
On vendra par voie d' enchères publi ques,
en payement compta nt , les mercredi et jeudi
20 et 21 ju in  1866, au 2me étage de la maison
n° _ ,  rue de l ' Industr ie  à Neuchâlel , le mobi-
lier très bien conservé d' une famil le  anglaise.
Ce mobilier se compose, d' un ameublement de

salon acajou , recouvert en moquette , o lits com-
plets , lavabos , glaces, chaises , buffet de salle
à manger , chaises cannées, lils-de-repos , com-
modes, buffets en noyer et sapin , rideaux , etc.

Tous ces meubles n'ont servi que deux ans.
Les montes commenceront à 9 h. du matin.

La direction des forêts el domaines de 1a
républi que fera 'vendre en montes publiques
sous les condilions qui seront préalablement
lues, le lundi  18 juin , dès les 9 heures du
matin , 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.
Neuehâtel , le 6 juin 1866.

L 'inspecteur, A. LARDY .

Vente de meubles.8. Le samedi 2o ju in  1866, dès les 6 heu-res du soir , dans l'hôtel de M. Schafroth àMontmoi l in , M. Henri-François Jacot et sesenfants exposeront en vente °à la minu te  les
immeubles ci-après, savoir :

1° Une maison rurale, située dans le
villa ge de Montmoilin , composée d' un lo°-e-

ment , avec cave, gran ge , écurie , ses aisances
et dépendances.

2° da moitié d'un petit bâtiment
servant de remise , bûcher, etc., séparé par la
route du n° précédente

o° Un jardin et un verger avec ar-
bres en rapport , conti gu au n" 2 ci-dessus,
conlenant demi pose environ ou 150 perches
fédérales.

4° Un petit bocliat ou forêt , peup lée
d' une belle recrue , siluée rière Montmoilin ,
lieu dit au Jorat ou champ fleuri , et contenant
aussi environ 150 perches fédérales.

S'adresser , pour visiter ces immeubles, aux
propriétaires domiciliés à Montmoil in

IMMEUBLES A VENBKE

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
13. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi 21 juin  1866, dans l'atelier de
Guil laume Bantle , maison Lehmann , ruelle
Dublé en cette v i l l e , divers outi ls  de serrurier ,
tels que:  un sonffiet  de forge, deux établis ,
des outils d'étab li , des bi gornes, limes , mar-
teaux , vi lbre quins  el divers autres outils et
objets , soit en un mol un matériel de serru-
rier. Les montes commenceront à 9 heures du
malin.  Greff e de paix

L-ifm i -lation

de A. THIEB11ID.
Le soussigné ayant  hâte de termi ner promp-

tement sa liquidation , informe messieurs les
fumeurs de la ville qu 'il Yend tous ces cigares
à des prix très -avantageux , par caissons de 100
et de 250 au moins.

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

8 heures à midi el de 2 heure s à 7 heures du
soir.

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

54. A ven dre , au n" 15 rue du Seyon , au
1er étage, un grand ménage à double , un  tour
à cuvette , un lour à pivoter , nn tour de pier-
riste , deux compas à engrenage , un compas à
pompe, un burin fixe en bon étal , deux car-
tels et deux pendules. Plusieurs petits outils
d'horloger. Plusieurs élaux grands el petits.

De la Fabrique de Cigares

Publications municipales
MM. les propriétaires d'immeubles situés

dans le ressort munici pal , sonl invités à payer
la contribution d'assurance pour l'année 1865-
1866, au secrétariat de la munici 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 contributi on a été fixée à :
3 p. mille pour les bâtiments de 1" classe.
*V« » » de 2° classe.
_ y" » de 5" classe.

_ Après le 23 piin , le paiement des contr ibu-
tions sera poursuivi aux fraisdes relardalaires.

