
MAGASIN WODEY-SUCHARD
GLACES tous les jours.

A vendre : Citrons , Oranges , Pruneaux de
Bordeaux , Amandes princesses , Amandes cas-

sées, Noisettes, Vanille en bâton , Vanille en
poudre , Thé de Chine.

AVIS
aux ingénieurs et arpenteurs.
A vendre , un grap homètre à lunetie. S'adr.

pour le visiter et le prix , chez Lugrin , au
Vaisseau , en ville.

A vendre la récolte sur pied d' envi-
ron 13 poses en fourrage naturel et vieille es-
parcelte. S'adr. à M. de Marval , à Voens.

Chez D. STOCK , faubourg 40.
On vient de recevoir un nouvel envoi de

fromages de Saanen , à râper , d' excellente qua-
lité. — Vin blanc du pays el de bons vins
rouges du Midi , à des prix très-modérés. —
Le même demande à acheter un certain nom-
bre de caisses vides de toules dimens ions.

2J r̂~ Chez Jacob Pris i , marchand de fro-
mage el beurre , rue de l'Hô pital , tous les jours
du beurre frais de Dombresson, Villiers et La
Dame. Il se recommande à l 'honorable public
et surtout à ses bonnes prati ques. Prix modé-
rés.

12. On offr e à vendre , d' occasion , un tour-
ne-broche mécanique , à pied , avec
chenets , rôtissoire , el lous les accessoires né-
cessaires pour rôlir les viandes à la broche.
Le lout est entièrement neuf , n'ayant jamais
servi , et provieni de la fabri que de Messieurs
Japy. S'adr. à Rôihlisberg, ferblantier , en ville.

15. Il reste encore à vendre chez M. Louis
Peler , rue du Château n° 4, une grande glace ,
un grand rideau de lit en soie verte , 4 grands
rideaux de fenêtres en fine mousseline blanche
brodée , el un petit secrétaire.

14. A vendre , d' occasion , à des conditions
favorables , une glace presque neuve, mesurant
1 mètre 2f5 centimètres de haut , sur 83 centi-
mètres de large. S'adr. rue des Moulins n°29 ,
5m* élage.

DAVID SCIIITIOKER, marchand de
lait à la rue des Epanc heurs , 9, annonce au
public que, contrairemen t à un faux bruit ré
pandu , il continue dans le même local (rue des
Epancheurs , 9) à vendre du lait frais , tel que
la vache le donne. Il remercie le public pour
la faveur dont il a élé l'objet , et se recomman-
de pour l' avenir.

Mrae H. IJllniann-Wursmer, marchand e
dé modes , jusqu 'à cejourrnedesHal les ,a trans-
féré son magasin rue de l'Hôp ital n" 10, où elle
continuera, comme par le passé, à s'occuper
de la confection de chapeaux el bonnets ; tou-
jours bien assortie en rubans , fleurs, plumes ,
velours de soie noir et ang lais en toutes nuan-
ces. Chapeaux de paille pour dames et enfants ,
cols montés , depuis So c, voilettes soie noire
depuis 80 c, filets invisibles à 3b c, bonnets
de baptême , tailles blanches , corsets, ainsi que
toutes les fournitures de modes.

YENTE PAR VOIE D'ENCHERES
Vente d'herbes à Coffrane.

Le citoyen Abram-Louis Bour quin exposera
en vente , le mercredi 15 juin dès les 8 heures
du malin , la récolte en foins et regains de 4o
poses de terre situées dans les districts de Cof-
frane et Geneveys ; le rendez-vous est devant
la maison de l' exposant.

YENTE DE RÉCOLTES
A LA JONCHERE PRES BOUDEVILLIERS.

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 , k la
Jonchère , au dit jour à 9 heur , précises
du matin.

Librairie Fritz Paris
RUE DU SEYON

PRÈS LA. BRASSERIE VlJlLLE
Sur la montagne, par Friiz Berlhoud ,

lre el 2mc parlie.
Vient de recevoir un beau choix de car-

tonnages, ainsi que porte-monnaie,
albums et cadres pour p hotogr ap hies ,
carnets et porte-feuilles , reg istres. Il est égale-
ment bien p ourvu d' articles d'école , tels que
cahiers de toules grosseurs de 10 à 15 cent.,
p lumes , encre , pap iers à dessin et ordi naire ,
etc. Le tout à des prix modérés.

Il recommande son cabinet de lecture
auquel il a toujo urs ajouté toutes les publica-
tions nouvelles . 
" 26. A vendre , un âne, pour le irait , âgé

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

Méditations sur l'état actuel de
la reli gion chrétienne , par M. Guizol , 1 vol .
in-12. fr. 5»55

Le même ouviage , édition in-8, fr. 6>.—
A ceux qui souffrent , fragment du

journal  d' une malade. Brochure. fr. —»40
Bouclier de l'assurance du salut ,

par Rossele t -D'Yvernois , pasleur; in-52 bro :
ché , 50 cent. . .cartonné , 70 cent.

IJe psaume XC mis en musi que par
Elisée Bost. fr. 1»50

lia seconde partie de l'Ancien Testa-
ment , comprenant les Hagiographes el
les Prophètes. Traduit par M. Perret-Gen-
til. Seconde édition. 1 vol in 8°. fr. 8.
A près le ô Ojuin prochain , cette parlie ne se ven-
dra plusséparémenl.Prix des deux par t iesfr. 16.

Voyage en Terre-Sainte , par Félix
Bovet. 5",e édition. 1 vol. in-12. fr . 5»—

Communion avec Jésus ou la cène
du Seigneur , par L. Bonnet. Troisième édi-
tion , un vol. in-12. fr. —»80

lia Gerbe. Recueil d' anecdotes instructi-
ves et édifiantes. N°* 1 et2. Troisi ème édition .
Chaque numéro —»fJ0

Indicateur des chemins de fer de la
Suisse occidentale. Service d'été. —»20

Indicateur des chemins de fer et des
bateaux à vapeur de toute la Suisse. Service
d'été. fr/ _»30

19. A vendre , pour cause de remise à fer-
me dn domaine , deux très-bons chevaux
arabes s'allelanl et se montant très-bien.
S'adr. au château de Gorg ier.

_ 20. On offr e à remettre , pour cause de san-
té, un magasin d'aunages et mercerie bien
achalandé , situé rue des Halles n° 11, près la
place du Marché. Le magasin sera remis pour
fin jui l le t  prochain , el même plus toi , au gré
des amateurs , fit en attendant , on vendra au
dil magasin , où on doit s'adresser pour loul
rensei gnement , les marchandises qui s'y trou-
vent à un prix très-modi que.

21. On offre à vendre environ 60 quintaux
de foin 1" quali té , non fauché. On se charge-
rait de le faucher el de le soigner. S'adr . au
bureau d'avis.

