaussures à vis

SYLVAIN DUPUIS et Cie, à Paris.
(Assortiment pour l'été.)

Seules chaussures à vis, fabri quées par des
procédés mécani ques , dont la sup ériorité sur
toules celles faites jusqu 'à ce jou r  a élé officiel-
lement constatée dans quat re  expositions solen-
nelles , en 1849, médaille d'or à Paris , — en
1851, prize médal à Londres , — en 1855, mé-
daille de lre classe à Paris , — en 1862, gran-
de médaille à Londres. Elles portent la marque,
de fabri que ci-dessous , sur laquelle on est pr ié
de fixer son attention , vu les nombreuses imi-
tations.

Seule maison où se t rouvent  les produits ^
D. PÉTREIflAWD.

Rue des Moulins.
On se charge des raccommodages..



St-Pétersbourg , 8 mai. — Le grand-duc
Michel mande qu'il n'existe plus de tribus in-
soumises dans le Caucase.

Londres , 9 juin. — La Conférence s'est
réunie aujourd'hui. On assure que toutes les
puissances ont accepté la prolongation de la
trêve pour quinze jours.

Southampton , 9 juin. — Des lettres de la
Havane, du 29 mai, annoncent que les Espa-
gnols, commandés par Grandara, ont emporté,
le 14 , Montechristc. Beaucoup de Domini-
cains ont été faits prisonniers.

Hambourg , 9 juin. — Une batterie prus-
sienne, établie à Frédérickshort , a tiré quatre
coups de canon sur un bâtiment suédois sans
l'atteindre.

Paris , 9 juin.  — La demande en grâce de
La Pommerais ne lui ayant pas été accordée
La Pommerais a été exécuté ce matin sur la
place de la Roquette.

On lit dans le Moniteur :
« Les insurgés algériens ont attaqué le co-

lonel Lapasset à Guelt-Bouzid , mais nos trou-
pes les ont vigoureusement repoussés.

»La province de Constantine est toujou rs
tranquille. »

Berlin , 10 juin. — L'empereur et l'impé-
ratrice de Russie sont arrivés à Potsdam et
part iront demain pour Darmstadt.

Amérique. — Les avis du théâtre de la
guerre en Virginie constatent que Grant a
marché en avant le 20 mai , en tournant le
flanc droit de Lee pour obliger ce dernier à
abandonner Spottsy lvania.

Le 24, Grant était à Eglise-Mounl-Caknel.
La fati gue de ses troupes l'avait forcé à s'ar-

jYoiivell«-_ .

Photosculpture. — La lumière dessinait
el nous avait donné la photograp hie. Aujour-
d'hui le soleil se fait scul pteur , ou plutôt il
se met à diri ger la main du sculpteur de façon
à ne lui laisser perdre ni une ligne ni un point ,
c'est la photoscul plure .

Figurez-vous qu'en quel ques secondes vous
avez été photographié par vingl-cinq ou trente
objectifs qui vous onl saisi de profil , de face,
de côté, de dos, de demi , de quart , de cinquiè-
me, dans toutes les posilions. Si les images
obtenues ainsi étaient sur des morceaux de
bois très minces , en les découpant ou en les
rassemblant seulement on aurait mécanique-
ment voire individu tout entier.

La pholoscul pture op ère d'une manière
analogue.

Après avoir pris vingt-cinq images simulta-
nées de la personne qu'elle veut reproduire ,
elle a recours pour les traduire en scul pture à
la plus simple des inventions mécani ques :
elle transporte d'abord l'image de profil sur
une glace ou sur on pap ier, à la grandeur
voulue ; là, un ouvrier habile suit le contour
de la dite image avec une ai guill e qui donne
l'impulsion à une autre aiguille correspon-
dante , laquelle opère dans la niasse de terre
glaise préparée. Une fois ce profil exécuté, on
transporte la seconde image, on opère pour
elle comme pour la première, et a près les vingt-
cinq décal ques on a la scul pture la plus préci-
se de la personne photoscul ptée. Il ne reste
plus, quand on veut obtenir non-seulement une
œuvre exacte, mais une œuvre d'art, qu 'à re-
voir la statuett e , la statue , le buste ou le mé-
daillon , en présence du modèle. Ici l'inter-
vention d'un artiste est seulement nécessaire.