Neuehâtel , le 13 juin 1866.___, SECRéTARIAT MUNICIPAL .
Les bains du lac à l'Evole , à la jetée du

Port , du Crêt et de la Maladière , seront ou-
verts dès le lundi  H ju in  prochain.

Neuchâlel , le 7 juin  1866.
Direction de police municipa le.

-A. VIS
M. R. Converl , lout en informant  le pub lic

qu 'il vienl de transporter son domicile dans la
maison de M. le major Nicolet , faubourg du
Crêt , _ n° 27 , continue à recommander ses
THÉS BE CHINE, et prévient les ama-
teurs qu 'il se chargera de faire parvenir les
commandes qui lui seront adressées à son bu-
reau à la Ban que cantonale.

Un dépôt des mômes thés a élé établi au
magasin du M. Aug. Convert , rue dé l'Hôpital,
en face de l'hôtel-de-ville.

20. On offre à vendre , un cliar à bre-
cette sur ressorts , avec tabliers en cuir devant
el derrière ; un très-joli traîneau sur lequel
s'adapte la brecette du char au moyen d'écroux ,
et un harnais complet. Le tout à-peu-près neuf
et en Irès-bon état. 'S'adr. à Julien Vui l le , à
Fontaines (Val-de -Ruz) .

21. On ofl're à vendre , à 30 centimes le ser-
vice-, 400 services de table , couteaux ,
fourche ties et cuil l iers , ayant  servi à un ban-
quet. S'adr.  à Jean Trôsch , boulanger , r u e d u
Temp le-neuf .

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

Verres de toules dimensions , doubles, mi-
doubles et tri ples , cannelés , dépolis el de cou-
leur , coupés et sur mesure . Diamants à couper
le verre , tuiles en verre. On remp lace les gla-
ces des miroirs. Cadres dorés et autres pour
glaces et tableaux. Les demandes pour la pose
des vilres à domicile sonl exécutées prompte-
ment.

Librairie Fritz Paris
RUE DU SEYON

PRÈS LA BRASSERIE VuiLLE .
Indicateur du commerce et de

l'industrie , de la ville et banlieue de Neu-
ehâtel , d'après les données du recensement de
1866, prix 60 centimes .

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

dra de gré à gré et à des conditions favorables ,
le lundi  18 jui n  prochain , à 1 heure après-mi-
di , la récolté en foin et regain d'environ 12
poses, plus S poses en blé.

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

lie 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 à la Fein de Pe-
seux , contenant 5 poses, lequel joule de vent
M™" Roulet-Dony , de bise Henri Paris , de jo-
ran le chemin public et d' uberre les vergers.

10. A vendre une petite maison en bois
conlenant trois chambres , cave et galelas , au
bas des Gorges près le Vauseyon.

11 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 3 lo-
gements , avec une boulangerie et épicerie.

En cas d' arrangement , on sérail disposé à
remettre aussi le fond de magasin d'épicerie.
S'adresser ponr visiter la maison et pour con-
naître les conditions de location ou de vente ,
au propriétaire , M. François Quidort , au Petil-
Corlaillod.

12. Les hoirs de Mad. Marianne l'Eplattenier
née Sey laz , exposeront en vente à l' enchère ,
en l'étude de Ch. Colomb , notaire à Neuehâtel ,
le jeudi 21 ju in  1866 à 5 heures après midi ,
une maison siluée nie Fleury n° 7 à Neuchâ-
lel , ayant  rez-de-chaussée à l' usage de magasin
ou atelier , el Irois élages, limitée au sud par
l'hôtel de la Couronne , à l' est par la halle 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 condilions au susdit Ch.
Colomb.

Vente à Peseux.

lie fils de l'homme. Conférences sur
l 'humanité de Jésus-Christ , par Frank COULIN .
i vol. in-12. fr. 2»>50

Librairie de J. Sandoz.

Brasserie Vuille à Neuehâtel
A vendre , par telle quant i té  qu 'on le désire ,

du malt frais (drèche), à fr. 2»50 la gerle,
au comptant.