Librairie de J. Sandoz.

Magasin de verres à vitres et vitrerie
rue de la Treille , à côté de la poste.

Verres de toutes dimensions , doubles , mi-
doubles et tri p les , cannelés , dé polis el de cou-
leur , coupés et sur mesure . Diamants à couper
le verre , tuiles en verre. On remplace les gla-
ces des miroirs. Cadres dorés et autres pour
glaces et tableaux. Les demandes pour la pose
dos vitres à domicile sont exécutées prompte-
ment.

DE

Samuel Delachaux , éditeur
NEUCHàTEL .

// sort de presse :
Courses lointaines par Friiz Berlhoud ,

2me parlie de l'ouvrage: Sur la montagne;
un beau vol. formai charpent ier , avec couver-
ture imprimée en deux cou leurs , prix fr. 5»50.

Le premier volume : Alpes et Jura est
en vente au prix de fr. 5»50.

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

I>a seconde partie de l'ancien
testament, contenant les Hagiographes el
les Prop hètes , traduction nou velle par H. -A.
Perret-Gentil , 2me édition ; un fort vol. in-8",
pr ix lr - 8.

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

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

Bouclier de l'assurance du sa-
int, par G. -A. Rosselel-d'Ivemois , pasteur ,
joli petit vo lume de 100 pages , prix , 50 cent.

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

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

Sous presse :
Craintes et espérances. Par l' au teur

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

Bible. 5me livre de lecture à l' usage des jeu-
nes gens el des familles , par J -F.-D. Andrié , an-
cien pasteur dans le canlon de Neuchâlel , et
maintenant un des pasteu rs de l'église française
réfug iée à Berlin. 2 forts vol. in-12.

Une année de la vie de Iiilian, et
les leçons qu 'elle en tira , traduit de l' ang lais ,
publié avec l'autorisation de la Sociélé pour la
propagation des connaissances chrétiennes , à
Londres.

BUREAU DE PUBLICATI ONS

1. Les hoirs de Mad . Marianne l'Ep lattenier
née Sey laz , exposeront en venle à l' enchère ,
en l'étude de Ch Colomb , notaire à Neuchâlel ,
le jeudi 21 juin 1866 à 5 heures après midi ,
une maison siluée rue  Fleury n° 7 à Neuchâ-
lel , ayant rez-de-chausséeà l' usage de magasin
ou atelier , el Irois étages, limitée au sud par
l'hôtel de la Couronne , à l'est par la hal le  aux
blés, au nord par M. Benoit Trafelet , et à
l'ouest par la rue Fleury. Pour visiter l'im-
meuble , s'adresser à M. Auguste Marthe , rue
Fleury, et pour les conditions au susdit Ch.
Colomb.

2. Le samedi 9 juin  prochain , dès les 7
heures du soir , à l'hôlel-de-ville de Boudry,
on exposera en venle par voie d' enchères , une
bonne maison t rès-favorablement 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 , ave^.jnx
logement adjacent et caves ; et aux deux étages
quatre aulres logements dont deux au midi , a-
gréables et sains. Au nord de la maison , et sépa-
rées par une ruelle , sont de; dépendances en rap-
port avec l 'élablissementd eboulangerie ,un bon
et grand jardin d'où Ton 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. Cetle proprié té susceptible
d'êlre améliorée el embellie , esl actuellement
d' un produit a'nnuel d' environ hui t  cents
francs. S'adr. pou r la visiter et prendre con-
naissance des conditions de la vente , au notai-
re Aug. Jacot , à Boudry.

IMMEUBLES A VENDRE
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5. A vendre par occasion , des béquilles
très-bien faites , qui n 'ont pas servi. Rue du
Temp le-Neuf , 5*.

A VENDRE.

En présence de l'imitation de mes serrures ,
façon Neuchâlel , par les fabriques du dehors ,
j 'ai apporté un perfectionnement sensible à cet
article , et comme je m'en tiens presque uni que-
ment à la fabrication de cetle spécialité , j 'ai en
outre modifi é mes prix comme suit :

Serrure de chambre , la pièce :
A noircie ou blanchie p. f. fr. 6» —
B » » » fr. 8»—
C » » p. 1. fr. 9»70
D vernie » fr. 10»70

Sur de fortes commandes , il sera accordé
une remise importante.

Neuchàtel , Rocher , 2. C. STEINER .

Serrures pour bâtiment.

PRIX DE «¦'ABONNEMENT
;ir la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau lr. 6^—

» expéd. franco par la poste • V»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3>50

. par la poste , franco « **~
Pour 3 mois , » » » 2»2 a
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3, à Neucli âlel , et dans tous
les bu reaux de poste. 

b " 1Ẑ  ̂ ¦ ~

i . l i ' '

PRIX SES ANNONCES :
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 lig., 75 c.

» 3 » - » , » 1 fr.
Et S cent, nar chaque ligne en sus, par inser-

tion. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de 3 fr. pour les annonces est ac-
cordée au* abonnés d'un an dès le 1" janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

Papeterie Jean Niggli.
Indicateurs de la marche des

trains, service d'élé, à dater du i* ju in .

MAGASIN WODEY-SICHAKD.
À vendre GLACE BRUTE

par 100 livres et au détail. 
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Le magasin de nouveautés de Benjamin ULL MANN
SOUS LE TRÉSOR .

devanl  être transféré prochainement , il annonce au public qu 'il esl en ce moment 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 plus modérés.

Aperçu de quelques articles i
Toile de colon blanche et écrue , depuis 75 cent , à fr . 1»50 l'aune.
Toile en fil , de loule largeur , depuis fr. 1»40.
Nappes, serviettes , essuie-mains, linge de cuisine.
Limoge et coutil pour mateles.
Colonne , grisettes , pour robes.
Indienne pour robes et pour meubles , depuis 95 cent.
Poils de chèvre double largeur , depuis fr. 1»10, 1»30, l»50 et 2.
Lenos , mohairs , barége et qu anl i lô  d'autres étoffes nouvelles pour robes.
Jupons à disposition el jupons à la pièce.
Draperie pour habi l lements  de Messieurs.
Drap léger pour confeciions de dames.
Tapis de table pure laine , impression nouvelle , depuis fr. 11.
Tap is de chambre en pièces et descente de lit.
Un solde de châles d'été à fr. 5.
V. S. Le môme offre à 1JOUER son magasin sous le Trésor , pour la St-Jean prochaine.

GRAND MAGASIN D HABILLEMENTS.
SOUS L'HOTEL DU FAUCON A NEUCHATEL.

Pour la saison d'été , choix considérable de vêlements confectionnés
POUR HOMMES & ENFANTS.

Paletots depuis fr. 3»— et en dessus.
Pantalons » » 2»50 »
Gilets » -» 1»50 »

Habillements comp lets noirs , pour fr. 40. Spécialité de chemises, gilets , caleçons en flanelle ,
faux-cols et cravates.

