
BONNE OCCASION
Pour cause imprévue , une des premières

fabri ques de la Suisse désire li quider un solde
de savon blane et marbré rouge, au
prix de 40 cenl. la livre , par quïnlàl et par
10 livres et au dessus, à 42 cent ; la qualilé est
garantie.

NB. Ne pas confondre celle annonce avec
celle insérée dernièrement dans celle même
feuille , concernant le même genre de marchan-
dise.

Cette li quidation ne durera que 10 ou 1S
jours.

S'adf. au magasin d'épicerie , Terreaux , S.
20. A vendre , un âne, pour le trait , âgé

de 7 à 8 ans. S'adr. au bureau d'avis.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
4. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , mardi 5 juin 1866 , sur la p lace Pury ,
à Neuchàlel , du linge de corps ei des habille -
ments, tels que chemises, pantalo ns , paletots ,
gilets , manteau et divers autres objels. On ven-
dra aussi une tuni que militaire et un joli sa-
bre. Les montes commenceront à 9 heures
du malin.

GBEFFE DE PAIX .

L'unique ciment de la Forte de France
de Josep h Arnaud , Vendre et Carrière .

GRANDE BAISSE DE PRIX
Chez PERRODY cousins , seuls dépositaires,

Kléberg, 12, à Genève. .
15. Les personnes qui désirent prendre le

chaud-lait de chèvre , peuvent s'adresser à la
rue des Moulins , n° 47. 
"DAVID SCHMOHJSR, marchand de

lait à la rue des Epancheurs , 9, annonce au
pub lic que , contrairement à un faux bruit ré-
pandu , il continue dans le même local (rue des
Epancheurs , 9) à vendre du lail frais , tel que
la vache le donne. Il remercie le public pour
la faveur dont il a été l' objet , et se recomman-
de pour l' avenir.

17. À vendre tin bel entrain tle lai-
tier, pour un débit de 200 pois par j our ,
avec cheval , chars, eltou sIesouliis .S' ad .au bur .
SJs W François Egli , marchand de fromages à
Neuchâtel , arrivera samedi prochain 2 juin , à
midi 15 minutes à la gare de cette ville , avec
un convoi de 60 à 70 porcs mai gres , qui seront
à vendre pendant l'espace d' une heure sur
l'emp lacement devant la gare. Ces porcs sont
de différentes grosseurs , et presque lous croisés
ang lais.

Librairie Fritz Paris
RUE DU SEYON

PRÈS LA BRASSERIE VuiLLE.
Sur la montagne, par Fritz Berthoud ,

1" el 2m' parlie.
Vient de recevoir un beau choix de car-

tonnages, ainsi que porte-monnaie,
album» et cadres pour photograp hies,
carnets et porte-feuilles , registres. Il est égale-
ment bien pourvu d'arlicles d'école , tels que
cahiers de loules grosseurs de 10 à 15 cent.,
plumes , encre , pap iers à dessin et ordinaire ,
etc. Le tout à des prix modérés.

Il recoin mande son cabinet de lecture
auquel il a toujours ajouté toutes les publica-
tions nouvelles.

11. A vendre , à prix très-réduits , à la
chapellerie Ilcchinger , les capelines
dames et fillettes et quel ques pièces de rubans
restant en magasin depuis l'année dernière.

Reçu un nouvel envoi de bergères de
Florence et des guirlandes nouvel-
les.

Guérison radicale des hernies
Depuis nombre d'années , le soussi gné pos-

sède pour la guérison des hernies une pomma-
de, qu 'il a emp loy ée avec les succès les plus
heureux. Cédant aux nombreux encourage-
ments et aux pressantes sollicitations des per-
sonnes qui ont élé guéries, il entre dans un
cercle d'opérations p lus vaste et présente sa
pommade à toutes les personnes atteintes de
hernies, comme un remède excellent , ne ren-
fermant surtout aucune substance nuisible à la
santé.

On ne peut se la procurer qu 'à raison de fr.
5 le pot chez l'inventeur. Godefroy STOUR-
ZENEGGER , à Hérisau , (A ppenzell).

CERTIFICATS : Je déclare à M. G.
Stourzenegger avec plaisir , que dans le court
espace de 3 à 4 semaines , par l'emp loi d' une
simp le pommade , il a guéri d' une hernie ingui-
nale mon enfant , âgé de 10 semaines. Je re-
commande de tout cœur M. Stourzenegger à
lous ceux qui souffrent de ce mal.

Hérisau , le 16 aoûl 1865.
J. -Mart. MEYER fabricant.

Le soussi gné , âgé de 70 ans , certifie par les
présentes , qu 'ayant emp loy é la pommade her-
niaire de M. Godefroy Stourzeneg ger , il vient
d'êlre heureusement et totalement guéri d' une
hernie inguinale , donl il souffrait p lus de 20
ans.

Espen , près Bischofzell , le 20 oclobre 1865.
Fr.-Xav. EPPER .

LIQUIDATION
Pour cause de changement de commerce,

MM. Gintzburger frères , à Colombier , mettront
en vente au prix de fabri que dès lundi  28 mai ,
tous leurs articles consistant en un grand choix
de toiles en fil et en coton de diverses qualités
et largeurs , un assortiment de draperie et tri-
cots pour habillements d'hommes , et diverses
étoffes pour robes, articles de literie , blouses ,
cravates , etc.

24. A vendre , un char à banc encore en
bon élat. S'adr. à Serrières, rue du Haut , n° ...

5. Le samedi 9 juin prochain , dès les 7
heures du soir , à l'hôtel-d e-ville de Boudry,
on exposera en vente par voie d' enchères , une
bonne maison très-favorable ment située
au centre de la ville de Boudry, comportant au
rez-de-chaussée un bel établissement de bou-
langerie , le princi pal de la localité , avec un
logement adjacent et caves ; et aux deux étages
quatre aulres logements donl deux au midi , a-
gréables et sains. Au nord de la maison , et sépa-
rées par une ruelle , sont de< dépendances en ra p-
port avec l'établissement de boulan gerie , un bon
et grand jardin d'où l'on jouit d' une fort belle
vue, et un terrain en pente , en nature de ver-
ger avec arbres , de la contenance d'environ
une pose ancienne. Celle propriété susceptible
d'être améliorée et embellie , est actuellement
d'un produit annuel d' environ huit  cents
francs. S'adr. pour la visiter et prendre con-
naissance des conditions de la venle, au nolai-
re Aug. Jacol , à Boudry.

IMMEUBLES A VENDRE

BUREAU DE PUBLICATIONS
DE

Samuel Delachaux , éditeur
NEUCHâTEL.

Il sort de presse :
Courses lointaines par Fritz Berthoud ,

2me partie de l' ouvrage: Sur la montagne;
un beau vol. format charpentier , avec couver-
ture imprimée en deux couleurs , prix fr. 3»50.

Le premier volume : Alpes et Jura est
en vente au prix de fr. ô»50.

Le troisième volume: Autour du foyer,
sortira de presse pour la fin de l'année.

l_a seconde partie de l'ancien
testament, contenant les Hag iograp hies et
les Prop hètes, traduction nouvelle par H. -A.
Perret-Genlil , 2me édition ; un fort vol. in-8",
prix fr. 8.

lues Psaumes seuls, du même traduc-
teur , in-18, fr. 1.