23. Au resta urant  de François Tanner , rue
Seyon , n" 4, tous les samedis des Tripes.

du 14 juin
1. Conformément à l'art 346 du Code civil ,

le Conseil d'état porle à la connaissance du
public que la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a, par jugement du 14 mai 1866, con-
firmé par la Cour d'appel le 7 juin su ivant ,
prononcé l'émanci pation de Louise Tabler , fille
de Jacob, âgée de i'75/4 ans , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

2. Le public est informé que dans sa séance
de ce jour le conseil d'Eial a fixé la prime à
payer cette année pour la prise des vers blancs,
à 80 centimes le pot.

SOCIÉTÉS -DE COMMERCE.
5. D' un acte reçu J. Jeanneret , noiaire au

Locle, déposé et enreg istré au greffe du tribu-
nal civil du Locle, il résulte que le citoyen
Jean Finie , à Biezweil , canton de Soleure, don-
ne procuration à son oncle , Benoî t Fink au
Locle, aux fins de , pour lui et en son nom ,
faire le commerce des fruits secs , des fruits
vers et des légumes , et représenler son consti-
tuant  partout où besoin sera .

PUBLICATIONS MATRIMONIALES.
4. Par j ugement du 28 mai dernier , con-

firmé par la cour d'appel de ce canlon , le 7
juin courant , le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers a prononcé entre les époux Auguste-Fré-
déric Leuba , domicilié à Divonne (France) el
Marie-Louise née DuBois , domiciliée à Paris ,
une séparation de corps et de biens pour un
temps illimité.

5. Le 29 mai 1866, en audience du tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds , madame Ma-
rianne-Elise née Voirol , épouse du citoyen
Fritz Muller , fabricant de ressorts , domiciliés
les deux à la Chaux-de-Fonds , a formé de-
mande en séparation de biens à son mari
Cette demande esl rendue publi que confor-
mément à l' article 212 du Code civil.
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PRIX DE l'ABONNEMENT
pr la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an ,ia feuille prise au bureau fr. 6«—

i . expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6mois ,la feuille prise au bureau » 3.S0

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

Temple-neu f, n°3, à Neuehâtel , et dans tous
1 les bureaux de poste. —

PRIX SES 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'an an dès le 1" janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

A VENDRE.

Vermouth de Turin
à fr . 2 le litre , et fr. 1»80 par 10 litres.

AU MAGASIN QUINCHE.

PASSEMENTIER RUE DU SEYON.
Vient de recevoir un grand envoi de bor-

dures benoiton et cachemire pour
jupons et cliàles. Prix avantageux.

26. A vendre , un chien spitz blanc , fine
race, âgé de 2 ans. S'il tombe en bonnes mains
on sera très-coulant pour le prix.  S'adr. au bu-
rea u d'avis.

27. A vendre à bon comple , une  table de
8 pieds de long et 2 bancs. S'adr. au bureau
bureau d'avis. 

28. A vendre un baquet neuf en chêne, cer-
clé en fer , pour cordonnier , el une seille à
fromage, en chêne , cercle en fer . S'adr. r uedu
Neubourg , n° 15. t , ,

Chez D. STOCK , faubourg 407
On vient de recevoir un nouve l envoi de

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

C. -F. BRAUN

Vin du Rhin de 1861 (blanc)
Avis à MM. les amateurs que j 'ai reçu un se-

cond envoi de la même qua l i t é  qu 'aup aravant ,
que je continue à vendre au prix modi que de
fr. 2»._ 0 la bouteille.

Du Mailrank encore pendani  ce mois.
R. Johann D0U1LL0T .

à Peseux , brasserie.