PT" Papiers peints ~W|
De grands assortiments de pap iers peints ,

du choix le plus varié en genres et en prix ,
dernièrement reçus par M. Jeanneret-OÈhl ,
rue Pury,  offrent au public l' assuranceque les
visites dont il l 'honorera , recevront la p lus en-
tière satisfaction possible.

LIQUIDATION
Pour cause de changement de commerce,

MM. Ginlzburger frères , à Colombier , meilronl
en venle au prix de fabri que dès lundi  28 mai ,
tous leurs arlicles consistant en un grand choix
de toi les en fil el en coton de diverses qualités
el largeurs , un assorliment de draperie et tri-
cols pour habillements d'hommes , el diverses
étoffes pour robes, arlicles de literie , blouses ,
cravates , etc.

55. A vendre , du vermouth de Tu-
>in première qual i lé , à fr. 2 , verre perdu.
S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 18, au l 'étage.

58. A vendre , un joli cltar d'enfant.
S'adr. rue du Temp le-Neuf , n " 6.

37. Samuel Burki , maréchal à Auvernier ,
est bien assorti à son domicile , el le jeudi ' au
marché de Neuchâlel , p lace Pury,  de toule es-
pèce d' outils neufs et garantis , pour la cu l ture
de la vi gne et des champs , des clefs ang laises ,
en acier , fortes , loule sorie de fermentes de
port es el fenêtres , boulons et engrenages pour
meuniers , id . pour roues de chars , clouset vis ,
pinces etc., etc., à des prix modi ques .

58. A vendre , un très-beau potager moyen-
ne grandeur , un petit tour en fer , long de i p.
6 pouces , avec support fixe , trois p laques et
lous les accessoires ; un élau , des modèles
pou r mécaniciens et serruriers ; deux pièces en
chêne sec, longueur lf> pieds , épaisseur 9 '/»
pouces , largeur 8 pouces , trois balances ; des
pelites filières avec coussinets et t a rn ux .  S'adr.
à l 'Evole n° 7.

HÊF " M. Besson fils , à Couvet , voulant  re-
prendre les opérations de banque , offre à ven-
dre, son matériel de distillerie, qui est
en bon état ainsi que quel ques mil le  litres
d'ext ra i t  d'absinthe et de li queurs diverses de
sa fabrication. Pour d'autres rensei gnements ,
s'adresser à lui verbalement ou par lettres
affranchies.

59. On désire p lacer dans la Suisse fran-
çaise , si possible chez des pasteurs ou familles
p ieuses , deux jeun r s  filles bernoises recom-
mandables sous tous rapport s, qui savent un
peu faire la cuisine , très-bien coudre , et sont
habituées à l'ordre et au travail.  Pour la pre-
mière année , on se contenterait d' un très-petit
salaire. S'adr. au bureau de celte feuille.

60. Une brave jeune lille du Vul l y, cherche
une place de bonne ou pour aider dans un mé-
nage ; elle pourrait  entrer à la Sainl-Jean. S'a-
dresser au bureau d'avis.

61. Une jeun e fille honnête , forte et robuste,
connaissant le service d' un ménage ordinaire ,
cherche à se p lacer pour la Sainl-Jean. S'adr.
à Mme Matlhey,  p lace des Halles , 2.

62. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
désirant apprendre le français , cherche à se
placer comme bonne d'enfant ou femme de
chambre. On peut donner les meilleures re-
commandations possibles. S'ad. au bureau d'av.

05. Un jeune vaudois , parlant assez bien
l' allemand , désirerait une place de jardinier.
S'adr. à Héritier , facteur en ville.

61. Une personne d' environ 50 ans, appar-
tenant  à une Irès-honnêle famille , sachant le
français et les ouvrages manuels, laquelle ai-
me beaucoup les petits enfanis et en a déjà soi-
gné depuis sa jeune sse comme une véritable
mère , cherche une place de préférence auprès
de toul jeunes enfants , el si possible dans la
Suisse française. Lettres sous chiffre R G.
seront exp édiées par le bureau de cetle feuille.

65. Une jeune personne de la Suisse alle-
mande qui connaît  l'état de tailleuse , demande
pour de suite ou la St-Jean une p lace chez
une bonne maîlresse tailleuse; à défaut , elle
accepterait une place de femme de chambre ;
elle comprend un peu le français. S'adresser à
Beauregard n° 1, chez M. Josep h Bach .

66. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
bien recommandée , sachant un peu le fran-
çais et voulant  se perfe ctionner dans cette lan-
gue, désire se placer dans une honnête famille
de la Suisse française ; elle aiderait aux soins
du ménage et ne demander ait aucun salaire.
Adresser les offres sons les ini t iales B. F. n°
41, au bureau de cetle feuille.

67. Une bonne domesti que âgée de 25 ans,
pa rlant  les deux langues , aimerait se placer à
l'étranger pour l'époque de St-Jean; elle a de
bons cerlificals. S'adr. chez Mlle Zimmermann ,
rue des Epancheurs.

68. Une jeune fille de la Saxe , irès-recom-
mandahle et parlant  très-bien l'allemand , de-
mande une place comme fi l le  de chambre ou
bonne d'enfants.  Elle ne sera it pas exigeante
ponr le salaire , pou rvu qu 'elle puisse appren-
dre lo français. S'adr. à Ollil ie Schreiber , au
Poisson , B Neu cliâlel. 

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

70. Un je une  homme qui vien l de passer
six mois dans la Suisse frança ise , pour appren-
dre la langue , désire trouver dans un hôtel
une place de sommelier , afin de se perfection-
ner dans le français. Ses conditions sont avan-
tageuses. Le bureau d' avis donnera l' adresse.

OFFRES DE SERVICES.

Guérison radicale des hernies
Depuis nombre d'années , le soussigné 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 enlre 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 .  Godefrov STOUR-
ZENEGGER , à Hérisau , (Appenzell).

CERTIFICATS s Je déclare à M. G.
Stourzenegger avec p laisir , 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 lout cœur M. Stourzenegger à
lous ceux qui  souffrent de ce mal.

Hérisau , le 16 août 1865.
J.-Mart. M EYER fabricant.

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

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

BONNE OCCASION
Pour cause imprévue , une des premières

fabri ques de la Suisse désire li quider un solde
de savon blanc el marbre rouge, au
prix de 40 cent , la l ivre , par» qu in ta l  et par
10 livres el au dessus , à 42 cent ; la quali té  est
gara ntie.

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

Cetle li quidation ne durera que 10 ou lo
j ours.

S'adr. au magasin d'é picerie , Terreaux , 5.
50. A vendre , des meubles neufs en noyer ,

à des prix modi ques , chez Zorn , menuisier-
ébénisle , rue de l 'Industr ie , n° 5 au second.,

27. A vendre , à prix très-réduits , à la
chapellerie Iléehinger , les capelines
dames et fillettes el 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.

