
Au magasin E. Grandpierre
Vins de Madère, Malaga, Fronti-

9 m. » . Grenache , Alieante , Porto,
Xérès. Bon Champagne à fr. 2»— la
bouteille. Café indigène de santé de la
Compagnie du Mont-Blan c , dit café des
moines .

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

ques.'j eudi 14 juin 1866, dans la maison n°
2 rue de l'Orangerie , à Neuchâtel , un ma-
tériel de boulanger, une bascule, un
polager, un lit-de-repos, de la literie,

du linge, une horloge et trois mon-
tres, des urnes en cristal , des verres
à vin el divers autres articles. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

Greffe de paix.

Vente d'herbes à Saules
Madame 'Suscite Desaules-dit-Duneuf , ven-

dra de gré à gré el à des condilions favorables ,
le lundi  18 ju in  prochain , à 1 heure après-mi-
di , la récolte en foin et regain d' environ 12
poses, plus •> poses en blé.

Le rendez-vous est devant le domicile de
l'exposante, où les amateurs sont invités à se
rencontrer le jour et à l 'heure indi quée.

Yente à Peseux
IMMEUBLES A VENDRE

Le lundi 18 juin courant , dès 8
heures du soir , dans l'hôtel des XIII Cantons à
Peseux , il sera procédé à la vente à la minu te ,
par parcelles ou en bloc, d' un champ appar-
tenant à l'hoirie Burgat , situé a la Fein de Pe-
seux , contenant 5 poses , lequel joute de vent
Mm* Roulet-Dony , de bise Henri Paris , de jo-
ran le chemin public et d' uberre les vergers.

4. A vendre une petile maison en bois
conlenant trois chambres, cave et galeias , au
bas des Gorges près le Vauseyon.

o Pour cause de dé part , on offre à vendre
ou à louer immédiatement , dans une localité
du vi gnoble , une maison très-bien exposée au
soleil levant et jouissant d'une vue très-éten-
due sur le lac et les Al pes, comprenant 5 lo-
gements , avec une boulangerie et épicerie.

En cas d'arrangement , on serait disposé à
remettre aussi le fond de magasin d'épicerie.
S'adresser pour visiter la maison et pour con-
naître les condilions de location ou de venle ,
au propriétaire , M. François Quidort , au Petit-
Cortaillod.

6. Les hoirs de Mad. Marianne l'Eplattenier
née Seylaz, exposeront en venle à l'enchère ,
en l'étude de Ch. Colomb , nolaire à Neuchâtel ,
le jeudi 21 juin 1866 à 5 heures après midi ,
une maison ,située rue Fleur y n» 7 à Neuchà-
lel , ayant rez-de-chausséeà l' usage de magasin
ou atelier , et trois étages, limilée au sud par
l'hôtel de la Couronne, à l'est par la halle aux
blés, au nord par M. Benoit Trafelel , et à
l'ouesl par la rue Fleury. Pour visiter l'im-
meuble, s'adresser à ftl . Auguste Marlhe , rue
Fleury et pour les conditions au susdit Ch.
Colomb.

Vente de meubles.
On vendra par voie d' enchères publique s,

en pay ement comptant , les mercredi et jeudi
20 et 21 ju in  1866, au 2me étage de la maison
n° 5, rue de l ' Industr ie  à Neuchâtel , le mobi-
lier 1res bien conservé d' une famille anglaise.
Ce mobilier se compose, d' un ameublement de
salon acajou , recouvert en moquet te , o lits com-
p lets , lavabos , glaces , chaises , buffet de salle
à manger , chaises cannées , lils-de-repos , com-
modes, buffets en noyer et sap in , rideaux , etc.

Tous ces meubles n 'ont servi que deux ans.
Les montes commenceront à 9 heures du ma-
lin.

La direction des forêts el domaines de la
républi que fera vendre en montes publiques
sous., les conditions qui seront préal ablement
lues , le lund i  18 ju in , dès les 9 heures du
malin , les bois ci-après dési gnés, dans la forêt
de Fretereules :

48 moules de hêtre ;
6,000 fagots.
Le rendez-vous esl au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 6 ju in  1866.

L 'inspecteur, A. LARDY .

Chez J. COMTESSE fils
Reçu un nouvel envoi de boucles rus-

ses camées el autres, ceintures mé-
daillon, noires et couleurs , gants de
peau glacés, de Suède el de ja rd in ;  gants
fil d'Ecosse , bas et chausselles .

Parfumerie, éponges fines, brosses et
peignes. Colons à tricoter. 

Publications municipales
MM. les propriétaires d'immeubles situés

dans le ressort munici pal , sonl invités à payer
la contribulion d' assurance pour l'année 1865-
1866, au secrétariat de la munic i palité , dès le
18 au 23 juin  courant , chaque jour de 8 heu-
res à midi et de 2 à 5 heures du soir.

La contribution a été fixée à :
3 p. mille pour les bâtiments de l ,e classe.
4*/2 » » de 2" classe.
6 » » de 5* classe.
Après le 23 juin , le paiement des contr ibu -

tions sera poursuivi  aux frais des retardataires.
Neuchâtel , le 13 ju in  1866.

SECRéTARIAT MUNICIPAL .

Les bains du lac à l'Evole , à la jetée du
Port , du Crêt el de la Maladière , seront ou-
verts dès le lundi  11 juin  prochain.

Neuchâtel , le T ju in  1866.
Direction de police municipa le.

D. PETREEVIÀND former les person-
nés qui lui ont demandé des coulils et tissus
pour bott ines, que ceux attendus ' viennent de
lui parvenir , et qu 'il est à même de satisfaire
promptement à loutes les commandes qu 'on
voudra bien lui faire.

A celte occasion , il se permet de recomman-
der son magasin , toujours bien assorli en chaus-
sures de lout genre, et au plus juste prix.

2o. A vendre , un char basset à peu près
neuf et en parfait élat , pour fr. 180. S'adr. à
MM. Bouvier frères , à l'Evole.

26. A vendre , au n° 15 rue du Seyon , au
1er élage, un grand ménage à double , un tour
à cuvette , un lour à pivoier , un lourde pier-
risle, deux compas à engrenage , un 'corapas à
pompe, un burin fixe en bon étal, deux car-
tels et deux pendules. Plusieurs petits outils
d'horloger. Plusieurs étaux grands et petits.

Faute de place , à vendre des meubles neuf s,
tels que secrétaires , lable en sap in ronde , dite
carrée , belle table à ouvrage , très-ingénieuse
et commode, et d'occasion une grande armoire
anti que, le lout à un prix avantageux. S'àdr.
chez M. Jean Rullener , rue de la Collégiale,
n° 10, au Château.

PRIX »E __ 'ABOï_ NE;M:_._-T
p r la Suisse (pour l 'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuil le prise au bureau lr. 6»—

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

> par la poste , franco » *»—
Pour 3 mois , » » . 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, à Neuchâte l , et dans tous
les bureaux de poste. 

POIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 lig., 75 c.

» 3 » » » 1 fr.
Et 5 cent, par 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 aux abonnés d'un an dès le 1er janvier.

Tout envoi doit être affranchi.
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on état est à ven-

Ul .  LUrrntrUnl  dre faute de p lace.
Pour le voir , s'adresser à M. Racine , l' étage,
de la maison n° 6 de Vieux-Châtel.