L'Ancien Testament comp let , 2 forts vol. 8°,
prix fr. 16.

Ikmieller de l'assurance du sa-
lut, par G. -A. Rosselel-d'Ivernois , pasteur ,
joli pelit volume de 100 pages, prix , 50 cent.

A ceux qui souffrent. Fragments
du journal d' une malade. Petil in-12, prix 40 c.

__e collier rouge , histoire dédiée aux
enfanls qui aiment les oiseaux. Brochure avec
couverture de couleur. Prix 15 cent.

Sous presse :
Craintes et espérances. Par l'auteur

de l'Héritier de Redcl y f f e , 2 vol. in-12.
Introduction à la lecture de la

Bible. 5°" livre de lecture à l' usage des jeu-
nes gens et des familles , par J. -F.-D. Andrié , an-
cien pasteur dans le canion de Neuchâtel , el
maintenant un des pasteurs de l'église française
réfugiée à Berlin. 2 forts vol. in-12.

Une année de la vie de Iiilian, et
les leçons qu 'elle en lira , traduit de l'anglais,
publié avec l'aulorisalion de la Sociélé pour la
propagation des connaissances chrétiennes , à
Londres.

Le public est informé que le ven-
dredi , 8 juin prochain , dès les 9 heu-
res du matin , on vendra par voie d'en-
chères publiques la récolte en foins de
60 poses y compris 7 poses en blé et
avoine et une dite en trèfle.

— Foin de bonne qualité. — Bon
nombre de belles esparcettes. — Ex-
ploitation facile. — Paiement à Noël
prochain. Rendez-vous devant le domi-
cile de M. Ch.-Alexandre Guyot , à la
Jonchère , au dit jour à 9 heur, précises
du matin.

VENTE DE RÉCOLTES
A LA JONCHÈRE PRÈS BOUDEVILLI ERS.Publications municipales

En conformité de la loi munici pale et de l' ar-
ticle _ du Règlement sur l'impôt munici pal ,
en date du 27 juin 1862, les personnes domi-
ciliées dans le ressort munici pal de Neuchâtel
et possédant des immeubles dans d'autres loca-
lités du can ion , sonl invitées a faire au bureau
des finances de la munici palité , du 1er au 15
juin prochain , une déclaration de la valeur de
ces immeubles et de leur revenu net.

Les contribuables de celte 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 to-
tale.

Neuchâte l , le 25 mai 1866.
Direction des f inances municipales .

U^~ En conformité de la loi munici pale el de
l'article 7 du Règlement sur l'imp ôt munici pal ,
en date du 27 juin 1862., les personnes domi-
ciliées au dehors , mais possédant des immeu-
bles dans le ressort munici pal de Neuchâtel ,
sont invitées à faire au bureau des finances de
la munici palité , du 1er au 15 juin prochain ,
une indication détaillée de la situation et de la
valeur des dits immeubles , pour être soumise
à la commission de laxe. Celles qui ne se con-
formeraient pas à celte invitation seront en tous
temps recherchables pour leurs contributions ,
et leurs immeubles seront taxés d' une manière
définitive par la commission.

Neuchâtel , le 25 mai 1866.
Direction des finances municipales .
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le mercredi fi juin 1866. .
Le curateu r de Fanny Perregaux expo-

sera en montes publi ques , sous de favorables
conditions , la récolte en foin el regain de 55
poses, y compris 5 poses en froment. Le ren-
dez-vous est près de l'hôtel du Point-du-Jou r ,
à Boudevilliers , à 9 heures du malin.

Montes d'herbes à Boudevilliers,

A VENDRE.
7. A vendre , d'occasion , un aineuble-

ment de salon : divan , fauteuils , chaises,
pendule , candélabres , etc., rue Place-d'Armes
5, troisième , porte à gauche.

12. A vendre , des meubles neufs en noyer ,
à des prix modi ques , chez Zorn , menuisier-
ébéniste, rue de l'Industri e , n° 5 au second.,

PRIX BE I.'ABONNEMENT
p ' la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. S»—

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour6mois , la feuille prise au bureau » 3.50

> par la poste , franco « *•—
Pour3 mois, » » » 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, à Neuchà lel , el dans tous
les bureau x de poste. —

... . ,
PRIX DES ANNONCES :

Pour 2 insertions, au-dessous de 7 lig., 75 c.
» 3 » J » 1 fr.

Et 5 cent, nar chaque ligne en sus, par inser-
tion. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.

Une remise de 3 fr. pouf les annonces est ac-
» cordée aux abonnés d'un an dès le 1" janvier.

Tout envoi doit être affranchi. . M-

MEUBLES NEUFS. à vendte des se-
crétaires , des labiés en sapin , tables à ouvrage,
chaises d'enfants, armoires , le tout à un prix
réduit , chez Jea n Rultener , rue Collégiale 10,
vis-à-vis la terrassé du ëhSt.àljT^*̂ *̂ *^

22. A vendre , une voiture en bon état à un
cheval. S'adr. au Cheval Blanc à St-Blaise.

Papeterie Jean Niggli.
Indicateurs de la marche dei.

trains, service d'été, à dater du l r juin.
9. A vendre , du vermouth de Tu-

Tin première qualilé , à fr. 2, verre perdu.
S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 18, au l' étage.

H . CHAUMONT. 
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Au magasin de fer au.
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Le magasin de nouveautés de Benjamin ILLM41N IN
SOUS LE TRÉSOR .

devant être transféré prochainement , il annonce au public qu 'il esl en ce momenl en me-
sure d' offrir aux personnes qui lui feront l 'honneur de le vi siter , un grand choix Comp let el
varié de Nouveautés pour la saison , aux prix les p lus modérés.

Aperçu de quelques articles :
Toile de colon blanche et écrue , depuis 75 cent, à fr. 1_ _0 l' aune.
Toile en fil, de toute largeur , depuis fr. !»'.(. . ^Nappes , serviettes , essuie-mains , linge de cuisine.
Limoge el coutil pour male las.
Colonne , grisettes , pour robes.
Indienne pour robes et pour meubles , depuis 95 cenl.
Poils de chèvre double largeur , depuis fr 1»10, l »ôO, 1»30 el 2
Lenos , mohairs , barége el quani i lé  d' aulres étoiles nouvelles pour robes.
Jupons à disposition el jupons à la pièce.
Draperie pour habil leme nts de Messieurs.
Drap léger pour confections de dames.
Tap is de lable pure laine , impression nouvelle , depuis fr. 11.
Tapis de chambre en pièces et descente de lit.
Un solde de châles d'été à fr. 3.
_P S Le même offre à I_OUER son mag asin sous le Trésor , pour la St-Jean prochaine.

MM. Gustave Paris et Comp
Ayant terminé leurs voyages pour

la saison d'été , vendront dès mainte-
nant en dessous des prix ce qui leur
reste en nouveautés pour robes , jupons ,
châles , etc.

26. Un né gociant de Bienne cherche à Neu-
châtel une personne disposée à se charger de
la vente en gros de 11 à 1200 quintaux de
savon île Zurich. Le vendeur devrait
avoir un petil magasi n dans un bon quartier
de la ville , et s'occuper activement du place-
ment de cet article. S'adr. au bureau de celle
feuille.