_ . CHAUMONT. 
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g .  CIMENTS , prix de fabrique : |
p ĵ 

.s de Grenoble , pour travaux hydrauli ques ; K3
g f de -PortEand , pour dallages , terrasses , etc. M
est g de Ijobcrcau-llcurgey, pour joints , enduits , etc. S'a- »"

^ dresser au grand dépôt de verres à vitres , chez Perrody Cousins, £^H S* rue Klcberg 12 , à Genève. g
g ) JDianiants à couper le verre. _\\

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

Par manque de place et surabondance de marchandises , le soussigné est dans l'obligation de
vendre à des prix excessivement bas , une grande masse de chapeaux de soie, de feutre et de
pai lle, casquettes en tout genre , bonnets , bretelles , cravates , bandages , articles de voyage, elc.

Le même se recommande à l'honorable public pour tous les ouvrages de sa profession , en
particulier pour les objets en pelleterie , réparations de toute nature , préservation des fourrur es
en élé, etc.

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

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

GRANDE BAISSE DE PRIX
Chez PERRODY cousins, seuls dépositaires,

Kléberg, 12, à Genève.

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

gnan , Grenaelie , Alicaiite , Porto,
Xérès. Bon elianipagne à fr. 2»— la
bouteille. Café indigène de santé de la
Compagnie du Mont-Blanc , dil café des
moines.

MACHINES A COUDRE
SYSTÈME WEEHLER ET WILSON.

Formant l'arrière-poinl des deux côtés, ga-
ranties et perfectionnées , mises à la portée de
chacun par leur prix avantageux , et servant à
coudre toutes les étoffes. Prix : fr . 150.

Dépôt au Panier fleuri , à Neuchâlel , ainsi
que les fournitures.

38. On demande à acheter , de rencontre ,
deux grandes armoires ainsi que deux ou trois
stores un peu grands , le tout encore en bon
état. Adresser les offres au magasin de H. Ga-
cond , rue du Seyon.

59 On demande à acheter de rencontre une
commode , un canap é, 6 draps de lit et 6 che-
mises d'homme. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

MENN, LULLIN ET Cie,
USINE DE LA COULOUVRENIERE ,

A GENÈVE.
Fabrication spéciale de pressoirs à vin

de lous genres ; assortiment de vis de 2 à 5
pouces , bassins en granit , en bois ou en fonte.

Grande médaille d'or .
6 médailles d'argent.
i médailles de bronze.

MM. les propriétaires el encaveurs peuvent
s'adresser soit direct ement à l' usine , soil à M.
Fr. Berthoud , mécanicie n , à Port-R oulant ,
Neuehâtel , qui a les prospectus , catalogues et
modèles de pressoirs , et qui signera les con-
ventions pour l' usine. — S'adr. également à
lui pour les pièces de fonte , scieries, moulins ,
elc.

57. A vendre à irès-bon compte , une pierre
en roc poli pour confiseur , gypseur , peint re ou
relieur , ete , mesurant 27 pouces de longueur ,
sur 24 de largeur el 3 d'épaisseur. S'adr. au
café du Mexi que , à Neuehâtel.

(rue de l'Hôp ital , 12).
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Reçu un nouvel envoi de boucles rus-

ses camées et autres , ceintures mé-
daillon, noires et couleurs , gants de
peau glacés, de Suède et de j ardin ;  ganls
fil d'Ecosse , bas et chaussettes .

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

5(1. On offre à bas prix , un bon chien de
garde. S'adr. au bureau d' avis.

_lme ŒHL-JAOUET „v„ï;ed«ïl:
sures pour hommes , on trouvera dans son ma-
gasin : souliers reaii ciré élasti ques et
lacés au prix de fr. 7 à 8 la paire.

60 A louer , pour de suile , ou pour le 1"
juil let , une chambre meublée , de préférence à
un jeune homme de bureau. S'adr. rue des
Halles n " 7, au premier élage.

61. A remettre de suite deux chambres agréa-
bles el meublées; la même offre une berce à
bas prix. S'adr. à St-Jean n " 6.