A VENDRE.

I_ ic|ui«lation

de A. THIEBAUD.
Le soussigné ayant hâte de terminer promp-

tement sa li quidation , informe messieurs les
fumeurs  de la ville qu 'iKvend tous ces cigares
à des prix très-avanlageux , par caissonsdelOO
el de __ 0 au moins.

A. THIéBAUD .
Bureau rue des Epancheurs n° 8, ouvert de

8 heures a midi el de 2 heures à 7 heures du
soir.

13. A vendre d'occasion une table Louis XV,
deux fauteuils , pendule el candélabres pour
cheminée. Rue Place-d 'Armes 5 au 3mc , porte
à gauche.

L'QDÛNTALGINE, pîtffïï:
lantanément  les maux de dents les p lus vio-
lents el masti quer en même temps les dents
malades : dépôt chez Mme Levier-Greiff , quar-
tier de Saint-Nicolas , maison Merian n° 4.
LEVIER -G REIFF , chi 'rurgien-denlisle , à Genève.

JHÏfl. Jeanjaque. père et fils prévien-
nent les personnes qui attendaient les milieux
de toile cirée, et sur tout  la pièce de 1_ pieds
de large, que leur envoi est arrivé.

De la Fabrique de Cigares

Les personnes qui désirent acheter du foiri
de l'année , 1" qualilé , soit esparcettes marnées
fraîches et autres , silué à Dombresson et sur
les montagnes de Chézard et St-Martin , peu-
vent s'adresser à Jérôme Fallet , propriétaire à
Dombresson , lequel se fera un plaisir de le faire
voir et vendra de gré à gré pris sur place ou
rendu.
U_F* On offre à vendre la récolte de 44 à 45
poses en foins et regains. Plus , la place
pour les loger et les prendre à volonté. S'adr.
à M. Aimé Challandes , à Fontaines.

20. On offre à bas prix , un bon chien de
garde. S'adr.  au bureau d' avis.

23. On vendra jeudi et samedi 14 el 16 cou-
rant , sur la place du Marché , vis à vis du ma-
gasin de Mlle Gaberel , du bea u miel coulé.

Fûin à vendre en quantité... -

M
me _ _ _ ___ _ lAf l l ICT voulant  écoulerLtnL JAyUtl  unsoldedech aus-

sures pour hommes, on trouvera dans son ma-
gasin : souliers veau ciré élasti ques et
lacés au prix de fr. 7 à 8 la paire.

MAGASIN DE FOURRURES ET CHAPELLERIE
RUE DU TEMPLE -NEUF , n ° 24.

Par man que de p lacé el surabondance de marchandises , le soussi gné est dans l' obligation de
vendre à des prix excessivement bas , une gran de masse de chapeaux de soie, de feutre et de
p aille , casquettes en toul genre , bonnets , bretelles , cravates , banda ges , articles de voyage, elc.

Le même se recommande à l 'honorable public pour tous les ouvrages de sa profession , en
parti culier pour les objels en pelleterie , réparations de toute na ture , préservation des fourrures
en élé , etc.

Par ses prix modérés et un travail  soigné , il cherchera toujours à mériter la faveur du public
el de sa bonne clientèle. JULES GRUNER.

GRAN D DEBALLAGE
DE TOILES PUR FIL

POUR DRAPS, CHEMISES, NAPPES, SERVIETTES, TORCHONS,
ESSUIE-MAINS ET MOUCHOIRS DE POCHE,

rue Saint-Maurice , 3 , à côté «le l'hôtel «les Alpes .
Dans ce déballage composé de toiles pur fil provenant des premières fabri-

ques françaises , on trouvera des toiles écrues et blanchies sur pré, pour draps
et chemises, ainsi que des toiles double largeur pour draps ; de belles nappes
et serviettes. Un fort parti de mouchoirs de poche blancs pur fil , au prix excep-
tionnel de 8 francs la douzaine, et 200 services de table de 6, 12 , 18, et 24
couverts.

Tous ces articles en première qualité sont vendus à des prix surprenants de
bon marché, soit 25°/o au dessous du cours.

RUE St-MAURICE, 3.
Pour quelques jou rs seulement
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GRAND MAGASIN D HABILLEM ENTS.
SOUS L'HOTEL DU FAUCON A NEUCHATEL.

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

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

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

j iipis uummn
rue du Seyon 6 et Grand'rue 9,

A l' avantage d' annoncer à sa clientèle el au public en général , que son magasin est complè-
tement pourvu d'articles variés pour lu saison.

Étoffes pour robes unies et façonnées , deuil et petil deuil.
Jupons à l'aune elà disposition.
Cliâles barèges , châles lap is , carrés el longs , châles noirs , étoffes diverses pour confec-

tions pour dames.
Un grand choix de loile de coton et toile fil écrue el blanchie.
Nappage à rayes rouges et damassé , serviettes , essuie-mains , indiennes pour meubles , tapis

de table , couvertures el descentes de lit , p lume et colon.
Draperie en loul genre pour habillements de messieurs. Vêtements confectionnés pour

hommes et jeunes gens.
Confections pour Dames.

MAGASIN WODEY-SICHARD
GLACES tous les jours.

A vendre : Citrons , Oranges , Pruneaux de
Bordeaux , Amandes princesses, Amandes cas-
sées, Noisettes , Vanille en bâlon , Vanille en
poudre , Thé de Chine. 

î*" Papiers peints *•!
De grands assortiments de papiers peints ,

du choix le plus varié en genres et en prix ,
dernièrement reçus par M. Jeanneret-OEhl ,
rue Pury, offrent an public l' assurance que les
visites donl il l'honorera , recevront la plus en-
tière salisfac t ion possible.

55. A vendre , toul le fer d' un pressoir ;
s'adresser à M110 P. Beaujon , à Auvernier , qui
offre aussi à louer deux petits logements pour
la St-Jean. 

54. On offre à vendre deux bois-de-lii avec
paillasses à ressorts et matelas garni en crin
végétal , et ayant très-peu d'usage. S'adr. au
bureau d' avis. 

^̂

55. A vendre , 5 lai gres de la contenance de
4 à 5 bosses chacun. S'adr. rue du Coq-d'Inde
9, 5mc étage.

_ 3tu.ln.tt nfdjtcnnt :
Pottti fd ;- |îatt |_ t fd)C9 Uaîrcmccuiit ,

Bon $vc\)fà). (^tatt |îifd)c ^.ngabctt liber
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fur ^

atisfraueit. praktt fdj e J&nlcitimgcn
«ou _Sj .nrt.ttc garnîtts, /r. 4»20
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$itfmv\ $ (rotrïr ht 123r .efmii.gm complet
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_5d!tttetj , 50 €.

*Sudjhai.u-ht_g non $. .5a.tïr oj
(rue de l'Hôp ital , 12).

Librairie de J. Sandoz
HUE DE L'HôPITAL , 12.

Il vient de paraître t
Sermons, par Eugène Bersier. Tome deu-

xième, t vol. in-12. 'ï - 5»o0
Explorations du Zambèze el de ses

a ffluents et décou verte des lacs Chiroua el
Nyassa , par David et Charles Livingstone ,
18.8— 1864. 1 vol. grand iti-8° avec 47 gra-
vures et 4 cartes. fr. 10»—

30. A vendre , du vermou.l» de Tu-
rin première qua lité , à fr. 2, verre perdu.
S'adr. rue du Temp le-neuf , n" 18, au V étage.