27. A vendre une paire de canaris, dont
la femelle est près de couver. S'adr. à Mme
Kurz , sur la p lace des Halles , les jours de
marché , ou à son domicile , rue des Moulins ,
n" 23, au 2nr"! élage.

28 On offre à vendre une belle chaloupe
neuve , en lôle plombée , de 22 pieds de lon-
gueur , munie  de caisses à air. S'adr. pour la
voir à Louis Duc , ferblantier à Estavayer .

COFFRE-FORT (Haffner
A vendre à bon compte. Il a peu servi. S'a-

dresser à M. Paul Steiner rue Pur ry, n ° 2, au
1" élage , ou au rez-de-chaus sée de la maison
Gisler , faubourg de la gare.

50 A louer , pour le l r juin pr ochain , une
chambre meublée ou non , rue St-Maurice, au
premier élage. S'adr. an magasin Vuilhie r-
Roy, maison Heniiod , place du Port ,

5) . A louer de suile ou pour la Si-Jean , un
appartement avec dépendances à Gudret près
Çorcelles. S'adr. au dit lieu.

52. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , pour une ou deux personne s S'adr. rue
du Temp le- Neuf , n ° 9, premie r élage. 

55. A louer de suile , une chambre meublée ,
rue des Moulins n" 45, au deux ième étage.

54 A louer , pour la St-Jean , une petite
chambre avec cuisine. S'adr. à Abram Fruti ger,
pinle du Carré.

55 Un logement , au troi sième élage , com-
posé de trois [lièces , cuisine el dépendances ;
à louer , à des personnes tra nquilles , el sans
enfants. Faubourg, n° S.

56 A louer pour le l r juin ou pour la Sl-
Jean 1866. une jolie el grande chambre meu-
blée, dans un e des plus belles expositions de
Pori-Roulani , près Neuch âtel , avec balco n , so-
leil levant , vu e du lac et des Al pes, de préfé-
rence à des dames ou des étudiants , pour pas-
ser l'été , avec la pension si on le désire

Dans la même maison on offre à vendre une
bascule neuve de la force de 600 livres , avec
les poids nécessair es , et une brouetle de mou-
lin ou de magasi n , bien confectionn ée, roues
en ferJS'adr . n ° 15, Port-Roulant.

57. A louer , pour la Si-Jean , un magasin
dans la maison n° 5, aux Terreaux. S'adr . au
magasin d'ép icerie , même maiso n.

58. On offre à louer , pour la Si-Jean , soit
comme séjour d'élé , soil pour toute l' année ,
une maison située à Fah ys, composée de deux
logements remis comp lètement à neuf , avec
dépendances et jardins qui seraient dès ;V pré-
sent à la disposition du locatair e. S'adr. à
Bellevanx.

59 Une chambre meublée , à louer , rue de
l 'Industrie n* 11, second étage.

60. A remellre de suile à des messieurs , des
chambres pro prement meublées el se chauffant ,
au rez-de-chaussée el an premier ; le même
prendrait encore des messieurs pour la pension
alimentaire. S'adr. rue du Coq-d'Inde , 12,
premier élage.

61. On offre à louer , de suite , deux cham-
bres séparément , à nne ou deux personnes de
loule moralité. S'adr. rue St-Honoré 14, au
premier à gauche.

62 A louer , de suite , une grande et belle
chambre non meublée , très-belle vue. S'adr.
à Mme Peliip ierre-Virchaux , faubourg de la
Gare , 1. — À vendre , un sac-valise en cuir ,
loul neuf , pour le voyage. S'adr. rue de l'Hô-
pital , 8, au 4me .

65 A louer wn caveau à proxim ité du
marché, pour entrepôt de fromages ou autres
marchandises. S'adr. à Mme Berlhoud-Fabry,
rue de Flandres n" 7, au 2me d u côté du Lac.

64. A louer , pour la St-Jean prochaine , au
haut  du village de St-Blaise , un joli logement
indé pen dant , silué au soleil levant , composé
de 4 chambres , cuisine , galetas el cave S'adr.
à l'hôtel du Cheval blanc , à Si-Biaise.

65. A louer , pour le premier juin , une
chambre avec alcôve , meublée ou non. S'adr.
Brasserie Vuille , 26, 1er élage.

66. A louer , un caveau , etde plus 5 bouleil-
lers réunis , à la maison n° 4 de la rue des Po-
teaux.

67. A louer , pour de suite , une chambre ,
rue des Mou lins , n° 5, au 2me .

68. A remet tre , pour fin septembre , rue du
Musée , un appartement de 7 p ièces et dépen-
dances , disposé pour deux logements de 3 el 4
pièces , qui , à défaut d' un preneur pour le tout ,
pourront eue loués séparément. S'adr. dite rue
n° ., au premier. 

69. Pour cas imprév u , à louer pour de suite
ou pour St-Jean un joli app artement de 4 piè-
ces, dans une des rues les plus fré quentées de
la ville. S'adr. au bureau de cette feuille.

70. On offr e à louer , dans le quartier Purry,
et à partir de St-Jean 1866, un grand lo-
gement, ayant 7 chambres el dépendances ,
cuisine , 5 caves, 2 chambres à serrer , réduit et
galetas. S'adr. à l 'élude Wavre , palais Rouge-*
mont.

A LOUER.

Chez Schorpp-Neuenschw ander
Dépôt de très-bonnes allumettes phosp hori

ques , à fr o» _0 les 100 grandes boîtes.
Fr. 3»o0 les 100 moyennes
Fr. 9 la caisse de mille petites boites.
Excellent vermouth à fr. 1»40 le litre , lou

jours du café à 75 cenl.
MF* M. Besson fils , à Couvet , voulant re-
prendre les op érations de banque , offre à ven-
dre , son matériel de distillerie, qui est
en bon état ainsi que quel ques mille litres
d'extrail d'abs inlhe et de li queurs diverses de
sa fabrication. Pour d' autres rensei gnements ,
s'adresser à lui verbalement ou par lettres
a ffranchies.

4o. On offre à remellre , pour cause de santé ,
un magasin d'au nages et mercerie bien acha-
landé , situé rue des Halles n° 11 , près la pla-
ce du Marché. Le magasin sera remis pour fin
juillet prochain , et même plus loi, au gré des
amateurs. Et en at tendant , on vendra au dil
magasin , où on doit s'adresser pour lout ren-
sei gnement , les marchandises qui s'y trouvent
à un prix très-modi que.

Correspondance intime de l' armée
d'Egyple , inlerceplée par la croisière ang laise;
introduction et notes par Lorédan Larchey ,
eau forte de Ulm ; in-18, fr. 5»—

L'heure du berger , par Gonzalez ;
troisième édition , un beau vol in-12, portraits ,

fr. 5»—

Librairie J. Gerster.

Samuel Delachaux
RUE DE L'HOPITAL

NEUCHATEL,
Vient de recevoir sa presse à timb rer le pa-

pier à lellres. —Timbrage en relief ou en cou-
leur , en différents caractères età prix modérés. '

Nouveau choix d' albums dorés sur tranches ,
pour photograp hies , depuis le prix de fr. 1.