43 On cherche à acheter , d' occasion , une
banque , soil comptoir pour magasin d'épicerie.
S'adr. rue de l'Ecluse , n° 28, au 3m*.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

45 A louer pour le 50 septembre prochain ,
rue du Musée , un app artement  composé de 4
chambres et les dé pendances . S'adresser dile
rue n" 4, au second.

46. A louer , pour la saison d'élé , aux  Ge-
neveys-sur-Colfrane , une belle chambre meu-
blée avec cuisine. S'adresser au bureau d'avis.

47. A louer , à Colombier , le rez-de-chaus-
sée de la maison de M. le pasleur Henriod. Cet
appartement , remis à neuf , contient , outre les
dépendances , trois chambres princi pales , deux
plus petites , et une vasle pièce pou vant servir
de magasin ou d'atelier. Ce dernier local peut ,
suivant les convenances , être remis à part.

48 A louer, une belle grande chambre meu-
blée, tout à lait indépendante. S'adresser fau-
bourg du Lac, n" 21, au second étage .

49. A louer , dès-maintenant , une chambre
indé pendante , de préférence à une personne
de bureau. S'adr. au 2me étage, n° 7, rue des
Terreaux.

50. A louer , dès-maintenant , deux cham-
bres meublées pour messieurs. S'adr.  rue des
Halles , n° 5.

51. A louer de suite , une chambre meu-
blée, place du Marché, n° 1, 21"0 étage .

52. A louer pend ant la saison d'été , dans
une maison part icul ière à Thierache rn , à une
lieue de Thoune , de une à hui t  chambres pro-
prement meublées et salon , avec ou sans pen-
sion , plus remise et écurie. Beaux ombrages ,
et à quel ques minutes  j olies forêts , très-belle
vue et charmantes promenades. S'adr . à M.'
Fahrni-Dubois , à Thierachern près Thoune.

53 A louer de suite une  chambre meublée ,
indé p endante , pou r un ou deux jeunes gens
honnêtes. S'adr. au bureau d' avis.

5*. Un logement, au troinème élage, com-
posé de irois pièces, cuisine el dé pendances ;
à louer , à des personnes tranquilles , et sans
enfanis. Fa ubou rg, n" 5.

55. A louer , pour la Si-Jean , un magasin
dans la maison n° 5, aux Terreaux. S'adr. au
magasin d'é picerie, même maison.

56. On offre à louer , pour la Si-Jea n, sôït
comme séjour d'été, soit pour toule l' année ,
une maison située à Fah ys , composée de deux
logements remis comp lètement à neuf , avec
dépendance s et jardins qui seraient dès à-pré-
sent à la dispos ition du locataire. S'adr. à
Bellevaux.

A LOUER.

|. CIMENTS , prix de fabrique : |
pB -il «le Grenoble , pour travaux hydrauli ques ; o
fia 2 île Portluncl , pour dallages , terrasses , etc. era
l1 "  ̂ -m «—» _
Qo  «c Lohcrcau-IEeurgey, pour joints , enduits , etc. S'a- «T
r1 •=. dresser au grand dépôt de verres à vitres , chez Perrod y Cousins, 21
g §¦ rue Kléberg 12 , à Genève. S
g Diamants à couper le verre . çïo

AU BON MAR CHE SANS PAREIL.
B. HAUSER-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.

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

de Josep h Arnaud , Vendre et Carrière.
GRANDE BAISSE DE PRIX

Chez PERRODY cousins, seuls dépositaires ,
Kléberg, 12, à Genève.

L'unique ciment de la Porte de France

J.-B MICHEL
vient «le recevoir en nouveautés

Un beau choix de boutons
Chaînes Benoiton.
Flocs et franges Thibet.
Boucles russes camées.
Voiles Benoiton.
Voiles Empire.
Voiles Palmerston.

Et toujours un joli choix de corsets et
crinolines pour dames.

Cluny noir et blanc en soie.
Passementerie grisaille.

Magasin de passementerie

57 On demande à louer un char «l'en-
fant. S'adr. rue Fleury, n° 20

88. Pour une personn e malade , qui a be'
soin de jouir du grand air , on demande à louer
pour quel ques semaines aux environs el à pioxi -
milé de la v i l l e , deux chambres meublées ou
un pet it appartement , ay ant  comme dépendan-
ces un j ardin ou un verger. S'adr. au bur. d'av.

ON DEMANDE A LOUER.



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

Fondée en 1826.
Siège de l'Administration centrale : BERÏIK.

Capital assuré au 30 Juin 1865 : Fr. 605 ,000 ,000.
S' adresser à

MM. Charles SCHINZ, agent «rinci- MM. J. JAQUET , à Rochefort.
pal , à Neuchàtel. Const.-F. MENTHA , à Colombier.
Paul DARDEL , à Saint-Rlaise. Aug. PORRET , à Cortaillod.
Alf. QUINCHE , à Cressier. NEUKOM M , greffier, à Boudry.
Alexandre GICOT , au Landeron. Aug. DROZ , à Saint-Aubin.
BONHOTE frères , à Peseux. E.BONJOUR-KRIEG , à Lignières.

91. On demande un jeune homme de laSuisse française de préfére nce , pour faire unapprentissage de jardi nier. S'adr . à Ch. -AntNi cole , agent général , rue du Port , n" 4.
92. Une jeune personne , partant pour laRussie , demande une compagne de voyage.S'adr. rue St-Maurice n° 2. <J

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLE S
se réunira jeudi 17 juin à l'heure ordinai re au
collège. M. le professeur Kopp donnera un
résumé des observations météorolog iques el
hydromèlri ques.

&W Le Comité de la Sociélé neuchâleloise
des prolesianl s disséminés , ayant besoin de
quel ques anciens exemp laires de ses Rapports
annuels , serait très-reconnaissant aux person-
nes qui voudraient remettre l' une ou l'autre de
ces publications faites dès 1852, soit à M. Henri
Coulon , secrétaire , ou au caissier J.-C Clerc, à
Neuchàtel .

95. On demande de suite un comptab le pour
remp lacer un commis pendant deux mois.
Adresser les offres sous les initiales C. B., n°61,
au bureau d' avis.

96. Mme Ernst , institutrice à Aarwangen ,
canton de Berne , serait disposée de prendre en
pension (en échange d' un garçon de 15 ans),
un garçon ou une fille du canton de Neuchà-
tel ou du pays de Vaud qui aurait  l 'intention
d' apprendre la langue allemande.

AVIS DIVERS.