8_F* 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 mille litres
d'extrait d'absinihe et de li queurs diverses de
sa fabrication. Pour 'd' autres rensei gnements ,
s'adresser à lui verbalement ou par lellres
affranchies .

49. On demand e à acheier , de rencontre ,
deux grandes armoires ainsi que deux ou trois
stores un peu grands, le lout encore en bon
élat. Adresser les offres au magasin de H. Ga-
cond , rue du Seyon.

50. On demand e à acheter de rencontre une
commode, un canapé , 6 draps de lit et 6 che-
mises d'homme. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

MAGASIN WODEY-SlCHAhD.
À vendre GLACE BRUTE .

par 100 livres et au détail.

f 

MARCHÉ 
^^

NEUCHATEL. J|ĵ
Jeudi 1 A juin

SUR LA PR OMENADE NOIRE.
Grand débal lage de corsets , jupons-crinoli-

nes et cages haute nou veauté. Bonne confec-
tion , formes gracieuses el élégantes , prix mo-
dérés.

On y li quidera une partie jupons-crinolines
aux prix suivants  :

4 ressorts , . . . fr. 5»50.
o » . . . . » 6»25. '

Qu'on se le dise ! ! !

T. ililliTj
MAGASIN DE NOUVEAUTÉS

sous L'HôTEL DU COMMERCE
Vient de recevoir d'une fabrique de confections de Paris 150 manteaux en

soie , modèle nouveau , avec ordre de les vendre au-dessous des prix de revient ,
ces confections étan t fabriquées pour l'exportation qui a été nulle cette saison.

Basquines taffetas noir , de fr. 18 à 30.
Benoiton en belle taille, garnitures , chaînes et dentelles , de fr. 28 à 40.
Gladiateur , Ceylan , modèles de Longchamp, de fr. 50 à 75.
Quelques vareuses en flanelle rayée, de fr. 5»50 à 9.

i . CIMENTS , prix de fabrique : S
gj g tic Grenoble , pour travaux hydrauli ques ; _S
g£| 2 de IN» rt la ml. pour dallages , terrasses , etc. t_ §
Q | de _Lol_ereau-MIcurgey, pour joints , enduits , etc. S'a- S*

u dresser au grand dépôt de verres à vitres , chez Perrod y Cousins, J2
E-» S- rue Kléberg 12 , à Genève. 2jgg u !__.
«j» Diamants à couper le verre. Si

de Joseph Arnaud , Vendre et Lamere.
GRANDE BAISSE DE PRIX

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

SW" Chez Jacob Prisi , marchand de fro-
mage et 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 pratiques. Prix modé-
rés . 

45. On offr e à vendre , d'occasion , un tour-
ne-broche mécanique , à pied , avec
chenets , rôtissoire , el lous les accessoires né-
cessaires pour rôtir les viandes à la broche.*
Le tout esl enlièremeni neuf , n'ayant  jamais
servi , el provienl de la fabri que de Messieurs
Japy. S'adr. à Rôthlisberg, ferblantier , en ville.

Jules-Henri SAGNE, sellier et ta-
pissier rue du Coq-d'Inde , se recommande à
l 'honorable public pour la confection des pail-
lasses à ressorts , malelas et aulres ouvrages de
meubles ; de p lus il se charge de loules les
réparations dans ces genres , de même que du
charponnage des matelas et de les remonter.
Il a aussi en magasin un choix de malles de
voyage pour dames et messieurs, un assorti-
ment de sacs de voyages ou anmônières pour
dames ; il esl assorti de sacs d'écoliers , de mê-
me que lous les articles de sellerie.
Mme M. Ullmann Wiirsiner,marchande
démodes , jusqu 'à cejour rne des Halles , a trans-
féré son magasin rue de l'Hô pilal n ° 10, où elle
continuera , comme par le passé, à s'occuper
de la confection de chapeaux et bonnets ; tou-
jours bien assortie en rubans , fleurs , plumes ,
velours de soie noir et ang lais en loutes nuan-
ces. Chapeaux de paille pour dames et enfanls ,
cols montés , depuis 5o c, voilettes soie noire
depuis 80 c, filets invisibles à 35 c, bonnets
de baptême , tailles blanches , corsets , ainsi que
toutes les fournitures de modes.

L'unique ciment de la Porte de France

51. A louer , dès maintenant ,quarlier  Pury,
une très-jolie chambre meublée , pour deux
Messieurs . S'adr. au bureau d' avis.

52. A louer une jolie chambre meublée ave c
alcôve , jouissant d' une Irès-belle vue , pour
Messieurs de bureau ou étudiants.  S'adresser à
Mme Rieber, Petite-Rochette.

53. A louer , pour la Si-Jean , tout près de
la gare, deux grandes superbes chambres meu-
blées pour deux messieurs , avec pension. S'ad.
chez A. Frey, relieur , rue Si-Maurice , n" 1.

54. Pour de suile une chambre garnie à
louer. S'adr. rue des Moulins n° 15, au 2°"
étage.

55. A louer , pour le 15 juin , une jolie
chambre meublée , rue des Moulins , n° 45.

56. Pour de suile, un petit logement com-
posé d' une chambre et cuisine. S adr. au Plan
n' 1. 

57. A louer , pour la St-Jean , à une person-
ne seule , une jolie chambre non-meublée.
S'adr. à Jaques Ullmann , rue du Seyon 6.

A LOUER.

*rf .  On demande à louer à Neuchâte l un
petit local à plain-pied , avec logemen t , propre
à y établir un caf#. Au besoin on paierait d'a-
vance. Adresser les offres au bureau d'avis
sous lettres R .D. n" 4.

yy .  On cherche lout de suite un apparte-
ment se compo sant d' un salon , une chambre à
manger et de 7 chambres à coucher , cuisine
et dépendances . S'adr . au bureau de celte feuil-
le, qui indi quera.

65. On demande pour la Si-Jea n un petil
logement d'une ou deux chambres , pour un
petit ménage sans enfants.  S'adr. chez Mme
Frey, boulangère , rue du Seyon.

66 On demande à louer un cliar d'en-
fant. S'adr. rue Fleury, n" 20.

i

ON DEMANDE A LOUER.

70. On désirera it placer une jeune fille de
14à 15 ans , sachantdéj à un peu le français , dans
un magasin où elle puisse se perfectionner
dans celle langue. Elle arri verait  aisément à
s'v ren dre ut ile et l' on ne demanderait aucun
salaire . S'adr. au magasin de E. Grand pierre,
à Neu châtel.

71. Une j eune Si-Galloise , âgée de 20 ans ,
cherche pour de suile ou la Si-Jean , une place
de bonne ou pour tou t faire dans un ménage ;
elle a des recomman dations. S'adr. chez M.
J. Gerster , char cutier rue des Poteaux.