L'auteur de cette nouvelle app lication com-
binée de la photograp hie , du pantographe et
du réducteur , M. Villème , obtient ainsi des
œuvres charmantes. Les enfanls , les jeunes
filles avec leurs costumes soyeux , avec leurs
chevelures abondantes et les broderies délica-
tes de leurs parures, donnent surtout des ex-
emplaires ravissants.

T.1RI.1.

res , dont la récolte est non-seulement anéan-
tie pour cette année, mais encore compromise
pour les suivantes , sont les plus produ ctives
du pays. On peut dire sans exagération que,
sur un total de 7 à 8,000 ouvriers , 3 à 4,000
au moins ne produiront absolument rien , et
le reste à peine une très minime fraction du
rapport d'une année moyenne.

Au Val-de-Ruz , le mal est heureusement
moins général , mais iL n'en est que plus in-
tense, en revanche, dans les localités frappées.
La colonne de grêle, venant du côté du Creux-
du-Vent , épargnant Coffrane et les Geneveys-
sur-Coffrane , s'est précipitée d'abord sur une
partie du territoire de Boudevilliers et de la
Jonchère, où elle a causé d'assez grands dom-
mages. De là , poussée par un changement
subit dans la direction du vent, elle fondit sur
Engollon , Fenin , Villars et Saules , où rien
n'est resté debout. De la paroisse d'Engollon,
l'ouragan est venu , en effleurant le territoire
de Fontaines , se ruer sur Chézard et Saint-
Martin , où il paraît que tout a été également
haché. Fontaines a passablement souffert , et
Cernier n'a été frapp é qu'en partie par le
fléau . Dans les localités atteintes , on est ac-
tuellement occup é à faucher les blés , afin de
les utiliser en fourrages.

APPEL. — Sur la question de savoir ce
que l'on pourrait faire pour témoi gner d'une
manière active sa sympathie envers nos conci-
toyens si rudement éprouvés par les derniers
désastres , des personnes comp étentes ont ré-
pondu que pour le moment ce dont on avait
le plus besoin dans les localités ravagées, c'é-
tait de plantons de légumes et de graines de
haricots, destinés à replanter les jardins pota-
gers dévastés et qui contribuaient pour une
large part à l'entretien de nombreuses familles
de travailleurs . MM. Barrelet-Leuba , H. Clau-
don et Georges Belperrin , à Colombier, rece-
vront avec reconnaissance les envois de ce
genre et se chargeront de leur répartition.

— M. le pasteur Fargues , de Philadel phie,
fera dimanche prochain , 12 juin , à 8 heures
du soir , au Temple du bas , une prédication
sur la situation religieuse des Etats-Unis dans
les circonstances actuelles.

— Le conseil général de la Munici palité est
convoqué pour lundi prochain 13 courant.
Parmi les objets à l'ordre du jour , nous re-
marquons un rapport sur la convention rela-
tive à l'entreprise des eaux , une demande de
crédit pour la fête des promotions , et une de-
mande de subvention de la Société pastorale.

rêter en cet endroit. La marche de Grant a
été accompagnée de plusieurs escarmouches
dans lesquelles les fédéraux auraient fait un
millier de prisonniers , mais il n'y a pas eu
d'engagement général.

Des dépêches de Grant , en date du 26 mai,
annoncent que l'armée fédérale fait des pro-
grès et qu 'on aura un résultat dans les vingt-
quatre heures.

Vaud. — L'orage de mardi a aussi grave-
ment frapp é ce canton. Lausanne , où pour-
tant on a vu des grêlons gros comme des noix ,
a élé relativement épargné. Il paraît que le
chef-lieu s'est trouvé entre deux colonnes de
grêle venant du sud-ouest , dont l'une s'est
diri gée sur Jouxtens , le Mont , etc.-, où les
dommages ont été , dit-on , assez sérieux , et
l'autre , arrivant par le lac , a ravagé le vigno-
ble de Lutry. — Pendant l'ouragan , un coup
de vent a fait sombrer dans les parages de
Vevey un bateau savoyard venu pour le mar-
ché . On parle de six hommes qui n'auraient
pas été retrouvés.