62. Chambre meublée à louer , rue du Châ-
teau n° 10, t"" étage. 

05. A louer , pour le lr juillet , une belle
chambre meublée et indépendante , avec ou
sans la pension. S'adr.  à M. Vessaz, dans la
proprié té de M. Borel , au Tertre.

64. A louer , à Chaumont Jeanjaquet , quel-
ques chambres bien meublées, avec la pensîoln.
Cures de lait de vache el de lait de chèvre. Prix
modérés. Vue magnifi que. S'adr. à Friiz Mo-
ser au dit lieu.

66. A louer , un logement de deux cham-
bres , cuisine el bûcher , rue du Tertre n* 14.
S'adr. à David Guillod , au iroisième.

67. A louer , dès maintenant ,ensemble ou
séparément , à des étudiants ou à des messieurs
de bureau , deux chambres bien meublées.
S'adr. au bureau d'avis.

68. A louer , dès maintenant , quartier Pury,
une très-jolie chambre meublée , pour deux
Messi e u rs. S'adr. au bureau d'avis. 

69. A louer une j olie chambre meublée avec
alcôve , jo uissant d' une très-belle vue , pour
Messieurs de bur eau ou étudiants . S'adresser à
Mm e Rieber , Petile-Rochetle. 
—70. A louer , pour la St-Jean , tout près de
la gare , deux grandes superbes chambres meu-
blées ponr deux messieurs, avec pension. S'ad.
chez A. Frey, relieur , rue St-Maurice , n° i.

71. A louer , pour le 15 juin , une jolie
chambre m eublée , rue des Moulins , n° 45.

72. Pour de suite , un pelit logement com-
posé d' une chambre et cuisine. S'adr. au Plan
n"_ 1. __

73. A louer , pour la St-Jean , à une person-
ne seule , une jo lie chambre non-meublée .
S'adr. à Jaques U llmann , rue du Seyon 6. _
—74. A louer , pour la Si-Jean , rue des Ter-

reaux , deux chambres meublées très-b ien ex-
posées. S'adr. au bureau d'avis.

65. A louer , pour Noël 1866, le rez-de-
chaussée de la maison Favarger , rue St-Mau-
rice , n" i, à Neuchàtel , actuellement occupé
par M. Al phonse Borel , ébéniste. Ce local vas-
te et commode , ayant issue sur la rue St-Mau-
rice et la rue du Temp le-Neuf , est propre à
servir de magasin pour toute espèce de com-
merce de gros ou de détail. S'adr. à M. Henri
Jacoltet , avocat .

A LOUER.
Les personnes qui désirent acheter du foin

de l'année , 1" qualité , soit esparcettes marnées
fraîches et autres , silué à Dombresson et sur
les montagnes de Chézard el St-Martin , peu-
vent s'adresser à Jérôme Fallet , propriétaire à
Dombresson , lequel se fera un p laisir de le faire
voir el vendra de gré à gré pris sur p lace ou
rendu.
__^" On offre à vendre la récolte de 44 à 45
poses en foins et regains. Plus , la place
pour les loger el les prendre à volonté. S'adr.
a M. Aimé Challandes , à Fontaines.

MM. Jeanjaquet père et fils prévien-
nent les personnes qui attendaient les milieux
de toile cirée , et surtout la pièce de 12 pieds
de large , que leur envoi est arrivé.

D. PETRE M A N D  former les person-
nes qui lui ont demandé des coutils et tissus
pour bottines , qne ceux attendus viennent  de
lui parvenir , et qu 'il est à même de satisfaire
promplenienl à toutes les commandes qu 'on
voudra bien lui faire.

A celte occasion , il se permet de recomman-
der son magasin , toujours bien assorti en chaus-
sures de tout genre , el an plus juste prix.