72. Une Argovienne , recommandable ,
cherche à se placer pou r soigner un ménage ou
des enfanl s. S'adr. chez Roth , rue du Château
n° 5. . 
75. piaee demandée. Une jeune lille al-

lema nde de 1. ans , bien élevée, cherche une
p lace dans une bonne famille , où en retour du
service gratuit qu 'elle fera it dans le ménage et
la cuisine , etc , elle puisse apprendre la lan-
gue française et si possible à faire la cuisine.
Le bur eau de celte feuille donnera l' adresse.

74 Une fille très-bien recommandée et
munie de bons certificats cherch e pour la Si-
Jean une p lace de femme de chambre ou de
bonne d'enfanls. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

aux ingénieurs et arpenteurs.
A vendre , un grap homètre à lunet ie. S'adt .

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

-A.-kTXSS.

58. A louer , à Colombier , le rez-de-chaus-
sée de la maison de M. le pasteur Henriod "."Cet
appartement , remis à neuf , contient , oulre les
dépendances, trois chambres princi pales, deux
plus petites , et une vasie pièce pouvant servir
de magasin ou d' atelier . Ce dernier loca l peut ,
suivant  les convenances , être remis à part.

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

60. A louer , pour la St-Jean , un magasin
dans la maison n° 5, aux Terreaux. S'adr. au
magasin d'é p icerie , même ma ison.

61. On offre à louer , pour la St-Jean , soit
comme séjour d'été, soit pour tout e l'année ,
une maison située à Fah ys , composée de deux
logemenis remis comp lètement à neuf , avec
dépendances et jardins qui seraient dès à-pré-
sent à la disposition du locataire. S'adr. à
Bellevaux.

63. A louer , de suite , à un monsieur paisi-
ble , une chambre meublée. S'adr. rue des
Moulins , n° 51, au second.

64. A remettre , pour cause de départ , un
café restaurant bien achalandé , avec jardin et
jeu de quilles , dans la ville de Neuchàlel . En-
trée de suile si on le désite. Le bureau de cel-
te feuille indi quera.

65. A louer , pour la St-Jean , rue des Ter-
reaux , deux chambres meublées très-bien ex-
posées. S'adr. au bureau d' avis.

66 A louer pou r le 30 septembre prochain ,
rue du Musée , un appart ement composé de 4
chambres el les dépendances. S'adresser dite
rue n" 4 , au second.

67. A remellre , ponr fin septembre , rue du
Musée , un appartement de 7 pièces et dépen-
dances , disposé pour deux logemenis de 5 et 4
pièces, qui , à défaut d' un preneur pour le lout ,
pou rront êlre loués sépa rément. S'âdr. dite rue
n° 4, au premier.

68. Un logement à remettre pour la saint-
Jean prochaine. S'adr. chez Jacob Joerg, au
magasin rue du Temple-neuf.

69. A louer , une belle grande chambre meu-
blée , tout à (ait indépendante. S'adresser fau-
bourg du Lac, n° 21, au second élage.



THEATRE DE NEUCH ATEL.
Avant dernière représentatio n

Jeudi 14 ju in  1866.
ALESSANDRO STRADELLA

OU LE

Carnaval de Venise
Grand opéra comi que et romanti que en 3 actes

par M. de Floiow , auteur de MARTHA
On commencera à 8 heures.

Samedi 16 juin .  ;

DERNI ÈRE REPRÉSENTATION.
Avec considération ,

Charles HEUBERGER ,
directeur.

ATTENTION !
Alfred Matlhe y el Louis Schenlzli , entrepre-

neurs , font savoir à l 'honoiable public qu 'ils
viennent de former une marbrerie en lous gen-
res , princi palement pour momuments funè-
bres ; ils s'engagent de servir toutes les per-
sonnes qui voudront bien les honorer de leur
confiance , de manière a les satisfaire par la
bienfaclure de leur ouvrage et la grande mo-
dicité de leurs prix. Domicile , rue de l'Ecluse
2.

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

Ouverts le 14 juin.
Cet établ issement , connu avantageusement

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

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

. JEANNERET .

MOUSQUETAIRE S de NEUCHATEL
TIR AU MAIL,

Vauquille valeur capitale fr. 1 SO.
Dimanche 17 juin , îles 1 heure après midi

à 7 heures du soir.
Sociétaires et amateurs sont très-cordiale-

ment invités LE COMIT é.

Bains d'Yverdon
Eaux thermales sulfureuses et alcalines.

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

remarquables sur les rhumat ismes , les mala-
dies du foie, de la vessie et des membranes
muqueuses. Douches diverses. Bains de vapeu r.
Logement confortable. Soins attentifs. Bonne
table. Prix modérés. S'adr". au propr iétaire ,
E. Rûfenacht.
.110 Un jeune homme intelligent qui a servi

plusieurs années dans une fab ri que de soie, el
qui esl possesseur de bonnes recommandat ions ,
demande de l' occupation dans une maison de
commerce ou dans un . magasin aussitôt que
possible , po.tr se perfectionner dans le fran-
çais. S'adr. au bureau de cette feuille sous
chiffre F. R. 100. . "

DEMANDES DE DOMESTIQUES
87. On demande de suite une personne de

20 à 25 ans , sachant faire un bon ordinaire et
à même de s'occuper aussi de travaux à l'ai-
guille. Inutile de se présent er sans de bonnes
recommandations. S'adr. à Mme R. Mart in ,
bibliothécaire à la gare de Neuchàlel.

88. On demande pour la St-Jean , une fille
connai ssant bien la cuisine el les soins d' un
ménage et ayant de bonnes recommandalions ;
on demande aussi un e jeune fille pour aider à
soigner deux je unes enfants , et pouvant cou-
cher chez ses parents; elle aurait la nourriture
et un gage proporti onné aux services qu 'elle
pourrait rendre. Le burea u d'avis indi quera .

89. On demande pour de suile une bonne
servante. S'adr. ru e de Flandr e , n" 1.

90. On demande pour tout de suil e une fille
de toute confiance , sachant faire une bonne
cuisin e ordinaire et parl ant le fran çais. S'adr.
maison Henriod , place du Por l, 2"" étage.

91. On demande de suite , pour un ménage
sans enfanls , une fille parlanl le français , âgée
de 20 à 25 ans , pour s'aider à faire les ouvra-
ges de la maison. De bonnes recomma ndations
sont nécessaires. S'adr. à Bôle, à Alp h. Baillot-
Jaquel. 

92. On demande , pour la Saint-Jean , une
bonne cuisin ière ayant l 'habitude du service
d' un hôtel S'adr. hôlel du Soleil , à Neuchâtel.

GUERISON RADICALE ET SANS DOULEUR
DES CORPS AUX PIEDS.

cn quelques minutes, par un nouveau procédé, sans
les couper

Par M. BLUM le plus liabile pédicure de Paris

A près de longues recherches, M. Blumatro u-
vé le moyen d' enlever les cors aux pieds , avec
leurs racines formant clou , sans occasionner la
plus légère douleur et sans suites fâcheuses.
Aussitôt opéré , ce qui ne dure que quel ques
minules , on peut remettre la chaussur e la p lus
étroite et marcher avec facilité.

M. Blum est porleur d' un album où l'on
trouve les si gnatures d' une foule de personnes
distinguées , el qui ont élé données après p lu-
sieurs années de guérison.

M. Blum se charge aussi des œils-de per-
drix , des ong les rentrés dans les chairs et de
toul ce qui concerne sa partie.