Neuchâtel. — Les journaux publient des
détails navrants sur la catastrop he qui a frap-
pé mardi dernier le vignoble de la Côte et le
Val-de-Ruz , et dont nous avons fait un court
exposé dans le numéro de mercredi. Le Cour-
rier d'hier consacre à ce triste événement un
article de fonds dont voici la substance :

« Pendant 15 à 20 minutes, les grêlons ont
frapp é à coups redoublés tout le territoire com-
pris dans une li gne partant de Bôle , et le re-
joi gnant en passant par les Isles, Areuse, Au-
vernier , Corcelles et Cormondrèche. C'est
dire que le gros du vignoble neuchâtelois, soit
environ 8,000 ouvriers de vignes pour le
moins , est ravagé , sans parler des prés,
champs et jardins, qui le sont également. Co-
lombier est la localité la plus frapp ée ; dans
les vi gnes il ne reste absolument que les ceps
avec des bouts de sarments coupés presque
tous à demi-pied de la souche; toutes les feuil-
les sont tombées ou déchirées et jonchent la
terre avec les grappes ; il ne reste rien , sans
exagération aucune. Les arbres fruitiers sont
dépouillés de tout , les foins et les blés hachés
et complètement perdus, les jardins enfin, abî-
més de telle sorte qu 'il faut les retourner et
planter à nouveau. Une foule de vitres ont
été brisées, et mercredi soir encore on n'avait
pu finir de déblayer une cave des grêlons qui ,
emportés par l'eau , s'y étaient déposés sur
une profondeur de plusieurs pieds. En parlant
de Colombier el en se diri geant du côté soit
de Cormondrèche, soit d'Auvernier, on Irouve
les vignes hachées sans doute et abîmées,
mais en général les bois sont plus longs el
coupés à une plus grande distance du cep ; il
est resté aussi un plus grand nombre de feuil-
les , mais il serait difficile d'en trouver une
seule qui ne soit pas atteinte et déchirée. On
voit encore quel ques grappes , mais on se de-
mande si elles résisteront , quand on examine
de près et que l'on voit combien les bois qui
ne sont pas brisés sont meurtris par les coups
de grêle ; nous en avons vu qui , sur une lon-
gueur de un pied et demi , n'avaient pas été
frapp és moins de 33 fois; on peut se repré-
senter par là la densité de la colonne. A par-
tir des villages d'Auvernier et de Cormon-
drèche et en se diri geant du côté de l'Est , le
dommage va toujours en diminuant jusqu 'à ce
que l'on arrive sur les territoires soit de Pe-
seux , soit de Serrières , où il n'y a plus de
mal du tout. De l'autre côté de Colombier ,
Vaudijon , Areuse et Bôle sont saccagés, fruits ,
blés, foin et vignes, il ne reste à peu près rien.
Puis, en continuant de ce côté, on arrive soit
à Boudry, soit à Cortaillod , où il n'y a pas de
mal du tout. De mémoire d'homme on n'a vu
pareille calamité , et ce qu 'il ne faut pas ou-
blier , c'est qu'un vignoble frapp é de la sorte
s'en ressent pendant plusieurs années. Les vi-
gnerons seront sans ouvrage d'ici en automne ,
car il n'y a plus rien à faire à la vi gne , sinon
peut-être à la tailler , afin de faire repousser
du jeune bois qui servira à reprovi gner. Les
avis sont très partagés à ce sujet , et nous
croyons savoir que l'on va réunir un certain
nombre d'experts dans la culture de la vigne,
pour décider ce qu 'il y a à faire et donner des
directions aux propriétaires et vignerons qui ,
à l'heure qu 'il est , ne savent par où recom-
mencer.