Cadres pour p hotograp hies en lous genres.
Colleclion des pap iers et enveloppes à lettre.

de la fabrication de M. Marion de Paris.
Papeteries de luxe , albums de dessins , cale-

pins , registres , articles de bureau et d'école en
gros et en détail.

Photograp hies des pasteurs
neuchâtelois.

Le cabinet de lecture s'enrichit lous les fours
des bonnes publications nouvelles ; le catalo-
gue se distribue gratis à toule personne qui en
fait la demande.

57. On offre à vendre faute de p lace el à
bas prix , un piano bien conservé. S'adr. à
l'Evole 6, 5me élage.

58. A vendre , de renco'nire , une lessiverie
économique, forme baignoire, el nn coupe-pain ,
pou vant être util isé avantageusement dans un
grand ménage. S'adr. à H. Wiltwer , ferblan-
tier , Ecluse , n" 35.

A ppareil portat if  pour éteind re les incendies ;
toujours prêt à servir et qu 'une seule person-
ne fait fonc t ionne r .  Dépôt au magasin
Quinche. Mêmes condilions qu 'en fabri que.

50. Chez Samuel GRABEll, jardinier
à la campagne de Si-Jean , des verveines , dah-
lias, héliotropes, lanlana , pelargonium en bou-
tons et en fleurs , ainsi que des p lantons de
fleurs annuelles. On peul toujours avoir des
bouquets.

L'EXTINCTEUR

47. On demande à acheier , de rencontre ,
un billard en parfait état de service. S'adr. au
bureau d' avis , qui indi quera.

48. On demande à acheier ou à louer un
pelit piano. S'adr. à Louise Berlhoud , n " 5, à
Pori-Roulant.

49. On demande à acheter , de rencontre ,
un lit levant , une garde-robe , ou à défaut un
buffel. S'adr. brasserie Vuille , n° 22 au l r .

ON DEMANDE A ACHETER.

72. Une servante allemande , âgée de 26 ans ,
cherche une place pour la St-Jean; elle sait
faire un ordinai re ainsi que tous les ouvrages
manuels S'adr. rue de l'Hô pital , n» 15, troi-
sième élage. ,

75. Une domesii que , 25 ans , recommandé e,
aimera it se p lacer immédia teme nt , pour to ut
faire dans un ménage. S'adr. à Anna Scherrer ,
au Poisson , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

j .  CIMENTS , prix de fabrique : |
§j3 •_§ de Grenoble , pour travaux hydrauli ques ; *P
gjjj 2 ele Portlancl , pour dallages , terrasses , etc. Cra
C5 g de liOUC-'eau-Heurgey, pour joints , enduits , etc. S'a- S"

<- dresser au grand dépôt de verres à vitres , chez Perrody-Cousins, Jjj^
&-* a. rue Kléberg 12 , à Genève. S
** ___ __
gp If-Aman (s à couper le verre. z *o

m BON MARCHE SANS PAREIL.
B. HA.USER-LANG, rue des Moulins 1, vis-à-vis du débit de sel , vient de re-

cevoir un nouvel envoi d'habillements confectionnés pour hommes et
enfants, qu'il cédera à un prix extrêmement bon marché.

MOT A. — Au même magasin , un solde de par-dessus d'été et habillements
noirs , qu 'il vendra à 30 0/0 au-dessous du prix ordinaire .

Quelques héros des luttes reli gieuses
au XVI et XVII siècles , par Viclor Lamy.
1 vol. in-12 , fr. 2»50.

Huit mois en Amérique. Lellres el
noies de voyage, 18(54-1863 , par E. Duver-
gier de Hauranne. 2 vol. in-12, fr . 8.

Librairie J. Sandoz.

Magasin de passementerie
J.-B MICHEL

vient de recevoir en nouveautés :
Un beau choix de boutons.
Chaînes Benoiton.
Flocs et franges Thibet.
Boucles russes camées.
Voiles Benoiton.
Voiles Empire.
Voiles Palmerston.

El toujours nn joli choix de corsets et
crinolines pour dames.

Cluny noir el blanc en soie.
Passementerie grisaille .

71. On demande un petit apparte ment de
deux chambres et un e cuisine , dans un beau
quartier de la ville. S'adr. an magasin Borel-
Wiitnauer , à M. Prince -Witlnauer.

ON DEMANDE A LOUER.

Vin blanc 1859,
en commission au magasin Quinche.

a*- Papiers peints "̂ N
De grands assortiments de pap iers peints ,

du choix le plus varié en genres et en prix ,
dernièrement reçus par M. Jeannerel-OEhl ,
rue Pury, offrent au public Passurance qne les
visites donl il l 'hon orera , recevronl la p lus en-
tière satisfaction possible.



Société Fribourgeoise de navigation à vapeur.

SERVICE D'ÉTÉ
A PARTIR DU 1er JUIN 1866.

SERVICE des DÉPÊCHES

i 

à Neuchâtel , avec les chemins de fer de la Suisse occidentale et du Jura-Indust.
à Moral , avec les dili gences fédérales de Berne et Fribourg.
à Cudrefi n , avec le courrier de et pour Avenches.
à Estavayer , avec la voiture postale de et pour Payerne.

L NEUCHATEL-MORAT.
FRIBOTT RG et BERNE

Départs de Neuchâtel à 7 h. 50 m. du matin. Départs de Morat ¦ à 9 h. 50 m. du matin .
et à 2 h. 15 m. du soir. el à 4 h. 13 m. du soir.

Passages à Cudrefin à 7 h. 55 m. du malin. Passages à Sug iez à 9 h. 47 m. du matin.
et à 2 h. 40 m. du soir. et à 4 h . 32 m du soir.

- » à la Sauge à 8 h. 9 m. du malin. » à la Sauge à 10 h. 21 m. du matin.
et à 2 h. 54 m. du soir. età  5 h. . 6 m. du soir.

» à Sug iez à 8 h. 45 m. du matin. » à Cudrefin à 10 h. 53 m. du malin
et à 5 h. 28 m. du soir. età 5 h. 20 m.; du soir.

Arrivées à Morat à 9 h. '— m. du mal in. Arrivées à Neuchàlel à 11 h. — m du matin.
et à 5 h. 45 m. du soir. et à 5 h. 45 m du soir.

II. ESTAVAYER-NEUCHATEL.
Départ d'Eslavayer à 5 h. 50 m. du matin. Départ de Neuchâtel à 6 h. — m. dn soir.

» de Chevroux à 5 h. 55 m. » » de Cudrefin (*)
» de Porlalban à 6 -h .  15 m. » » de Portalban à fi h. 55 m. du soir.
» de Cudrefin à 6 h. 55 m. » » de Chevroux à 6 h. 53 m. »

Arrivée à Neuchâtel à 7 h. — m. » Arrivée à Eslavayer à 7 h. 20 m. »
'(*) Au retour , le batea u ne touchant pas Cudrefin , les voyageurs pour cette station devront

utiliser le dé part de 2 h. 15 m. du soir , de Neuchâtel pour Mora t.