Il .se transportera auprès des personn es qui
le feront demander; pour cela on esl prié de
laisser les adresses à l'hôtel du Faucon M.
Blum séjournera à Neuchàlel seulement depuis
dimanche soir 10 juin à vendredi 15, jour dé-
finitif  de son dé part pour Paris.

Les pauvres et les indi gents sont opérés gra-
tuitement , pourvu qu 'ils soient munis d' un
certificat délivré par la préfecture de Neuchâ-
el.

118. On demande dans une confiserie de la
Suisse française un j .une homme de 16 à 17
ans , honnête el intelli gent , comme apprenti.
S'adr. au bureau de cette feuille.
119. Le soussigné , ferblantier et couvreur ,

informe le public et ses anciennes pratiques
qu 'il n 'a pas qui l le  le village d'Auvernier ,
comme l' ont bien voulu dire ses concurr enls ,
el qu 'il ne le qui t tera  qu 'a la mort.

Jules R EDARD , ferblantier
et couvreur , à Auvernier.

116. Pour un pensionnat à Revel (Eslhonie).
on demande un jeune homme du canton de
Neuchâtel , qui sache ensei gner sa langue à
fond , ayant aussi quel ques notions du lat in ,
el connaissant assez l' allemand pour pouvoir
aider aux traductions. Pour les renseigne-
ments , s'adresser à Mme Cécile Berthoud , à
Boudry.

117. Un homme de 50 ans , qui a représenté
des maisons de commerce en Suisse et à l'é-
tranger , et connaissant les langues fiançaise ,
allemande et i ta l ienne , désire trouver Une
p lace de voyageur , ou à défaut ,"cle complable.
S'adresser chez M. Gaberel , confiseur , qui in-
di quera.

Gravure en tout genre
Gravure de timbres humides , fournis com-

plètement montés , cachets , poinçons en acier ,
plaques de tombes , dorées el non dorées , pla-
ques de portes, de sonnettes ; gravure d'argen-
terie , de services de lable , el généralement lout
ce qui concerne la profession de graveur de
lettres.

Le soussi gné se rec ommande au public de
la ville et des environs; il s'efforcera , tant par
la modicité de ses prix que par la bonne exé-
cution de son travail , à mériter la confiance
qu 'il sollicite.

Frédéric LANG , graveur ,
ancienne brasserie Vuille , n ° 17, lr étage à

Neuchàlel.

107. On offre fr . l»50à une bonne ouvrièrequi
viendrait  de suite en journée. S'adr. au bureau
d'avis.

108. Un bon ouvrier boulanger, qui a déjà
travaillé dans p lusieurs villes , cherche une
place. S'adr. au bureau de celle feuille.

OR JETS PERDUS on TROUVÉS
95 On a perdu , ou il a été volé sur un char ,

depuis Neuchâtel au Villarel près Çorcelles ,
un sac renfermant du linge. On promet une
bonne récompense à là personne qui rapportera
l'objet perdu au bureau de la feuille d'avis.

94. La personne qui a perdu en ville quel-
ques pièces d' or , peut les réclamer , aux con-
ditions d'usage, à M. Marli n Luther , sons le
cercle National.

93. Perd u , vendredi 18, sur les 2 heures ,
en pas sant par la rue du Pommier , une fourre
de coussin coupée en biais , en couti l-ray ée; la
rapporter conlre récompense à MmeHeer , cour
de la Balance.

66. La personne qui a oublié un parap luie
dans une des voilures de Jaques Lambert , rue
St-Honoré , à Neuchâtel , esl priée de le récla-
mer contre dési gnation _ l les frais du présent
avis.

97. Pejdu , jeudi 7 courant , au faubourg
du Crêt , une broche en jais , montée
en or. La personne qui l'a trouvée esl priée
de la remettre, contre récompense, au bureau
de celte feuille.

98. On a perdu , dimanche soir , entre huit
et neuf heures , de la gare à l'Evole, en passant
par le jardin du Palais Rougemont , le quai du
poi l el la rue de la Place-d'Armes , une chaî-
nette enoraveedeux médaillons contenant des
photograp hies . La personne qui a trouvé ces
objets est priée de les remettre au burea u d'a-
vis , contre récompense.

75. Une demoisel le de Stuttga rt , qui a re-
çu une éduca tion soignée , désire entrer dans
une bon ne famil le , soil pour diri ger le ménage ,
surveiller les enfanls, ou pour tenir compa-
gnie à nne dame ; elle n'exige po inl de salaire ,
son intent ion étant d' appren dre la langue fran-
çaise. S'adr. qua rtier du Palais n " 2, lr étage.

76. Un jeune homm e intelli gent delà Suisse
française , ayant passé deux ans dans une mai-
son d'ép icerie , gros et détail , cherche une p lace
où il puisse gagner son logis et son entretie n.
S'adresser pour offres et rensei gnements à M.
Kaaser- Schmidl , négociant à Neu chàlel.

77. Un jeune homme bern ois , de bonne
façon , d'une conduite irrépro chable , parlanl
et écrivant passablemen t le français , sachant
traire les vaches et conduire les chevaux , ai-
merait se p lacer dans ce pays, de préférence
dans un magasin. S'adr. à P. Ziircher, à Co-
lombier

^ 78. Un homme de toule confiance, âgé de
50 ans , désire trou ver le plus lot possible , une
place de commissionnaire ou d'emp loy é dans
un maga sin. S'adr. pour rensei gnements , chez
M. Henri Conod , rue du Château , n° 17.

79. Une jeu ne fille bernoise , âgée de 20
ans , désire trou ver une place dès la Si-Jean ,
pour faire un ménage ordinaire ou comme
bonne d' enfant.  Elle n'exi gerait pas de gages,
moyennan t un bon traitem ent. S'adr. au fau-
bourg de la Gare , n" 5.

80. Un jeune homme de 18 ans, appartenant
à d'honnêtes parents , désire une place de do-
mestique dans une bonne famille;  le service
de valel de chambre serait probablement ce
qui conviendrait le mieux , cependant il est dis-
posé à faire loul ce qui se présen tera. Il n 'a
jamais élé en place ; on peut être assuré de sa
probilé el de son act ivité S'adr. à M. Louis
Favarger , secrétaire de la Chambre de Charité.

81. Une jeune fi lle , âgée de 19 ans , pailant
allemand et français , désire se placer pour la
St-Jean dans un petit ménage. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

82. Une jeune fille du grand-duché de Ba-
den , recommandée , cherche pour la St-Jean
une place de bonne ou pour tout faire dans
un ménage. S'adr. à Champreveyres , près St-
Blaise 

83. On désire placer dans la Suisse fran-
çaise, si possible chez des pasteurs ou familles
pieuses , deux jeunes , filles bernoises recom-
mandables sous lous rapports, qui savent un
peu faire ,la cuisine , très-bien coudre , et sont
habituées à l'ordre el au travail.  Pour la pre-
mière année , on se contenterait d' un très-petit
salaire. S'adr . au bureau de celte feuille.

84. Une jeune fil le 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.

85. Une personne d' environ 50 ans , appar-
tenant à une très-honnête famille , sachant le
français el les ouvra ges manuels , laquelle ai-
me beaucoup les petits enfants et en a déjà soi-
gné depuis sa jeunesse comme une véritabl e
mère , cherche une place de préférence auprès
de tout jeunes enfants , et si possible dans la
Suisse française. Lettres sous chiffr e R. G.
seront exp édiées par le bureau de cette feuille.