BUREAU DE PLACEMENT
de Rodolp he Lemp

h Corcelles, près Payerne.
Pour enirer de suile ou aussi à la Si-Jean,

on cherche des places pour 6 bonnes cuisinières ,
o filles de chambres , 4 sommelières , 4 filles
de cuisine , une gouvernante , une dame de
compagnie , 2 bonnes d' enfant , 3 ouvrières
modistes el couturières en robes , plusieurs filles
pour les travaux de maison et de la campagne.

On cherche aussi des places pour commis,
apprentis de commerce , commis et domesti ques
de magasin , 2 domesti ques d'écurie , 2 appren-
tis sommeliers. Plusieurs jeunes garçons de la
à i8ans chercheusel' ouvragesansrétribution ,
pour apprendre le fran çais , un apprenti meu-
nier , etc. Deux bonnes familles de la Suisse
allemande aimeraient trouver un échange de
l'âge de 16 ans. Lettres franco.

Mme Lisette Fivaz, aux Parcs, n° 17 ,
se recommande à l 'honorable public de la ville
el des environs et à ses anciennes prati ques ,
pour ce qui concerne son élat de lingère , pou-
vant satisfaire le public par son travail  ainsi
que par ses prix modérés.

OBJETS PERDUS on TROUVES
8o. Trouvé ce malin , à o heures , en ville ,

nn parasol que l'on peut réclamer , aux condi-
tions d' usage, au bureau de cetle feuille.

86. On a perdu , dimanche soir , enlre huit
el neuf heures, de la gare à l'Evole, en passant
par le jardin du Palais Rougemont , le quai du
port et la rue de la Place-d'Armes , une chaî-
nette enoravecdeux médaill ons contenant des
photograp hies La personne qui a trouvé ces
objets est priée de les remettre au bureau d'a-
vis , conlre récompense.

87. Perdu iamedi 2 juin , du n° 16 du fau-
bourg de l'Hôpital à la Galerie Léopold Robert
une pierre gravée. La remettre au bureau
d'avis , contre récompense.

88. Perd u jeudi SO, sur la place du Marché
à Neuchàtel , un porte-m onnaie jaune , renfer-
mant à peu près 15 à 16 francs ; on est prié de
le remettre au bureau de celte feuille , conlre
récompense.

89. Perd u jeudi 51 mai , depuis Neuchâlel
à Lignières, un carton renfer mant 24 mouve -
ments 3/4 p latines , 17 li gnes. Le rend re contre
récompense chez M. Ul ysse Bonjour , fabrican t
d'échappements , rue de l'Industrie , 6, à Neu-châtel .

90. Trouvé , mercredi , dans un wagon , unepièce d or . La récl amer au bureau d' avis.

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

giale n° 4, près du Château.
Cartes de visite el portraits en lous genres et

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

étudiants el pensionnaires. Ouvrage soigné.

Vauquille au jeu des neuf quilles ,
à ROCHEFORT.

Dimanche 10 ju in  1866, dès 1 heure après-
midi , et lundi 11 juin toute la journée , le ci-
toyen Frédéric Bàhler , auberg iste à Rochefort ,
exposera une vauquil le au jeu des 9 quilles ,
consistant en : 1° une montre , 2° une seille en
cuivre , 5° une seille en fer batlu , à° un bro-
chet , 5° un fer à repasser , et 6" une pi pe. La
vauquille se jouera par actions de 5 coups de
boule pour 20 centimes , et une prime est ré-
servée à celui qui aura joué le p lus grand
nombre d'actions pendant les deux jours.
105. Un jeune homme allemand commence-

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

S0F" La commission d'éducation de Colom-
bier, de concert avec le conseil administratif ,
a décidé la construction 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 cetle entreprise d'uti l i té  publi-
que , la commission a résolu d'organiser une
vente , qui aura lieu en même lemps que
l'Exposition agricole cantonale de septembre ,
el elle prie les personnes qui seraient disposées
à contribuer pour cetle œuvre , de dé poser leurs
dons , de quel que n ature qu 'ils puissent êlre ,
soit à Neuchàtel , chez Mme Borel-Favre , au
faubourg, soil à Colombier , chez Mlles Claudon-
Droz , ou à la maison de cure , j usqu 'au 15 sep-
tembre prochain.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
73. On demande pour un café de la ville

une bonne sommelière parlant aussi le fran-
çais, porteuse de bons certificats. S'adr. au
bureau d' avis. 

74. On demande de suite , pour un ménage
sans enfanis , une fille par lant le français , âgée
de 20 à 25 ans , pour s'aider à faire les ouvra-
ges de la maison. De bonnes recommandations
sonl nécessaires. S'adr. à Bôle, à Al ph. Baillot-
Jaquel. 

75. On demande , pour la Saint-Jean , une
bonne cuisinière ayant l 'habitude du service
d' un hôlel . S'adr. hôtel du Soleil , à Neuchàtel.

76. On demande de suite une jeune fille ,
vaudoise ou neuchateloise , pour soigner un
petit ménage ; elle doit savoir coudre et trico-
ter ; inutile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. S'adr. au Panier Fleuri , rue des
Terraux.

77. On demande , pour de suite , une do-
mesti que active et robuste , sachant bien faire
la cuisine et de mœurs irréprochables ; il est
nécessaire aussi qu 'elle parle le français. S'a-
dresser au bureau d'avis.

78. On demande , pour la St-Jean , une fille
de toute moralité , sachant faire un bon ordi-
naire. S'adr. rue de l'ancien Hôtel-de-ville , n°
5.

7g. On demande de suite une bonne ser-
vante sachant faire un ménage ordinaire et
bien laver. S'adr. au bureau d' avis.

80. On demande pour la St-Jean une do-
mesti que sachant faire la cuisine et aimant les
enfanis. De bonnes recommandations sont né-
cessaires. S'adr. au bureau d'avis.

81. On demande pour un pelit ménage une
cuisinière munie de bons certificats , et de l'â-
ge de 30 à 40 ans. S'adr. au magasin de mo-
des sous le Poisson , à Neuchàtel.

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

85. On demande un apprenti boulanger qui
pourrait enirer de suile. S'adr. au bureau de
celte feuille.

84. On demande , pour entrer de suite , un
bon domesti que sachant soigner les chevaux.
S'adr. à l'hôtel de Commune , à Dombresson.

La personne bien connue , qui s'est permise
d'aller dans ma propriélé dile la Perrière , près
Serrières, qui a en soin d' arracher dans mon
jardin les verges d'haricols qui s'y trouvaient ,
et qui les a aussitôt replantées dans sa vigne,
est priée , si elle ne veut pas s'attirer des dé-
sagréments , de me les rapporter immédiate-
ment , et lorsqu 'elle voudra de nouveau venir
m'enlever mes poireaux et mes salades , elle
est aussi priée de me prévenir;  je lui fourni-
rai l 'huile et le vinai gre pour l' assaisonnement.

Le propriétaire , BUHLER -BOREL .