OBSERVATION. — Les transpo rts entre le Port , la Gare de Neuchàlel et réci proque "
ment sont effectués par les Omnibus de l'Administration des Postes. — Le bureau des Postes
de Neuchâtel délivre des Billets directs pour Berne et Fribou rg.

LES BILLETS DE RETOUR A MOITIÉ PRIX SONT VALABLES POUR DEUX JOURS .
Les bagages sont transportés gratuitement.  — Transport des Marchandises au tau x du tarif .

— Restaurant à bord des bateaux.
DIRECTION .

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
Société allemande d'O péra ,

sous la direction de CHARLES HEUBERGER.
MERCREDI , ÔO. mai 1866.

LE BARBIER DE SËYILLE.
Opéra-Comi que en 5 actes , de Rossini.

JEUDI , 51 mai.

UNE NUIT '"'À G R E N A D E
Opéra romanti que en 5 actes , de Frédéric

Kind , musi que de Conradi n Kreuizer.
(Voir les programmes.)

Ouverture du bureau à 7 */ a heures. On com-
mencera à 8 heures.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES

DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS.
Samedi 2 juin , à 10 heures , dans les salons

du musée de peinture.

__«___ -vrs
La compagnie des mousquetaires de

Peseux , aura son tir annuel le samedi
2 j uin ; bonne réception est réservée
aux amateurs .

LE COMITé.
107. Les Communiers externes de Çorcelles

et Cormondrèche sont informés que l'assem-
blée générale ordinaire du mois de ju in  pro-
chain , aura lieu le mardi 5 du dil mois, à 8
heures du malin , dans la salle de Commune.

Çorcelles , le 25 mai 1866.
Le secrétaire du Conseil administratif,

V. COLIN -VAUCHER .
108. Un jeune homme allemand commence-

ra dans quel ques semaines un cours de leçons
d'allemand , d' anglais et île musi que. S'adr.
à M. Krieg, rue St-Maurice.

Chemin de fer Suisse du Nord-Est
Paiement de l intérê t semestriel,

4 1/2 % de l'emprunt de 3 millions de
francs du 26 septembre 4865.

L'intérêt semestriel , échu le 51 courant , de
l'emprunt ci-dessus désigné, est payable les
29, 50 et 51 mai , et le 1" j uin , contre présen-
tation du coupon n° 1, aux localités el caisses
habit uelles.

Zurich , 24 mai 1866.
Direction du chemin de fe r du Nord-Est.

Mousquetaires de Neuchâtel
TIR AU MAIL

Vauquille publi que , cap ital  exposé , fr. I..O.
Cibles à points pour les sociétaires.

Dimanche, 3 juin, dès 1 heure après-
midi à 7 heures du soir.

Sociétaires et amateurs sont priés
de vouloir bien y prendre part.

LE COMITé.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
84. On demande pour Lausanne , dans une

honorable maison , une bonne cuisinière de
toute moralité , pas trop jeune; elle n 'aurait
qu 'à s'occuper de sa cuisine ; il y a trois maî-
tres et trois domesti ques. Les gages pour com-
mencer seraient de fr 250 S'adr. an magasin
Borel-Wiunauer , à M. Prince-Witina uer , à
Neuchâtel.

85. On demande pour la St-Jean , chez M.
le docteur Favre , une cuisinière bien recom-
mandée.

86 On demande une femme de ménage , ou
une domesti que qui puisse se loger ailleurs.
S'adr. au bureau d'avis.

87. On demande un app renti boulan ger qui
pourrait entrer de suite. S'adr. au bureau de
celte feuille.

88. On demande une servanle pour aider à
la cuisine et pour faire les différents ouvrages
de la maison. S'adr. au café du Mexi que.

80. On demande , pour de suite , unedomes-
ti que sachant faire un ménage , coudre el trico-
ter. S'adr. au faubourg Maladière , n° 8.

90. On demande , pour enlrer de suite , un
bon domesti que sachant soigner les chevaux.
S^adr̂ à l'hôtel de Commune , à Dombresson.

91. On demande , pour laSl-Jean prochaine ,
une domesti que activ e el propre dans son ou-
vrage , pour toul faire , et qui sache raccommo-
der le linge el laver . S'adr. au bureau de cette
feuille.

92. On demande dans une cure du canton
de Vaud , une nourrice dont le lait n 'ait pas
plus de 6 à 7 mois. S'adresser à Serrières, rue
du Haut , n° ...

9A . On demande pour le courant de juin
une fille sachant faire un bon ordinaire et con-
naissant le jardin. Inuti le de se présenler sans
preuve de moralité. S'adr . à Mme Marie Grisel,
à Çorcelles.

Ij-F* Les particuliers ou les sapeurs pomp iers
qui auraienl quel que demande ou communica-
tion à me faire , au sujet du service des incen-
dies , sont priés de les transmettre au bureau
de l'aide-major Quinche , p lace Pury, pour
que , ensuite d' une absence possible de ma
pari , leurs a ffaires ne souffrent point de délai.

De M ANDROT ,
lient.-colonel-fédéral , commandant le corps de

sapeurs-pompiers de Neuchâtel.

AVIS DIVERS. *

Leçons de piano
M. A Repond , organiste de l'église catholi-

que de cette vi l le , désire donner des leçons de
piano. S'adr. rue de la Place-d'armes , n° 5,
au rez-de-chaussée , à droite.
S-F* Le soussi gné, nouvellementétabli à Ser-
rières , près du Moulin ang lais , se recommande
pour les ouvrages de sa profession de forgeron
taillandier ; spécialité de marteaux de moulin ,
brouettes à sacs, perçoirs et mèches de loules
dimensions , outils de charpentier , menuisier ,
charron , tonnelier , tai l leur  de pierre , marbrier
et outils pour l'agriculture ; il se charge de la
réparation ainsi que du retrempage des vieux
outils , fait des pièces de forge à la faço n, etc.,
le lout garanti.

Paul LAMBRET .

CHEMINS DE FER
de la Suisse occidentale

Expéditions à Grande ou à Petite vitesse
à destination des chemins de fer ita-
liens (via Genève.)

Le Comité d' exp loitation des chemins de fer
de la Suisse occidentale a l 'honneur d'annon-
cer qu 'ensuite de communications reçues , tou-
tes les exp édit ions à grande on à petile vitesse ,
à destination des stations des chemins de fer
italiens , ne seront , à partir du 1er ju in  pro-
chain , p lus acceptées qu 'en port payé.

Lausanne , le 29 mai 1866.

Les agriculteurs , propriétaires d'immeubles ,
qui désirent emprunter  diverses sommes en 1"
h ypothèque sur leurs biens , peuvent s'adresser
à l'Agence Hypothécaire , 5, Grand' rue,
à Genève; au dil endroit , prêts et avances sur
titres , achats et venle de propriélés telles que
campagnes , maisons de rapport et d'agrément ,
remise d'hôtels et d'établiss ements divers.
Ecrire franco

AVIS AUX PROPRIETAIRES.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
97. Perdu le 26 mai , depuis la nie du Seyon

à Bôle , une rouleile de lit ayant des branches ;
la ra pp orter au bureau de cette feuille , contre
récompense.