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

Faute de p lace , à vendre des meubles neufs ,
tels que secrétaires , table en sap in ronde , dite
carrée , belle table à ouvrage , très-ing énieuse
et commode, el d'occasion une grande armoire
anti que , le tout à un prix avantageux. S'adr.
chez M. Jean Rutlener , rue de la Collég iale,
n* 10, au Château.
Mrae M. Ullmann-Wursmer, marchande
dé modes , jusqu 'à ce jour rue des Halles , a trans-
féré son magasin rue de l'Hô pital 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 toutes nuan-
ces. Chapeaux de paille pour dames el enfanls ,
cols montés , depuis 55 c, voilettes soie noire
depuis 80 c., filets invisibles à 55 c, bonnets
de baptême , tailles blanches , corsets , ainsi que
toules les fournitures de modes.

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

54. A vendre , 3 lai gres de la contenance de
4 à 5 bosses chacun. S'adr. rue du Coq-d'Inde
9, 5rae étage.

Foin à vendre en quantité.

MACHINES A COUDRE AMERICAINES
de Grower et Baker , à New-York.

Machines garanties : soit à arrière-point «les 18 cotés, soit au point-noué à 9
fils, depuis fr. 220 à fr. 550.

Machines à un fil au point de chaînette , à la main , à fr. 65.
Ces machines ont un avantage considérable sur tous les aulres systèmes connus à ce jour ,

par leur construction simp le, facile à apprendre et non sujettes à se déranger; par leur solidité
à toule épreu ve et faisant aussi bien l' ouvrage le p lus fin en lingerie que le travai l  sur les plus
forts draps et les cuirs. A pprentissage gratis. S'adresser pour lous les rensei gnements et pour
avoir des prospectus à ALFRED PERREGAUX , marchand de fournitures d'horlogeri e à Neu-
ehâtel .

A la même adresse, toutes les fournitures et appareils pour machines , ainsi que du coton
noir et blanc en bobines de 500 yards , ai guilles , etc.

T. imiiiî ,
MAGASIN DE NOUVEAUTÉS

sous L'HôTEL DU COMMERCE
Vient de recevoir d'une fabrique de confections de Paris 150 manteau x 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.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

GRAND DÉBALLAGE
DE TOILES PUR FIL

rue St-Maurice, 3, à côté de l'Hôtel des Alpes.
Les habitants de la ville de Neuchàtel et des environs sont prévenus que jus-

qu'au mercredi soir 2© courant, il sera vendu une grande quantité
de toiles pur fil , première qualité , provenant des plus importantes fa-
briques fie France et à des prix surprenants de bon marché.

1° Cent pièces toiles écrues et blanchies , pour draps et chemises, de-
puis fr. 1»25 l'aune et au dessus.

2° Un fort parti de toiles double largeur pour draps sans couture , lit à
une et deux places.

3° Un beau choix de toile de Cholet pour chemises extrafines , ainsi
que des mouchoirs de poche blancs.

4° Cent services linge damassé, pour tables de 6, 12 , 18, 24 couverts ,
depuis 20 francs le service complet.

5° Assortiment en nappes, serviettes de table et de toilette, torchons,
essuie-mains.

6° Trois cents douzaines mouchoirs de poche blancs pur fil , qua-
lité supérieure , à 7 francs la douzaine.

7° Quelques pièces spécialement fabriquées pour toile à voile.
On soldera quelques pièces de Cretonnes fortes ainsi qu 'un parti de

mouchoirs de poche de couleur , à 40, 50 et 60 centimes le mouchoir.
Aucune offre sérieuse ne sera refusée.

BUE SAINT-MAUBICE , 3
ÏHF* Venez juger par vous-mêmes de la qualité et des prix. '•B

75. On demande pour la St-Jean un petit
logement d' une ou deux chambrés , pour un
pelit ménage sans en fants. S'adr. chez Mme
Frey, boulangère , rue du Seyon.