Quant au dommage causé , il est énorme,
et en l'évaluant approximativement à 600,000
francs , on reste certainement au-dessous de
la réalité , car il faut tenir compte du fait que
l'apparence des champs , des arbres fruitiers
et des vignes était superbe, et que ces derniè-

FROMESSES DE MARIAGES.
Wilhelm-Auguste Fitze , peintre on voiture , appen-

zellois , et Rosine Verne , couturière ; les deux dom.
à Paris.

Jean-Frédéric Breithaupt , relieur , de Wavre , et
Adèle Benguerel , tailleuse ; les deux domiliés à Neu-
châtel.

Ferdinand-Rodolp he-Wilhelm Franke , menuisier ,
de laHesse-Electorale. et Marguerite Studer , servante ;
les deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
31 mai. Frédéric , à Frédéric-Louis Godet, et à Ca-

roline née Alioth , de Neuchâtel.
2 juin.  Charles-Henri , à Charles-Henri Wanner et à

Julie-Caroline née Rosselet , de Thielle.
_ 4. Frédéric-Wilhelm , à David Schwasrzel et à Chris-

tiane née Gmelin , badois.
5. Frédéric-Charles , à Jean - Charles Nicole et à

Elisabeth-Charlotte Hiimmerli , de Neuchâtel .
5. Albert , à Frédéric-Auguste Vuilleumi er et à Sté-

phanie née Calame , de la Sagne.
5. François-Henri , à Henri Zweifel et à Susanne-

Elisabelh née Sigrist , glaronais.
6. Charles-Clément , à Charles-Henri-Albert Brodt

et à Henriette-Augustine née Mailler , de Neuchâtel.
DECES.

3 juin.  Susanne-Heniiette Schlageter , née le 24 dé-
cembre 1805, institutrice , célibataire , badoise.

4. Henri-Ferdinand Junod , né le 23 juillet  1798 ,
menuisier , époux de Marianne née Milt iet , de Neu-
châtel.

4. Numa Quinche , âgé de 45 ans , horloger , époux
de Madelaine née Jost , de Chézard et St-Martin.

5. Frédéric , 6 jours , fils de Frédéric-Louis Godet et
de Caroline née Alioth , de Neuchâtel.

5. Auguste-Albert , né le 1er juin 1863, fils de Au-
guste-Albert Stucki et de Eslher née Bouvet , bernois.

7. Jaques-Daniel Roubli , né le 4 septembre 1818 ,
chaudronnier , époux de Anna-Elisabeth née Ludwi g,
bernois.

10. Nathan Ullmann , né le 30 décembre 1796 ,
époux de Sara née Meyer , français.

ÉTAT CIVII. 1-E _T__UCIÏATE1_.

THRICHOPHYTICON
Remède contre les maladies

des cheveux.
Mal gré les remèdes et préservatifs recom-

mandés de toute pari pour la production des che-
veux , les maladies des cheveux se montrent
plus fré quemment que jamais chez les mes-
sieurs et les dames. Le soussi gné s'est imposé
la lâche d'en trouver les causes , il ne les a pas
trouvées seulement dans la Seborrhoe qui des-
sèche la follicu le et les racines des cheveux
(décrite par le professeur Hebra , de Vienne),
mais encore dans la culture nég li gée des che-
veux et de l'épidémie , dans les pei gnes d' ivoire
qui causent la Seborrhoe et la maladie des écail -
les, dans les essences employées pr éloigner les
écailles de la peau el des cheveux , car ces es-
sences contiennent très-souveni une forte dose
de sublimé corrosif de mercure , qui nui t  non-
seulement aux cheveux , mais entraîne le plus
souvent des maladies d' yeux et d' oreilles. Les
mauvaises pommades el huiles aromali ques,
sont une autre cause encore. Les dernières
contiennent souvent , outre les graisses el les
matières colorantes , des substances irritantes et
des essences éthéri ques très-fortes , qui causent
des maux de tête par leur forte odeur. Tous ces
remèdes rendent l'ép iderme sèche , déserte et
hérissée comme le Sahara.