98. Un veau de 7 semaines s'est évadé du
pâlurage du Chaumont sur Saules , lundi 28
courant. Les personnes qui l' ont recueilli sont
instamment priées d'en aviser le propriétaire ,
Antoine Stuk y, fermier dudil  Chaumont , qui
récompensera.

99. Trouve , jeudi dernier , sur la roule près
de Serrières , un sabot tle char que l' on
peul réclamer auprès du domesti que de la
papeterie à Serrières , aux conditions d' usage.
100. On a perdu , lundi dernier , dans la

ville de Neuchâtel , trois actes de l'état civil , se
rapportant à une famille Borgeaud. Les rappor-
ter , conlre récompense , à Louis Feysel y, au
Neubourg n° 6, à Neuchàlel.

101. Peidu , samedi 19 mai , sur la place
d'armes de Planeyse , à Colombier , une mon-
tre en argent el une clef. La personne qui l' a
trouvée est priée de la restituer , conlre récom-
pense , à Ch -F. Burgat , à Monialchez.
102 Oublié il y a quel ques jours un para-

pluie au magasin Barbey el C° ; le réclamer
conlre les frais d'inserlion.

94. Justin Morel , au Guillaume-Tell , à Co-
lombier , demande pour de suile une cuisinière
qui sache le françai s. 

95. On demande pour la St-Jean un domes-
ti que ayant l 'habitude de travailler à la cam-
pagne et de soi gner le bétail. S'adr. à Ul ysse
Udriet , à Bôle.

96. On demande de suite au Val-de-Travers ,
une domesti que recommandable , sachant faire
la cuisine et s'aider au service d' un café ; il
faut qu 'elle sache coudre et qu 'elle parle fran-
çais. S'adr. à Jean-Louis Gindroz , cafetier , à
St-Sul pice.

Le docteur Cornetz s'ab-
sentera de Neuchâtel à da-
ter du premier juin. Un
avis indiquera l'époque de
son retour.
U_F* La commission d'éducation de Colom-
bier , de concert avec le conseil administrat i f ,
a décidé la conslruc t ion d' une maison d'école,
devenue indispensable depuis que la popula-
tion de ce village a si rap idement augmenté.
Les ressources communales ne suffisant pas à
elles seules pour cette entreprise d'util i té publi-
que , la commission a résolu d'organiser une
vente, qui aura lieu en même temps que
l'Exposition agricole cantonale de septembre ,
et elle prie les personnes qui seraient disposées
à cônlribuer pour celle œuvre , de déposer leurs
dons , de quel que nature qu 'ils puissent êlre ,
soil à Neuchâtel , chez Mme Borel-Favre , au
faubourg, soit à Colombier , chez Mlles Claudon-
Droz , ou à la maison de cure , j us qu'au 15 sep-
tembre prochain.

74 Une personne sachant le français et
l' allemand et bien recommandée , désire se
p lacer de suite ou pour la St-Jean; elle peut
fair e un ménage et la cuisine , ou soigner les
enfanls el coudre. S'adr. chez Mme Guil-
laume , n° 4 au Mail 

75 Une jeune fille de la Saxe , irès-recom-
mandable el p arlant U ès-bien l'allemand , de-
mande un e place comme fille de chambre ou

bonne d'enfants. Elle ne serait pas exigeante
ponr le salaire , pourvu qu 'elle puisse appren-
dre le français. S'adr au magasin de Mlle Jeh-
lé , maison neuve , faubourg du Lac.

76 Une bonne cuisi nière , qui parle les deux
langues , âgée de 30 ans , demande une place
pour la Si-Jean , dans la ville de Neuchâte l.
Bons cerlificals. S'adr. chez Mme Weber , rue
des Greniers n ° 9

77 Une j eune bernoise de 20 ans , parlant
bien le frança is , sachant faire un bon ordinai-
re el poneuse de très-bonnes recommanda-
tions , désire *e rep lacer pour la St-Jean. S'adr.
au bureau d' avis. Dans la même maison , on
demande une bonne femme de ménage . 

78 Une bonne cuisinière , 45 ans, porteuse
de bons certificats , parlant les deux langues ,
cherche à se p lacer le p lus lot possible. S'adr.
au Poisson à Neu châtel , où elle est logée.

76 Une fi l le  de bonne conduite (21 ans)
cherche à se p lacer de suite dans une honnête
famille Le bureau d' avis indi quera.

80 Un jeune homme qui vient de passer
six mois dans la Suisse française , pour appren-
dre la langue , désire trouver dans un hôtel
une place de sommelier , afin de se perfection-
ner dans le français Ses condil ions sonl avan-
tageuses. Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse .

81 On désire placer , le plus lot possible ,
une jeune nourrice , d' une excellente santé.
S'adr à Anna Sigrist à Goleden (Chièlre), près
Morat.

82 Une Neuchâteloise qui parle aussi alle-
mand , désire se placer comme sommelière ,
dans un bon hôtel ou dans un "rand café aux
environs de la ville ou dans le canion de
Vaud . Elle a de bons cerlificals et connaît par-
failemenl ce service. S'adr. au bureau d'avis .

8_ . Une jeune fille de la Suisse allemande ,
désirant apprendre le français , cherche à se
placer comme bonne d'enfant  ou pour tout faire
dans un petil ménage On peut donner les
meilleures recommandations possibles. S'adr.
au bureau de celle feuille.

Dimanche 5 juin , au restaurant et jardin
Nussbaumer , à la Maladière ; on commencera ,
si le temps esl beau , à _ ¦'/ _ heures , s'il p leut à
5*/ _ heures. Les amateurs sont cordialement
inviiés Toujours de la bonne consommation .

DANSE PUBLIQUE

M
DlICCnM chirurg ien-denliste , sera

. DUooUi-,  à Neuchâtel , Hôtel du
Faucon , n° 14, les 4 et 5 juin prochains.



SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER CONTRE L'INCENDIE

. Fondée en 1826.
Siège de l'Administration centrale : 1II_.II. _ 1- .

Capital assuré au 50 Juin 1865: Fr. 605 ,000 ,000.
S 'adresser à

MM. Charles SCHINZ , agent prinei- MM. J. JAQUET , à Rochefort.
pal , à Neuchâtel . Const.-F. MENTHA , à Colombier.
Paul DARDEL , à Saiot-Rlaise . Aug. PORRET , à Cortaiilod.
Alf. QUINCHE , à Cressier. NEUKOMM , greffier , à Roudry.
Alexandre GICOT , au Landeron. Aug. DROZ , à Saint-Aubin.
RONHOTE frères , à Peseux. E. RONJOUR-KRIEG, à Lignières.

PHOTOGRAPHIE
de Henri Gentil à Neuchâtel , rue de la Collé-

giale n° 4, près du Château.
Cartes de visile et portraits en tous genres et

de toutes grandeurs.
Une diminut ion de prix est faile à MM. les

étudiants el pensionnaires. Ouvrage soi gné.

LURBA NE
Compagnie d' assurances contre 1 incendie.
Assure à des prix très-réduits toutes pro-

priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchandises , fabri ques et usines ,
etc. ; répond également des dommages oc-
casionnés par l'incendie , provenant du feu du
ciel, et de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors même que l'explosion n 'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d'une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est payé comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son fonds social et de
réserves de diverse nature , représentant une
somme de plus de vingt-sept millions de
francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 00 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâtel , chez M. Edouard Bovet ,
commissionnaire.