ON DEMANDE A LOUER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
93. On demande pour de suite une fill e sa-chant faire la cuisine el soigner un ména»e

De bonne s recommandations sont nécessairesS'adr. faubourgd e l'Hôpital 5, au lr

94. On demande de sni leune bonnedomes-
ti que robuste el sédentaire , âgée d' une tren-
taine d'années , pouvant faire l'ordinaire d' un
grand ménage S'adr. au bure au d'avis.

95. L'on demande , pour entrer de suite,
une honnête fille d'âge mûr , pour tra vailler à
la cuisine ; pour St-Jean prochaine , une fille
de chambre p arlant les deux langues; inuti le
de se présente r sans preuves de moralité. S'ad.
directement au restaurant , Bellevue , à la gare
de Neuchâlel.

96. On demande pour la St-Jean , une jeune
fille pour aider à faire le ménage. Inuti le de se
présenter sans de bonnes recomma ndations.
S'adr. au bureau d'avis.

97. On demande pour le mois de jui l let  une
bonne domesti que de la Suisse française , de
l'âge de 23 à 30 ans , connaissant bien le ser-
vice d' un ménage ordinaire et le soin dé jeunes
enfanls, bien recommandée el de toule mora-
lité. S'adr. au bureau d' avis.

98. On demande de suite une personne de
20 à 25 ans , sachant faire un bon ordinaire et
à même de s'occuper aussi de tra vaux à l'ai-
guille. Inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à Mme R. Martin ,
bibliothécaire à la gare de Neuchâlel.

69. On demande pour la Si-Jean , une fille
connaissant bien la cuisine et les soins d' un
ménage et ayant de bonnes recommandations ;
on demande aussi une jeune fille pour aider à
soigner deux jeunes enfanls , et pouvant cou-
cher chez ses parents ; elle aurait  la nourriture
el un gage proportionné aux services qu 'elle
pourrait rendre. Le bureau d'avis indi quera.

100. On demande pour de suile une bonne
servante. S'adr. rue de Flandre , n* 1.

101. On demande pour lout de suite une fille
de toute confiance , sachant faire une bonn f
cuisine ordinaire et parlant le français. S'adr.
maison Henriod , place du Port , 2roe élage.

MOUSQUETAIRES de NEUCHATEL
TIR AU MAIL

Vauqtiille valeur capitale fr. l 'Ht.
Dimanche 17 j uin , dès 1 heure après midi

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

ment invités LE COMITé.

128. Une couturière se recommande pour
du tra vail , soit à façon ou à la journée , en
lingerie ou vêtem ents de femme; elle répare
et restaure aussi les hab illements d'homme .
S'adr. à l'hôtel du Cerf. — La même demande
à louer une chambre avec part à la cuisine , si
possible. 

Tir répartition
La sociélé de tir du district de Boudry, a

fixé son jour de tir annuel  au samedi 23 juin ,
dès les 7 heures du malin , à Boudry. Les ama-
teurs de la carabine y sont cordialement invi-
tés .

Modification cle l'horaire
à partir de jeud i 1i juin

Départ de Neuehâtel à 7 h. 45 m. du matin
et à 1 h. 30 m. du soir.

Départ de Ma rin à 8 h. 45 m. du malin et
à 5 heures du soir.

NB. Le jeud i exceptionnellement : départ
de Neuehâtel à 7 h. 15 m. du matin ; dé par t
de Marin à 8 h. 15 m. du matin.

OMNIBUS POUR MARIN .
BAINS DE GURNIGEL.

Ouvertu re le 10 juin .
Médecin de l'établissement: M. leD r VERDAT ,

de Berne.
Télégraphe, voiture lous les jours.

Départ pour les bains à 2 el demi heures de
l'hôtel du Sauvage , à Berne , après l' arrivée
des trains directs de toute la Suisse.

Continuation des améliorations commencées
depuis plusieurs années , constructions nou-
velles. Dans l'attente qu 'elles contribueront à
rendre le séjour du Gurni gel plus agréable aux
baigneurs , je prends la liberté de le recom-
mander.