71. Une bonne nou rrice , né.—recomm anda-
ble, cherche une p lace. S'adr. au pasteur de
Diesse, qui indi quera. 
~727T]ne fille de bonne con duite (21 ans)
cherche à se placer de suite dans une honnête
famille. Le bureau d' avis indiq uera.

THEATRE DE NEUCHATEL.
Société allemande d'opéra sons la direction de

Charles HEUBERGER.
Jeudi 7 juin 1866.

CZAR et CHARPENTIER ,
Grand opéra comi que en 3 actes avec Ballet

par Albert Lortzing ,
Au 2e act. Azardas , pas de solo hongrois.

Au 5e act. Lacodalmos, pas de solo cosaque,
dansés par Mlle Alberline Goldamer .

Samedi 9 juin
LE FREISCHUTZ,

Grand opéra romanti que en 5 actes par Fré-
déric Kind. Musi que de Weber.

On commencera à 8 heures précises.
77. On demande un bon graveur d'or-

nement. S'adr. au bureau d'avis.

M M AN PIN i"-«»fe8se,,r «le *«-
. lYIMrtU lll, lard àParis, prévient

MM. les membres du Cercle du Musée
qu 'il donnera aujourd'hui mercredi 6 juin , à
8 '/s heures , une grande séance au dit cercle.

BAINS DE BLUMENSTEIN
à 2 lieues de Thoune (canton de Berne).

Ouverts le 14 juin.
Cet établissement , connu avantageusement

par ses sources d'acier, vient de pas-
ser aux mains d' une société qui ne reculera
devant aucun sacrifice pour maintenir son an-
cienne réputation.

MM. les bai gneurs y trouveront lous les con-
forts des exi gences actuelles. Prompt service
et prix modérés. Pour rensei gnements ulté-
rieurs , s'adresser au docteur Jagg i à Uebisch y,
médecin de l'établissement depuis de longues
années , ou au gérant soussi gné.

JEANNER ET

¦ TTCMTinM Ch -A. Périllard prévient
Al I t i l l l U N .  l'honorable public qu 'il
vient d'ouvrir  le restaurant du Chalet, à
Monruz , près Sainl-Hélène , elque par la qua-
lilé de sa consommation et la modici lé de ses
prix , il ose espérer satisfaire messieurs les ama-
teurs. On trouve chez lui de bonnes pâtisseries
fraîches , telles que pâtés froids , petits gâteaux
aux fruils , et de bons ra fraîchissements.

A pp artements el chambres meublées à 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

Société Fribourgeoise de navigation à vapeur.

SERVICE D'ÉTÏT
A PARTIR DU 1er JUIN 1866

SERVICE des DÉPÊCHES
U i Lt . ¦ 

ià  
Neuchàtel , avec les chemins de fer de la Suisse occidentale el du Jura-Indust.

à Moral , avec les dili gences fédérales de Berne et Fribourg.
à Cudrefin , avec le courrier de et pour Avenches.
à Estavayer , avec la voiture postale de et pour Payerne.

I. NEUCHATEL-MORAT.
FRIBOTJRG et BERNE

Départs de Neuchàtel à 7 h. 50 m. du matin. Départs de Morat à 9 h. 50 m. du malin.
et à 2 h. 13 m. du soir. et à 4 h. 15.m. du soir.

Passages à Cudrefi n à 7 h. 55 m. du matin.  Passages à Sugiez 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 malin.
et à 2 h 54 m. du soir. et à 5 h. 6 m. du soir.

» à Sugiez à 8 h. 45 m. du matin.  a à Cudrefi n à 10 h 55 m. du malin
et à 3 h. 28 m. du soir. elà 5 h. 20 m. du soir.

Arrivées à Moral à 9 h. — m. du matin.  Arrivées à Neuchàtel à 11 h. — m du matin.
et à 5 h. 45 m du soir. et à 5 h. 45 m. du soir.

H. ESTAVAYER-NEUCHATEL.
Départ d'Estava yer à 5 h. 30 m. du matin. Dépari de Neuchàtel à 6 h. — m. du soir.

» de Chevroux à o h .  55 m. » » de Cudrefi n (*)
» de Portalban à 6 h. lo m. » » de Portalban à 6 h. 55 m. du soir.
» de Cudrefin à 6 h. 55 m. » » de Chevroux à 6 h. 55 m. »

Arrivée à Neuchàtel à 7 h. — m. » Arrivée à Estavayer à 7 h. 20 m. »
(*) Au retour , le bateau ne touchant pas Cudrefin , les voyageurs pour celte station devront

utiliser le départ de 2 h. 15 m. du soir , de Neuchàtel pour Moral.

OBSERVATION. — Les transpo rts entre le Port , la Gare de Neuchâlel et réci proque-
ment sont effectués par les Omnibus de l 'Administration des Postes. — Le bureau des Postes
de Neuchàtel délivre des Billets directs pour Berne et Fribourg.

LES BILLETS DE RETOUR A MOITIÉ PRIX SONT VALABLES POUR DEUX JOURS

Les bagages sont transportés gratuitement. — Transport des Marchandises au taux du tarif-
— Restaurant à bord des bateaux.

DIRECTION .



CHEMINS DE FER
DE LA SUISSE OCCIDENTALE

Le Comité d' exp loi tat ion a l 'honneur  d'an-
noncer au public que le train 123, partant
d'Yverdon à 5 heures et a r r ivan t  à Neuchàtel à
5 li. 30 minutes du soir , comprendra une  voi-
lure à voyageurs de ] l m" classe , indé p endam-
ment de celle de III"" classe prévue par l'ho-
raire du service d'été.

Le Comilé rappelle que celte facilité , qui
était subordonnée au concours de MM. les en-
trepreneurs de l' exp loitat ion , ne modifie pas
cependanl le caractère du train 123 , qui reste
un train de marchandises , ne pou vant  offrir
loule la précision el la rap idité des Irains de
voyageurs.

Lausanne , 29 mai 1866.
LE COMIT é D'EXPLOITATION .

TIR A LA CARABINE
QUILLES.

lia société de tir fie Montmollin
invite très-cordialement les amateurs  à vouloir
bien lui  faire l 'honneur de prendre part aux
deux charmantes vau quil les qu 'elle exposera ,
dès 7 heures du malin , le samedi 9 ju in ' pro-
chain , l' une au lir à la carabin e et l'au t re  au
jeu des neuf quilles.

LE COMIT é.

Bains d'Yverdon
Eaux thermales sulfureuses et alcalines.