114. Des dames seules, habi tant  la campagne ,
recevraient chez elles en pension , pour le lo-
gement et pour la table , des pensionnaires
jeunes personnes qui auraient  à leur portée des
moyens d ' instruction.  Le prix de la pension
sérail de quatre cents francs par an.  Pour ren-
seignements , s'adresser à M. le ministre Mer-
cier, faubourg n° 54, à Neuchâtel.

Bains d Yverdon
Eaux thermales sulfureuses et alcalines.

Ouverture le l r mai.
Les eaux opèrent chaque année des cures

remarquables sur les rhumatismes , les mala-
dies du foie, de la vessie et des membranes
muqueuses. Douches diverses. Bains de vapeur.
Logement confortable. Soins attentifs. Bonne
table. Prix modérés. S'adr. au propriétaire ,
E. Riifenacht.

Comptoir de placement d employés
en face do grand-Mezel , à Genève.
Office spécial pour le p lacement en Suisse

et à l'étranger des emp loy és de commerce el
de Venseignement (bien recommandés) , ainsi
que des institutrices, p remières bonnes et f em-
mes de chambre pour Paris , Londres , Lyon, et
Marseille. — Beaucoup d' emp lois sont ac-
tuellement vacants. — L'A gence s'occupe éga-
lement de p lacer avantageusement les valets de
chambre, cochers, garçons de magasin . —
Ecrire franco.

On esl prié de ne pas confondre celle maison
sérieuse avec les bureaux de p lacement.
B_F~ Mme Au gusta  Evard-Borel , tail leuse ,
s'élant décidée à établi r un atelier de couturiè-
res, se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance. Elle
espère par la modicité de ses prix , et le bien
fini de son ouvrage , augmenter sa clientèle et
mériter de p lus en p lus sa confianc e ; son do-
micile est rue des Moulins , n ° 2, maison du
débit de sel.
119. Un bon ouvrier monteur  de boîtes ,

marié , el d' une conduite exemp laire , trouve-
rait à se p lacer avanta geusement à l' année.
S'adr. au bureau d' avis.

Munich , 28 mai. — Dans le discours royal
prononcé à l'ouverture des Chambres, le roi
Louis II s'est exprimé de la manière suivante:

« Des dissentiments d'une nature grave ont
« éclaté récemment entre deux puissants mem-
» bres de la Confédération germanique. J'ai
» fait jusqu 'ici tous mes efforts pour mainte-
» nir la paix , et je ne veux pas encore renon-
» cer à 1 espoir de voir les causes de la guerre
» civile écartées, la question des duchés léga-
» lement résolue et la réforme fédérale accom-
» plie d'une manière opportune avec la coo-
» pération des représentations nationales, ren-
» dre une paix durable à notre grande patrie.
» Dans tous les cas, la Bavière doit être en état
» de défendre le droit fédéra l , les intérêts al-
» lemands et sa propre indé pendance . C'est
» dans ce but que j 'ai ordonné la mobilisation
» de l'armée et que j 'ai convoqué les Cham-
» bres. »

Londres, 28 mai. — Des notes identi ques
à celles qui ont été adressées par l'Ang leterre,
la France et la Russie à Francfort , Vienne et
Berlin seront remises demain à Florence.

On croit que les puissances se feront pro-
chainement représenter à Paris.

Vienne, 26 mai. — Les puissances neu-
tres auraient proposé deux programmes pour
le congrès. Le premier élait plus précis que
le second ; accepté par la Prusse, il fut refusé
par l'Autriche, tandis que le second , dont la
rédaction est plus générale, a été accepté par
toutes les deux.

On assure que l'Angleterre et la Russie au-
raient déclaré ne pas vouloir rester spectatri-
ces dans le cas de guerre ; l'ambassadeur an-
glais, de son côté, aurait laissé entrevoir qu'on
pourrait dicter les conditions de paix aux bel-
li gérants.

Les représentants de la Prusse à Vienne,
Paris , Londres, Saint-Pétersbourg et Constan-
tinop le ont élé autorisés à déclarer qu 'il n'y a
aucun rapport entre la politi que prussienne
ex les procédés du prince de Hohenzollern.

28 mai. — La nouvelle de l'entrée des
Turcs dans les Princi pautés est inexacte.

La Gazette autrichienne dit que l'Autriche
enirera dans le Congrès, sans porter atteinte
aux droits et à l'honneur du pays; qu 'elle n'é-
lèvera pas de prétentions à main armée, mais
qu 'elle ne désarmera pas devanl les préten-
tions des autres puissances.

Berlin , 28 mai. — Le prince royal^ re-
viendra demain de Breslau.

La Gazette de la Croix dit que. la Prusse
accepte la conférence.

Les troupes de la garde qui devaient partir
auj ourd'hui ont reçu l'ordre de rester encore
ici 1 _ jours .

Berne, 24 mai. — Le consul suisse à An-
vers annonce le retour dans ce port du va-
peur Agnès avec260 étnigrants , parmi lesquels
12 familles suisses, par suite du choléra qui a
éclaté sur ce bâtiment. Le gouvernement belge
a décidé que, si d'ici au 6 juillet le choléra
n'a pas cessé , l'émigration par les ports de
Belgique sera interdite.

La déclaration de la France, relative à la
neutralité de la Suisse, dans le cas où la guerre
viendrait à éclater, est semblable à celles de
l'Autriche et de l'Italie.

Neuchâtel. — Le musée de peinture a fait
l'acquisition du tableau de M. A. Bachelin ,
représentant la mort du lieutenant de Mont-
mollin à la journée du 10 août 1792. Nous
sommes heureux de voir celle toile historique
et nationale se fixer dans notre musée, et nous
espérons que le peintre y verra un encoura-
gement à poursuivre un genre de peinture
difficile et où il paraît avoir toule chance de
réussir. (Union libérale).

— La bibliothè que publi que de Neuchâtel
vient , grâce à la générosité de M. le profes-
seur Desor, de s'enrichir d'ouvrages précieux
qu 'il devait à la munificence de S. M. l'empe-
reur des Français. Parm i ces beaux livres , on
mentionne : la grande édition du Voyage de V.
Jaquemont dans l'Inde ; le Voyage de la Re-
cherche dans les mers polaires ; l'Exploration
de l'Al gérie , sciences histori ques en 17 volu-
mes ; le Musée de scul pture et de pe inture,
par le comte de Clarat ; les Eléments de Pa-
liograp hie, par Waill y, etc., etc.

— On écrit de la Sagne au National , en
date du 24 mai : « La section de la Sagne du
Club jurassien signale , dans le grand pâturage
communal , la présence d'un grand et beau
chevreuil , porteur d'andouillcrs de la plus
belle venue. Il paîl avec les vaches. On espère
que ce « fauve» sera respecté, car il est à dé-
sirer que l'espèce s'en conserve parmi nous. »

Nouvelles»

Enfin nous avons l'Opéra dans nos mur.. ! Et,
empressons-nous de le dire à la louange du pu-
blic de Neuchâtel , il a fait preuve de bon goût
en ne tenant pas rigueur à M. Heuberger de
ses décevantes terg iversations, et en venant lui
prouver qu 'il n 'aurait pas lâché la proie pour
l'ombre en quittant plus vite Fribourg pour
Neuchâtel.