Le soussigné ne prétend point de produire
des cheveux sur de vieilles têtes desséchées el
chauves , car cela est impossible , mais il sait
que la perte 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 , invenlée par lui et
employ ée avec succès par les premiers méde-
cins et professeurs. Il recommande à ceux donl
les cheveux sont atteints de maladies , ainsi qu 'à
ceux dont les cheveux sont sains , son huile
d'Oléine , pré parée par procédé chimi que et
purifiée de tous les acides de stéarine et du ré-
sineux , en les assurant que ces pré parations
emp loyées régulièrement , seront des préserva-
tifs sûrs contre la perte et les maladies des che-
veux , et qu 'ils rendront aux cheveux malades
leur fermeté naturelle , leur couleur brillante ,
leur croissance et soup lesse.

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

Le prix du flacon de la pi us fine oléine: fr. 5.
(avec l'exp lication de l'emp loi et de la culture
des cheveux de l' enfant jusqu 'à l'âge le plus
avancé).

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

Un pain de savon végétal , fr. 1.
Pei gneen buis , bouilli dans l'huile , fr. 1»30.

G. GUIPER ,
chimiste et médecin pour les cheveux ,

à Zurich.
Seul dépôt à Neuchâtel , chez M me NIGGLI,

maison Morel , 2, au bas des Terraux.

ESPRIT COURONNE
DU DOCTEUR L. BERUVGUIER.

(Quintessence d'Eau de Cologne).
Un f lacon orig inal , fr .  l»7o cent.

À> Cet esprit est d' une qua-
^^

5§yg§s_
^ 

lité extrêmement fine et
^^^^M^^^^k 

délicieuse 

; c'est non-
^^^^^^^^^^^ seulement une eau de sen-
^gppf=ï-l2p leur admirable et une eau
^Ë&rf_a.ff___3» cosméti que précieuse ,

mais en même temps un
moyen médi camenteux excellent qui rafraîchit
et corrobore les esprits vitaux.

HUILE DE RACINES D'HERBES
DU 1T I-EOFOUD B1I.1 Vf. I 11 It.
_rf rsszs \ (Flacon suffisant à un long
i wïïïïw Ausage fr. 1»25 cent.)
l___f_i\foi Celle huile composée des meil-
ySKSzs-y leurs ingrédien ts végélaux conser-
^^  ̂ve, régénère , embellit et la barbe

el les cheveux el empêche la formation si désa-
gréable des écailles et des dartres.
MIXTION VÉGÉTALE BREVETÉE.

Teinture par excellence du Br Béringuier
#nécessaire comp let à fr. ll»_ oc .

Pour leindre instanta nément en
toutes nuanc es les cheveux et la

barbe sans tacher la peau et sans
odeur; cette t einture est supérieu-

re à
^ 

t outes celles emp loyées jusqu 'à ce jour.
IMF* Ces cosméti ques se vendent aux prix ori-
ginaux véritables.
A Bteuchâtel uniquement chez M. Char-

les IiicKtenlifkltn.

du D' PA TTISON ,
à 1 fr. le paquet , el 60 centimes le demi paquet.

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

Cette ouate est un remède sûr et prompt 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

au marché de Neuchâtel du 9 juin 1864.
Pommes de terre , le boisseau. . . . fr. 1 20
Choux la tête — 25
Haricots en grains , le boiseau . . .  4 —
Poires , le boisseau 4 —
Pommes sèches le boisseau 1 90
Poires sèches . . id. . . . . . 2 30
Pruneaux id 6 40
Noix , le boisseau 2 —
Cerises, la livre — 20
Salade la tête — 5
Petites , carottes , le paquet — 10
Laitues la tête — 5
Pois le boisseau 4 20
Grus et Habermehl , le boisseau . . .  S —
Miel , la livre 1 20
Œufs, la douzaine — 50

, Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 —
Lard la livre — 80
Paille de seigle, 6 chars, à fr. 2»40 le quintal.

» froment , 8 » » 2»20 »
Foin 6 i » 3»30

PRIX DES DENRÉES