Ouverture le lr niai.
Les eaux opèrent chaque année des cures

remarquables sur les rhumatismes , les mala-
dies du foie, de la vessie et des membran es
muqueuses . Douches diverses. Bains de vapeur.
Logement confortable. Soins attentifs . Bonne
table. Prix modérés. S'adr.  au propriétaire ,
F, Biifenachl.
116. Un jeune homme âgé de 16 à 17 ans,

neuchàtelois , désirerait trouver une p lace dans
un magasin d'épicerie , comme commis; il sait
très-bien l' a l lemand el le français , ainsi que le
calcul. S'adresser , pour les condilions , à F.-S.
Jeanneret , agent d'affaires , au Locle , lequel
peul produire de bons certificat s du jeune hom-
me.

117. Toules personnes qui ont des récla-
mations et noies à fournir  à Josep h Ziegler ,
mécanicien à l 'Evole , n° 7, et celles qui lui
doivent , sont priées de bien vouloir lui  présen-
ter leurs comptes ou les lui payer à l' adresse
ci-dessus, d'aujo urd 'hui  au 16 ju in .
118. Un bon ouvrier  repasseur el remonleur ,

trouverait de l' occupation dans un comptoir de
la ville.  Adresse à prendre au bureau du jour-
nal .
§Hm ?~ MM. les membres de là section fran-
çaise du Grutli , qu i  onl des cotisations
en retard , sont invités à les acquit ter  sans dé-
lai , s'ils ne veulent  pas s'exposer à subir les
conséquences prévues par le règlement . La
caisse sera ouverte tous les soirs, de 8 à 9 heu-
res, au local de la Société.

LE CAISSIER .

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

Le Comilé d' exp loitat ion des chemins de fer
de la Suisse occident ale a l 'honneur  d' annon-
cer qu 'ensuite de communicat ions reçues , tou-
tes les expéditions à grande on à p etite vitesse ,
à destination des stations des chemins de fer
italiens , ne seronl , à p ar t i r  du 1er j u in  pro-
chain , p lus acceptées qu 'en port payé.

Lausanne , le 29 mai 1866.
125 Une honnêie fami l l e  de Bâle aimerai t

placer à Neuchàtel ou aux environs , en échan-
ge d' un aut re  jeune homme , un garçon de
14 à 15 ans , dans une  famille où il soit
traité comme l' enfan t  de la maison. S'adr. au
buieau d'avis.

124. On demande de bons planteurs
d'échappements à ancre , genre Boslon.
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

CHEMINS DE FER
de la Suisse occidentale.

Société des livres religieux
Ensuite de nouveaux arrangements , le co-

milé informe le publ ic  que sa bibliothè que et
son dé pôt de Traités ont élé transportés dans
le local conli gu au précédent , maison neu-
ve n° 1. A l' avenir , ce loca l sera ouvert  tons
les jou rs , de dix heures du mal in  à quatre
heures du soir.

La bibliothèque se complète sans cesse, el
l'on peut se procurer gratui tement  le catalogue
auprès du dépositaire. Il y a un grand choix
de traités al lemands et français.
115. Le photograp he qui a , depuis 1864, fait

remiser une bara que chez Jean Léser , à Neu-
châlel , esl invité  à la réclamer d'ici au lo
j uin  pro chain , sinon le dit Jean Léser en dis-
posera , voulan t  s'en débarrasser.

114. Des dames seules , habi tan t  la camp agne,
recevraient chez elles en pension , pour le lo-
gement et pour la table , des pensionnaires
jeunes personnes qui  aura ient  à leur portée des
moyens d ' ins t ruct ion.  Le prix de la pension
serait de quat re  cenls francs p ar an.  Pour ren-
seignements , s'adresser à M le ministre Mer-
cier , faubourg n° 54, à Neuchâlel.

Allemagne, — La Gazette de Cassel an-
nonce que quatre trains extraordinaires de
troupes autrichiennes passeront le 8 juin par
la Bavière, allant  vers le Hanovre et le Hols-
tein.

— Les Etats du Holstein sont convoqués
pour le 11 ju in à Itzehoë.

Prusse.— Les conséquences de la mobilisa-
tion de l'armée deviennent de plus en plus
sensibles La ville de Berlin est obli gée de
nourrir les femmes et les enfants de 1750
hommes de la landwehr , dép ourvus de toules
ressources ; le conseil munici pal a encore volé
10,000 thalers pour cet objei dans une de ses
dernières séances. D'autre part , le nombre
des ouvriers des deux sexes privés de travail
par suile de la suspension des affaires, s'élève,
dès ce moment , à plus de 20,000 ; ce nombre
augmente lous les jours, et les faillites se suc-
cèdent rap idement.

Berlin , 3 j uin .  — L'Autriche a élé infor-
mée que les puissances neutres ne soutien-
draient point sa demande tendant à obtenir
la Silésie en compensation de la Vénétie.

C'est à ce fait qu 'il faut attribuer les réser-
ves faites récemment , au sujet de la confé-
rence , par le gouvernement autrichien , et qui
semblent si menaçantes pour le maintien de
la paix.

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit que
la déclaration de 1 Autriche concernant la con-
vocation des Etats du Holstein , semble une
provocation à la guerre et tend à délier les
sujets de leur obéissance.

Le Holstein , en vertu des traités , apparte -
nant à la Prusse, celte convocation serait une
rupture éclatante des traités et une attaque
contre les droits de co-souveraineté de la Prus-
se, à laquelle la Prusse, pressée par la néces-
sité, devrait résister.

4 ju in .  — Le roi Guillaume a reçu avant-
hier le général italien Govone qui est reparti
ensuite pour Florence.

Brescia , 4 juin.  — Quelques-unes des rou
tes princi pales du Tyrol sont minées. Des ar
restations préventives ont eu lieu dans les vil
les de la Vénétie ,

Paris , 4 juin .  — Le Constitutionnel dit
que les dépêches reçues ce matin de Vienne
semblent rendre bien difficile la solution des
questions qui agitent l'Europe.

En effet , le cabinet autrichien , lout en ac-
ceptant la conférence , y met pour condition
que toutes les puissances représentées pren-
draient l'engagement de ne demander aucune
modification à leurs frontières, ni aucun agran-
dissement de territoire.

Paris , même date. — M. de Metternich a
remis à M. Drouyn de Lhuys la réponse offi-
cielle de l'Autriche. Le gouvernement de
Vienne y exprime l'espoir que toutes les puis-
sances engagées dans la conférence projetée y
appor teront le même désintéressement dont
lui-même est décidé à faire preuve.

Paris, même date. — Le Constitutionnel
constate la mauvaise impression produite à
Pétersbourg et à Londres par la réponse de
l'Autriche : « Nous regrettons vivement , dit
ce jour nal , l'altitude du cabinet de Vienne.
L'Europe avait le droit d'attendre d'autres dé-
terminations d'une grande puissance conser-
vatrice. »

Zurich. — La ville de Zurich a été Déni-
blement impressionnée , la semaine dernière,
par le suicide de M. Hirzel-Lampe , consul
général suisse à Lei pzi g depuis 1850. M. Hir-
zel , déjà douloureusement éprouvé par deux
malheurs de famille , était arrivé le 27 mai à
Zurich chez ses parents. Mardi malin , il se
rendait sur la p lace de la Promenade et se ti-
rait un coup de pistolet dans la tête. La mort
n 'a pas élé instantanée. Le malheureux a été
relevé et transporté de suite à l'hô pital , mais
il a succombé dans la nuit  du 30 au 31. M.
Hirzel était âgé de 68 ans.