L'excellente réputat ion qui avaitprécédé dans
notre ville la troupe lyrique de M. Heuberger
n 'était point surfaite.

Mesdames Bruckner et Heuberger sont de
charmantes cantatrices et jouent fort gracieu-
sement. M. Weiss allie à une superbe voix de
basse-taille, un entrai n des plus comi que. M.
Bieler , le ténor , qui pourrait laisser quel que
chose à désirer , n 'en chante pas moius avec
beaucoup de sentiment et de goût. D'ailleurs ,
par les ténors qui courent , nous n 'avons pas
le droit de nous montrer trop exi geants.

Les comparses et les chœurs font bravement
leur devoir : Nous pouvons donc nous attendre
à une série de jou issances sans mélange.

Ce soir, le Barbier de Séville, où M. Weiss fait ,
dit-on , merveille , dans le rôle de Figaro. Qui
ne voudra venir entendre cet opéra comi que
par excellence , ce chef-d'œuvre de Rossini ,
l'immortel génie qui créa Guillaume Tell et
Othello? **

Bosco à Neuchâtel.
Eugène Bosco, le célèbre prestidigitateur et

anti-spiriliste, est arrivé dans notre ville , ve-
nant de Genève où il a eu le plus grand succès
au grand théâtre. 11 se propose de donner ici
une représentation , dont l'attrait sera rehaussé
par des- exp ériences sur le soi-disant spiritisme,
lesquelles ont déjà obtenu les plus vives félici-
tations de la presse italienne , à Naples, Flo-
rence , Turin , etc., etc. Nou s ne connaissons M.
Bosco , que par le bruit de ses nombreux suc-
cès ; nous laissons donc présenter l'habile pres-
tidigitateur au public par un journal de Turin.
Voici ce qu 'on lit dans la Gazette de Turin, 16
janvier: «Bosco a obtenu lundi dernier au théâ-
tre royal un succès digne de Bosco père. Fidèle
à ses princi pes de réformateur , il a réduit i
«a nlus simule expression cet appareil compli-
qué des prestidigitateurs , qui faisait ressembler
leur cabinet â la fameuse machine de Marly.
Une table, un guéridon , un œuf et ses dix
doigts , et c'est assez pour faire des prodiges.
La foule qui assistait à cette très curieuse
séance, a particulièrement applaudi les tours
des bassins , l'œuf Tchin-Tchin , la force de
la volonté , etc., et comme spirilisme, la table
aérienne , présentée princi palement par Mme
Bosco, a fait fureur. »

M. Bosco possède, exécute et rajeunit non
seulement l'immense répertoire de son père,
mais encore il a su créer un répertoire qui lui
est propre , et qui , par son attrait , surprend et
étonne tous les spectateurs. Aussi, il y a quel-
ques années, une personne qui avait vu opérer
Bosco en Allemagne , disait au père : « Savez-
vous que votre fils est plus habile que vous ? —
Eh ! j e le crois bien , répondit Bosco père, moi
ie n 'ai pas eu un aussi bon maître que lui. »

_ Le prochain numéro sera acompagne

d'un Supp lément littéraire, dont l'impression

a été retardée par des travaux urgents dans

notre atelier.

Théâtre.

App artements el chambres meublées a louer ,
avec ou sans la pension. Belle vue à proximité
du lac et des eaux sulfureuses. Prix très-mo-
dérés. S'adr. au propriétaire ,

Ami PéTREMAND .

Pension de la Prairie près Yverdon.

Ii*agence hypothécaire 5, Ctrand'-
rue, à Genève, annonce qu 'elle se charge
de procurer des commanditaires ou associés
avec apport de fr. 1000 à 60,000 et au-dessus
pour entreprises diverses. Ecrire franco.
IMF- Un jeune étudiant , de bonnes mœurs,
el d' une Irès-respeciable famille de Berne, dé-
sirerait être reçu dans une famille domiciliée
à Neuchâtel , pour y utiliser les vacances de
j ui l le t , août et septembre , soit comme institu-
teur, soil comme survei l lant .  Il parle correc-
tement le français el l' allemand , et peut ensei-
gner les langues anciennes , les mathémati ques
et le piano. S'adr. au bureau d'avis.

•124. Un jeune homme âgé de 16 à 17 ans,
neuchâtelois , désirerait tr ouver une p lace dans
un magasin d'épicerie , comme commis ; il sait
très-bien l'al lemand et le français , ainsi que le
calcul. S'adresser , pour les condi lions , à F.-S.
Jeannerel , agent d'affaires , au Locle, lequel
peul produire de bons certific ats du jeune hom-
me.

Avis aux commerçants et industriels.

HOTEL SUISSE,
DÉSIGNÉ SOUS LE NOJI DE

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

PARIS,
rue Fontaine-Molière , 59 et 59 bis.

MM. les voyageurs t rouveront  des chambres
depuis fr. 2 par jour , et au mois depuis lr. 23.

Déjeuners el dîners à volonlé , 6 prix modérés.

126. Une demoiselle connaissant  les deux
langues et les éléments de la musi que , désire
se placer somme gouvernante  auprès de jeunes
enfanls ou comme dame de compagnie. Le bu-
reau d' avis indi quera.

Neuchâtel, mercredi 30 mai 1866. Prix fait - Demandé à °"ert à

Banque Cantonale Neuchâteloise . . . 605 C30
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtelois , . . . .  . . .  530
Franco-Suisse (actions) • " • /lft lu0
Société de construction . . .  . . .  90
Hôtel Bellevue . 500 :vi(i
Actions immeuble Chatoney . . .  . . . 520
Gaz de Neuchâtel , 60Q0 6500
Banque du Locle . . . 1200 1275
Télégraphes H ipp, actions ex-dividende. . . .  . . .  • • •
Manège . . .  . . .  • • •
Franco-Suisse, oblig 240 . 240 270
Locle-Chaux-de-Fonds 4 1/. 7. . . .  • * •
Locle-Chaux-de-Fonds 5°/„ . . .  . . .
Etat de Neuchâtel , _ »/, . , 480 49.
Munici palité de Neuchâtel . . .  . . .  . . .
Gaz de Chaux-de-Fonds . . .  . . .

RÉUNION COMMERCIALE.

Ensuite de nouveaux arrangements , le co-
milé informe le publ ic  que sa bibliothè que el
son dé pôl de Tiaités ont été transportés dans
le local contigu au précédent , maison neu-
ve n ° 1. A l' avenir , ce local sera ouvert  lous
les jours , de dix heures du malin à quatre
heures du soir .

La bibliothè que se comp lète sans cesse, et
l'on peut se procurer gratui tement  le catalogue
auprès du dé posilaire. Il y a un grand choix
de Irai tés allemands el français .

125. Le photo gra p he qui  a , depuis 1864, fait
remiser une bara que chez Jean Léser , à Neu-
châtel , esl invi té  à la réclamer d'ici au 15
j uin  prochain , sinon le dit Jean Léser en dis-
posera , voulan t  s'en débarrasser.

Société des livres religieux.