86. Une bonne nourrice , très-recommanda-
ble, cherche une place. S'adr. au pasteur de
Diesse, qui indi quera.

M 
mes P U C M A I  CV arr iv a n t d e  j a gu j s_

bnuVMLI ll se fran çaise , pré-
viennent l 'honorable public qu 'elles viennenl
d' ouvrir  une confection sur mesure d'habille-
ments d' enfants et de jeunes gens ; leurs prix
seront très-modérés. S'adr. à Peseux , maisor
Roulet , ébéniste .

"105. Je soussi gné , après avoir t ra vai l lé  pen-
dant quel ques années chez Mme Bovet , infor-
me l'honorab le public que je viens de m'éla-
blir pour mon compte comme tap issier-mate-
lassier , faubourg du Lac, maison Neuve, eu
face de l'hôtel du Lac. Je ferai tout mon pos-
sible pour contenter les personnes qui m ho-
noreront de leur confiance , tant par la prompte
exécution du travail , que par la modicité de
mes prix.  Je me charge aussi de loutes les
réparations de que l que n ature  qu 'elles soienl ,
rentrant dans le ressort de mon élat , soit à la
maison , soil en journées .

Léonard HAAG , tap issier.

OMNIBUS POUR MARIN .
Modification de l'horaire

à partir de jeudi 1i juin
Départ de Neuchâtel à 7 h . 45 m. du malin

elà 1 h. 50 m. du soir.
Départ de Marin à 8 h. 45 m. du malin et

à 5 heures du soir.
NB. Le jeudi exceptionnell ement : départ

de Neuchàlel à 7 h . 15 m. du malin ; dé pa rt
de Marin à 8 h. 15 m. du malin .

AVIS DIVERS.

RLANCHISSAGE ET TEINTURE
des CHAPEAUX de PAILLE.

Rod. Gallmann informe le public , qu 'il a
transporté son atelier au rez-de-chaussée de la
maison de M. de Pourlalès-Pur y, 7i° 5, vis-à-
vis de l'Hô pilal de la ville. Il se recommand e
pour blanchir  les chapeaux de paille , et pour
la teinture des chapeaux de paille et de feutre.
Il exécute toutes les ré parations concernant la
chapellerie , ,
PT Un jeune homme possédant de bons
cerlificals el des références , qui a fait son ap-
prentissage dans un commerce de manufacture
et qui a servi déjà p lus de "2 ans , désire une
place comme volontaire , où il ait l' occasion
d'apprendre la langue française. Pour les in-
formations , s'adresser franco sous les initiales
B. H. n ° 56 à l' exp édition de celle feuille.
103. Une couturière se recommand e pour

du travail , soil â façon ou à la journée , en
lingerie ou vêtements de femme; elle ré pare
et restaure aussi les habillements d'homme.
S'adr . à l'hôtel du Cerf. — La même demande
à louer une chambre avec part à la cuisine , si
possible.

JAQUES LAMBERT , VOITURIER
RUE SAINT-HONORÉ, 3,

A NEUCHATEL
a l'honneur d'informer le public en général et ses pratiques en particulier qu'il
a organisé un service de fiacres pour le chef-lieu , avec station Place du Port
seulement , le conseil municipal ayant décidé récemment que les voitures pu-
bliques ne pourraient stationner que sur cette place. Malgré cette entreprise ,
il aura toujours à la disposition des personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , des voitures en tout genre , aux mêmes conditions que précé-
demment , et si l'on ne trouvait pas defiacre disponible à la station , on pourra
toujours venir en demander à son domicile, rue Saint-Honore, 3.

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

giale n° 4, près du Château.
Cartes de visite el por traits en lotis genres et

de toutes grandeurs.
Une diminution de prix esl faite à MM. les

étudiants et pensionnaires . Ouvrage soigné.



Conflagration d'nn lac de pétrole.
(Fin)

Naturellement, le puits a été creusé en vue
de l'extraction de l'huile. Les travaux de son-
dage avaient atteint déjà une profondeur d'en-
viron 600 pieds , quand la colonne de gaz,
qui doit être immense , fit irruption et s'en-
flamma au feu de la machine fouissante.

En un clin-d'œil , des échafaudages et bâ-
tisses, il ne restait qu 'un monceau de cendres,
et la machine elle-même n'était plus qu 'une
informe épave.

On essaya d'éteindre les flammes en com-
blant le puils; mais cette tentative échoua
comp lètement , la. force d'expansion du gaz
repoussant violemment la terre à mesure qu 'on
la versait par l'orifice.

A l'heure qu'il est , le gaz sort du sol en-
tr'ouvert en un millier de j ets dont la combi-
naison forme une colonne jaillissant constam-
ment du puits , dont elle a le diamèlre,
environ huit pieds carrés, et dont la hauteur
(de 50 à 100 pieds) varie, de seconde en se-
conde, du minimum au maximum.

Cette colonne est fort irrégulière dans sa

VARIÉTÉS.

Pans , . juin.  — La situation reste au-
j ourd 'hui  ce qu 'elle était hier ; les hostilités
sont considérées comme .imminentes en Alle-
magne. L'op inion , assez générale ces jours
derniers , que le premier choc aurait lieu dans
les Duchés, tend à disparaître depuis que la
Gazette de Vienne nous a appris que , sans la
modération des agents autrichiens , l'entrée
des Prussiens dans le Holstein aurait pu de-
venir l'occasion de conflits sang lants. Les trou-
pes imp ériales n'élant pas en force dans les
Duchés , ce n'est pas là que sera choisi le
champ de bataille , au moins au début. On
incline maintenant à croire que c'est en Silé-
sie que les armées prussienne et autrichienne
se rencontreront d'abord. On prête, en effet,
à l'empereur François-Joseph tout un plan de
conquête à l'endroit de cette province, enle-
vée , il y a un siècle , à l'empire d'Autriche
par le grand Frédéric. On veut même, mais
l'assertion rentre évidemment dans le domaine
de la fantaisie, que François-Joseph, s'il en-

Nou .elles >

MAI . — Mariages.
François Moraz , tailleur d'habits , vaudois ,

domicilié à Cortaiilod , et Marie-Susanne Girar-
det, domestique , domiciliée à Colombier.

Naissances.
Le 16,. Isaac-David , à David-Louis Richard , et

à Louise-Cécile»née Ramel , vaudois.
28. Marguerite-Elise, à Emile-Henry et _. So-

phie née Bourquin , de Cortaiilod.
Décès.

3. Susette-Sophie née Monlandon , 58 ans, 7
mois, 4 jours , veuve de Abram Vouga , de Cor-
taiilod.

b. Julie-Augustine née Feller , 40 ans, 6 mois ,
4 jours , épouse de Frédéric Meutha , de Cor-
taiilod.

8. Julie-Elise, _ ans , 3 mois, 20 jours , fille
de Abram-Louis Renaud et de Rose-Henriette
née Barbezat , de Corlaillod.

31. Charlotte-Emilie née Frantz , 61 ans, veu-
ve de Abram Henry, de Cortaiilod.

ETAT CIVIL DE CORTAH-LOD.