— Le 29 au soir , un orage de grêle s'est
abattu sur les cantons de Berne , Zurich ,
Thurgovie , Schaflliouse , et y a causé de
grands dégâts. Dans les seules communes de
Meilen et de Herrliberg, les dommages sont
évalués à fr. 80,000 ou fr. 100,000.

Neuchàtel. — Le conseil munici pal de Neu-
chàtel a chargé M. Perrier, auteur des plans
du nouveau collège, de diri ger et de surveiller
la construction de cet édifice. — M. Desor a
été nommé représentant de la munici palité
dans le sein du conseil académi que. La com-
mune , de son côté, sera représentée par M.
F. Perregaux-Mon tniollin.

— Vendredi , à 5 heures du soir , le train
de marchandises d'Yverdon à Neuchàtel a été,
par une erreur qui n'est pas encore exp liquée ,
diri gé sur la voie de service de la gare à Au-
vernier, où se trouvaient deux wagons à mar-
chandises. On aurait pu s'attendre à ce que
ces wagons, violemment heurtés, auraient élé
poussés en avant , tandis que , rebelles à ce
choc , ils sont montés sur la locomotive , dont
ils ont brisé la cheminée , en lui causant d'au-
tres dégâts matériels. — On ne dit pas que le
mécanicien ou le chauffeur ait élé blessé. Les
quelques voyageurs qui se trouvaient à l'ar-
rière du train ne se sont pas ressentis du choc.

Théâtre. — L'opéra de Norma,, j oué sa-
medi dernier , est un écrin musical où brillent
du plus vif éclat des duos , des quators , des
chœurs incomparables . Mais la donnée, l'ac-
tion de la pièce, empruntée à l'histoire de la
Gaule druidi que, est froide et sans mouve-
ment;  il y a donc un double mérite à nos deux
gracie'uses prima donna , Mmes Heuberger et
Brùckner , de s être acquittées de leurs roies
avec autant de talent et de science musicale;
leurs belles voix s'harmonisent admirablement ,
et leur jeu dénote un entente parfaite de la
scène. Elles ont été fort bien secondées par M.
Hinterberger dans le rôle de Sévère.

Orphée aux enfers , j oué hier soir , passe
pour le meilleur op éra-bouffe d'Offenbach. La
musique en est vive et p leine d'heureux mo-
tifs • la pièce est fort drôle et spirituelle ; le
genre admis , cette bouffonnerie esl en tout
cas plus convenable pour notre petite scène
que d'autres du même auteur , en particulier
la Belle-Hélène. Aj outons que Mme Heuber-
ger est une charmaTite Eury dice, et que toute
la troupe a joué avec beaucoup d'entrain et
d'animation.

Demain on annonce Czar et charpentier ,
ou Les deux Pierre, opéra comi que en 3 ac-
tes de Lortzing. ' _^___

Nouvelle*»*

LA NATIONALE
Compagnie d'Assurances conlre l'Incendie

Établie à PARIS, rue de Grammont, 15.
DIRECTEUR : M. Georges BOY DE LA TOUR , ancien négociant.

GARANTIE
Fonds social 10,000,000 Fr.
Réserves 5,000,000 »
Primes courantes 6,500,000 »
Primes en portefeuille 30,000,000 »

Sinistres payés depuis l'origine de la Compagnie : 90 MILLIONS.
S'adresser pour rensei gnements :

à M. WODEY-SUCHARD , agent général , à Neuchàtel.
MM. CALAME et BARRELET , agents au Locle.
M. Jules BREITMEYER , avocat , agent à Chaux-de-Fonds.

Pour la menuiserie et la serrurerie de la
maison d'école de Savagnier.

MM. les amateurs peu vent prendre connais-
sance des cahiers des ebarges et devis à la
maison de Commune. Les soumissions cacbe-
lées seront reçues , d'ici au 15 ju in , chez le
ciloyen A. -H. Vuill iomenet , président de la
commission de bâiisse.

Savagnier , le 29 mai 1866.
Au nom de la commission,

H. VUILLIOMENET , inst .
126. Un jeune homme intelligent qui a servi

plusieurs années dans une fabri que de soie , el
qui esl possesseur de bonnes recommandations ,
demande de l' occupation dans une  maison de
commerce ou dans un magasin aussitôt que
possible , pour se perfectionner dans  le fran-
çais. S'adr. au bureau de cette feui l le  sous
chiffre F. B. 100.

CONCOURS

dès le i ju in 1866.

Côté d'Yverdon. Côlé Bienne. Côlé Verrières . Jura.

Départs. Arrivées. Départ. Arrivées. Départs. Arrivées. Départs. Arrivées .

h. m- h. m. b. m. h. ni. h. m. h. m. b. m. b. m.

5»20 6»45 7»20 6»22 6»o0 9»>i0 6»38 7»o
7» 25 11»30 9»50 9»— 9» 40 2» 55 9» 49 ll»55
9»15 2»42 11»40 12»15 4»20 6»10 12»56 2»54

12»45 4»40 5»— 5»59 8»25 10»»40 5»10 6»25
4»10 o»30 6»35 8»15 8»30 10»16
8»55 9»45

ARRIVÉES ET DEPARTS DES TRAINS A LA GARE DE NEUCHATEL

Neuehâtei, mercredi 6 juin 1866. Prix fait, 
j 

Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchateloise , 00° 64°Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchàtelois , . . .  . ¦ • 530
Franco-Suisse (aciions) • ' • *° inu
Société de construction . . .  . ..  90
Hôtel Bellevue a'25
Actions immeuhle Chatoney . . .  . . .  550
Gaz de Neuchàtel , 6500
Banque du Locle . ..  . . .  t27u
Télégraphes Hi pp, actions ex-dividende . . .  . . .  . . .
Alanége . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse , oblig . . .  . 220 250
Locle-Chaux-de-Fonds 4^2 % 

. . .  . . .  . . .
Locle-Chaux-de-Fonds 5°/0 . . .  . . .  . . .
Etat de Neuchàtel , 4 •/„ 450 500
Munici palité de Neuchàtel . . .  il 13
Gaz de Chaux-dc-Fonds . ..  . . .

RÉUNION COMMERCIALE.

Un anonyme de Neuchàtel , fr. 10. — ld., L.
- M. BD., 10, Mlle L. B., 5. — Total a ce
jour , fr. 430.

Dons pour les incendiés des Verrières
reçus au bureau de cette fe uille.