Société de l'hôtel de Chaumont
A leneur de l' article 11 des statuts , MM les

actionnaires de la Sociélé de l'hôtel de Chau-
mont sont invités à opérer le versement du
quatrième cinquième, du 7 au 15 aoûl 1866,
en fr. 100 par action , chez MM. Pury el C'.

Neuchàlel , le 7 juin ' 1866.
Au nom du Conseil d' administrat ion ,

Le secrétaire , ATTINGER

114. On demande un bon graveur d'or-
nement . S'adr. au bureau d' avis.

117. Toutes personnes qui ont des récla-
mations et noies à fournir  à Josep h Ziegler ,
mécanicien à l'Evole , n ° 7, el celles qui lui
doivent , sont priées de bien vouloir lui  présen-
ter leurs comptes ou les lui  payer à l'adresse
ci-dessus, d'aujourd 'hui  au 16 j u i n .

e Garibaldi est arrivé aujourd 'hui à Côme,
où l'enthousiasme a dépassé toutesles bornes.»

Florence, 10 j uin.  — U n  décret royal ap-
pelle au service actif dix bataillons de la garde
nationale mobile.

Le décret porle que ces bataillons u sont
» mobilisés, pour le service de la guerre, pen-
» dant trois mois. »

— Aux derniers avis, les populations et les
Conseils provinciaux de toute la Vénétie étaient
parfailemenl résolus à ne pas payer l'emprunt
des 12 millions de florins.

La démission en masse de toutes les com-
munes et l 'imminence des hostilités donnent
des chances de succès à ce commencement
d'insurrection.

— La corvette Governolo est sortie , le 7,
du port de la Spezia pendant la nuit.  Elle
avait reçu l'ordre d'allumer ses feux et de par-
tir sur l'heure . De son côté, le commandant
recevait un pli cacheté qu 'il ne devait ouvrir
qu 'à 20 milles au large, et par lequel il au-
rait connaissance de sa mission. La destina-
tion de ce navire est inconnue.

Dernières nouvelles .
Hambourg, 11 juin.  — Le Hanovre a au-

torisé la brigade aulrichienne à traverser son
territoire, en se servant des chemins de fer
hanovriens. Celte brigade arrivera à Hambourg
celte nuit.

Le quartier-général du 8m* corps de l'armée
prussienne vient d'être porté de Halle a Tor-
gau. Ce corps est commandé par le général
Herwarth de Bittenfeld.

En Silésie, l'armée prussienne a pris posi-
tion sur la frontière , occupe toutes les routes
qui débouchent de la Bohême, el s'y fortifie .

Neuchâtel. — On se rappelle que, dans la
nuit  du 20 au 21 novembre dernier, un vol
audacieux fut commis au préjudice de la mai-
son L.-F. Lambele t aux Verrières-Suisses, et
que le coffre-fort enlevé dans les bureaux de
la dite maison contenait , outre du numéraire :

1° Un portefeuille renfermant des effets de
commerce, pour une valeur de 50,000 francs
environ.

2° Un portefeuille renfermant des billets
de banque.

3° Deux portefeuilles renfermant divers
papiers de commerce faisant partie des ar_ _>i-
ves de cette maison.

On nous annonce que ces quatre porte-
feuilles ont successivement été retrouvés le 9
courant sur le Mont aux Barres rière les Ver-
rières, ainsi que tous les papiers qu'ils conte-
naient, à l'exception toutefois des billets de
banque. C'est un fermier, habitant la contrée,
qui a fail cette trouvaille en râtelant des feuil-
les sèches dans la forêt.

Tous les effets de commerce se sonl retrou-
vés intacts dans le portefeuille respectif ; par
contre, la plupart des autres papiers étaient
épars dans la forêt , où ils ont nécessairement
eu à souffrir de l'inju re du temps pendant
les six mois qu 'ils ont passés en plein air.

Ce fait donne une grande valeur aux soup-
çons conçus conlre trois individus étrangers
qui ont passé à Sainte-Croix (canton de Vaud)
dans la matinée du 21 novembre , el justifie
les nombreuses démarches , malheureuse-
ment sans résultat ju squ'à ce j our, qui ont été
faites dans ce sens par la police pour arriver à

, mettre la main sur les coupables.

Théâtre. — On ne peut raisonnablement
pas espérer voir le Freischûtz représenté à
Neuchâtel avec plus de talent et plus de suc-
cès que ne l'a fait samedi la troupe de M. Heu-
berger. Il y a même eu , chose nouvelle chez
nous, des intentions décoratives dont il faut
savoir gré au directeur ; la scène de la gorge
au loup, avec ses évocations diaboli ques et
ses incantations fantastiques, a élé rendueavec
tout le prestige que comporte notre petit théâ-
tre . La salle était comble ou à-peu-près.

Il ne pouvait en être de même hier soir a
la représentation de la Part du Diable, que
les allemands appellent Carlo Broschi ou la,
puissance du chant. Sauf la charmante musi-
que d'Auber, la pièce n'est pas assez remar-
quable pour attirer un nombreux public. Que
faire d'ailleurs contre vingt-cinq degrés de
chaleur !

Du reste, nous touchons aux dernières soi-
rées données par notre excellente société lyri-
que. Demain aura lieu .avant-dernière repré-
sentation ; on nous annonce S tra de lia ou le
Carnaval de Venise , opéra romantique et co-
mique de Flotow, l'auteur aimé de Martha.
On dit le plus grand bien de cette pièce ; mu-
sique délicieuse et intérê t scénique soutenu.
Samedi clôture de l'opéra.

forme, souvent elle se divise et projette des
langues de flammes dans toutes les directions.
En attei gnant la plus grande élévation , elle
se termine en pyramide dont la pointe on-
doyante lèche horizontalement l'air et s'éteint.

Tel est le spectacle pendant le jour.
Dès que se font les ténèbres, la scène de-

vient d'une imposante maje sté qui défie toute
descri ption.

L'huile doit se trouver mêlée au gaz, car,
toutes les trois ou quatre secondes, un nuage
de fumée noire monte , se déroule en sp irale
au milieu de la flamme et disparaît en attei-
gnant le point culminant de la colonne.

Le grondement souterrain est continu et
ressemble à celui du tonnerre lointain.

Cet immense dégagement de calori que a,
malgré la ri gueur de la saison, considérable-
ment adouci la température dans tout le voisi-
nage. On se croirait au commencement de
l'été ; les bourgeons se développent et l'herbe
des champs est aussi verte et aussi fraîche
qu'en avril ; la glace même qui couvrait le
ruisseau de l'huile s'est fondue et a disparu.

Depuis le moment où il s'est développ é fil
y a deux mois environ) , l'incendie n'a rien
perdu de son intensité et le gaz afflue avec la
même force de projection.

Quoi que le puits , comme je l'ai dit , soil de
tous côtés entouré de hautes montagnes , pen-
danl la nui t  la flamme s'aperçoit à de grandes
distances. A Franklin (20kilomèlres), elle teint
l'horizon occidental d'une éclatante nuance
ronge Irembloltante.

Une certaine nuit  celle lueur a pris une
apparence des plus singulières. Le ciel était
couvert; outre sou aspect rougeâtre habituel ,
la lumière parut se concentrer dans une fi gure
ayant la forme d'une lance, d'environ quatre
ou cinq degrés de longueur , et qui resta pen-
dant plusieurs heures stationnaire à mi-che-
min enlre la li gne d'horizon et le zénith.

Voilà , on en conviendra , un magnifi que
panorama et qui vaut bien que l'on se dé-
range, même beaucoup, pour en être témoin.
Malheureusement , en ce qui nous concerne,
au moins, il faudrait traverser l 'Atlanti que,
faire près de dix-huit  cent lieues, et j e doute
qu 'aucun touriste français, même le p lus in-
tré p ide et le plus passionné pour les phéno-
mènes de la nature , se soumette à un sembla-
ble dé placement.

Un Ang lo-Saxon n'y manquerait pas. Mais
nous qui ne sommes pas doués de la fureur
de locomotion qui dévore celle race aclive,
nous ne pouvons qu 'éprouver le regret de ce
que ce moderne Phlégéton ne se trouve pas
dans la latitude d'Antony, de Ville-d 'Avray
ou de Saint-Germain.
(Grand Journal) Hyp . VATTEMAKE .

levé la Silesie au roi Guillaume , fasse cadeau
de la Vénétie à l'empereur Napoléon pour en
disposer à son gré. La guerre se Irouverait
ainsi terminée aux dépens de la Prusse, qui
ne trouverai! même pas une compensation
dans les Duchés, que le vainqueur attribue-
rait au duc d'Augustenbourg, c'est-à-dire à la
Confédération germanique.

(Journal de Genève).
Kiel , 10 juin. — Le général de Gablentz

a repoussé, sur un ordre venu de Vienne ,
l'invitation du général Manteuf fel pour le ré-
tablissement du gouvernement commun des
duchés; il a de même refusé de retirer la con-
vocation des Etats du Holstein à Itzehoë. M.
de Manteuffel a alors installé un nouveau
gouvernement commun , dont le chef du parti
prussien, M. de Scheel-Plessen , est le prési-
dent. M. de Manteuffel annonce en outre
qu 'il interviendra contre toute mesure qu 'il
jugera illégale que pourront prendre l'ancien
gouvernement holsteinois ou les Etats, si les
Etats devaient se réunir.

Kiel est le siège du nouveau gouvernement ,
auquel toute l'administration civile des du-
chés est confiée.

Rendsbourg, 10 juin. — Une proclama-
tion du général Manteuffel ordonne la ferme-
ture des sociétés politi ques, suspend la publi-
cation des journaux non autorisés et dissout
le gouvernement holsteinois établi par les Au-
trichiens. La proclamation ajoute que le roi
de Prusse se charge de convoquer la représen-
tation complète des deux duchés.

Les Prussiens ont occupé les villes princi-
pales du Holstein. Le général de Manteuffel
est allé en personne à Itzehoë, où devaient
se réunir demain les Etats du Holstein.

Francfort , Il ju in. — La Diète germani-
que se réunira aujourd 'hui à midi.

L'Autriche y demandera la mobilisation de
l'armée fédérale.

Même date. — La Diète votera jeudi sur la
proposition de l'Autriche demandant une ac-
lion mililaire de la Confédération germani que
contre la Prusse.

Hambourg, 11 juin. — Les Etats du Hols-
tein se sont réunis dans la matinée à Itzehoë.
Le général de Manteuffel en a fait disperser
les membres. U a, de plus, fait arrêter et em-
prisonner dans la forteresse de Rendsbourg
le commissaire autrichien qui protestait.

Les Prussiens marchent sur Altona.
Berlin , 12 juin.  — La réponse de l'Autri-

che du 9 à la dépêche prussienne du 3 a été
remise à M. de Bismark. La forme de cette
réponse a presque le caractère d'une déclara-
lion de guerre.

Le rappel réci proque des ambassadeurs est
attendu.

Hambourg, 12 jui n.  — Les relations de la
Prusse avec le Hanovre sont tendues à la suite
de la notification du Hanovre , qui ferait dé-
pendre ses décisions ultérieures de la décision
de la Diète. *

On croit que la guerre commencera par
l'occupation prussienne du Hanovre.

Six chaloupes-canonnières prussiennes sont
à Hambourg . On pense qu 'elles veulent em-
pêcher la bri gade Kalik de passer l'Elbe et de
renforcer l'armée hanovrienne.

Altona, 12 ju in. — Lundi soir, les Autri-
chiens ont commencé leur retraite vers Ham-
bourg et le Hanovre .

Le général Gablentz part demain matin sur
un ordre reçu de Vienne.

Italie. — Garibaldi est arrivé dimanche à
Gênes; il a dû en repartir hier directement
pour Côme, où se trouvent quelques milliers
de volontaires.

Nous trouvons dans un journal de Soleure
la dépêche suivante, datée de Chiasso (Tes-
sin), 11 ju in : • 

AVRIL ET MAI 1866.
Naissances.

Le 23 avril. Charles-Emile à Julcs-Emilo Ca-
vin et i Sop hie-Madolaine née Tinembart , vau-
dois.

Le 14 mai. Pierre , à Batiste Boldini et à
Giuseppa née Realini , tessinois.

21. Isabelle-Emma-Caroline , à Paul-Savoie et
à Adèle née Calame du Locle.

Décès.
Le l mai. Jean-Baptiste Appert , âgé de _ _ ans ,

3 mois , poêlier , veuf de feue Jeanne née Gar-
nier , français.

30. Henri-Frédéric Monin , figé de 39 ans,
8 jours , sans profession , célibataire , de Bevaix.

'' ¦« ¦̂¦ ¦̂ ¦¦Ba-iBa.-aRBBBgnama.'
ETAT CIVIIi DE BEVAIX.
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¦ Les amis et connaissances de M. Henri H
I JFAI_ -H_ , ancien concierge du Cercle P
I de Lecture, sont priés d'assister à son en- B
1 terrement qui aura lieu à l'Hô pital de la I
I ville, jeudi 14 juin , à midi et demi. I
_ rr . i i_ -_ .___- ¦¦¦ii—riii.-M ._ I-____ .-__ -«_ . III ¦ ¦ _

Le service régulier , pour cette sai-
son , a commencé dimanche 10 juin :
le service du matin aura lieu à 11 heu-
res, celui de l'après-midi à 4 heures à
l'oratoire des Bercles.

W. HAMILTON , chapelain.

Culte anglais , à Neuchâtel.

_ Neuchâte l, mercredi 15 juin 1866. Prix fait, [ Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  600 640
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travors . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtelois , • • . . .  MO _ 40
Franco-Suisse (actions) . • . 40 100
Société de construction . . .  . . .  92» .0
Hôtel Bellevue 500 .20
Actions immeuble Chatoney . . .  . . . S20
Gaz de Neuchâtel , . . . .,  6500
Banque du Locle . . . 1200 1275
Télégraphes Hi pp, actions ex-dividende. . . . . .  . . .  ¦ • • . . .
Manéçe . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse , oblig 220 240
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/. 7_ . . .  . . .  . . .
Locle-Chaux-de-Fonds 0% . . .  . . .  . . .
Elat cle Neuchâtel , 4 °/„ 490 490 490
Munici palité de Neuchâtel . . .  H 12
Gaz de Chaux-de-Fonds . . . . . .

REUNION COMMERCIALE.