Le propriétaire , J. HAUSER

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

118. Mme Ernst , in'slllulrice à Aarwangen ,
canton de Berne , serait disposée de prendre en
pension (en échange d' un garçon de 15 ans),
un garço n ou une fille du canton de Neuehâ-
tel ou du pays de Vaud qui aurait l'intention
d'apprendre la langue allemande.
_W Le Comité de la Sociélé neuchàteloise
des protestants disséminés , ayant besoin de
quel ques anciens exemplaires de ses Rapports
annuels , sérail 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
Neuehâtel.

_JtW La Sociélé helvéti que des sciences natu-
relles se réunissant à Neuchâlel les 22, 23 et
24 août prochain- , et l' usage étant établi dans
toute la Suisse de fournir  des billets de loge-
ment aux sociétaires qui en feront la demande ,
le comité central adresse un appel à l'hosp ita-
lité bien connue de notre ville , pour obtenir
un certain nombre de lits tenus à sa disposition
pendant les jours indi qués plus haut .  Il espère
que la population de Neuehâte l se fera un plai-
sir el tiendra à honneur de rivaliser de zèle
avec tant  d' autres villes et bourgades de notre
patrie , où cette sociélé savante a tenu ses as-
sises et a été l'objet de l'accueil le plus em-
pressé.

On est prié d'adresser les offres de logements ,
jusqu 'au l r août à M. L. Coulon , président de
la Société , ou aux secrétaires : L Favre pro-
fesseur , el Dr Guillaume.

105. Une personne forte et robuste se recom-
mande pour des journées de lavage et ouvra ge ,
ou pour remp lacer des servantes. S'adr . rue
du Coq-d'Inde n" 14.

AVIS DIVERS.

Séjour d'été
Il y a encore quatre ou cinq jolies chambres

garnies avec pension , à louer à la charmante
maison de campagne du Dr Lehmann à Anet.
Prix modi ques. Grand jardin avec bosquets ,
bancs , etc.
113. Un jeune homme muni de bons certifi-

cats, ayant fini son apprentissage , cherche à
se placer au plus vite dans une maison de
commerce du canton ou de l'étranger. S'adr.
au bureau d'avis.

114. Dans une honnête famille de Granges ,
canton de Soleure , on recevrait en pension un
jeune homme de la Suisse française , qui dési-
rerait apprendre la langue allemande . Pour les
renseignements s'adresser à Alexandre Jacot ,
insti tuteur , rue de l'Industrie n° 8, à Neuchâ-
teL 

115. Un bon ouvrier repasseur et remonteur ,
demande à se placer dans un bon comptoir
d'horlogerie , à Neuehâtel. S'adr. au bureau
d'avis.

78 Une Alsacienne , âgée de 20 ans , très-
recommandable à lous égards , cherche une
place pour tout faire dans un pel il ménage.
Elle a déj à été deux ans en service. Pour d'au-
tres rensei gnemen t s , s'adr. à Mme Lambert ,
rue St-Honoré , n " 5.
~79~ Une servante al lemande demande une

place pour la cuisine; elle sait faire tous les
ouvrages du ménage. S'adr. à Marie Ri çchli ,
hôtel du Poisson , à Neuehâtel. 

80. Une honnête jeune fille allem ande , qui
voudrait apprendre le français , cherche un e
place dans un hôtel ou dans un ménage ordi-
naire. S'adr. à M. Gottlieb Krop f , aux Ponts.
—8L~Unëjêune bado ise , âgée de 20 ans , re-
commandée , cherche une place de bonne d'en-
fant ou pour faire un petit ménage ; elle est
Iingère et couturière. S'adr. rue des Epanche urs
n" 7, 1" étage. 

82. Une cuisinière recommandab le , d'âge
mûr , demande de suile une place dans une fa-
mille;  elle parle français. S'adr . chez Mme
Sottaz , pintière , rue Sl-Honoré.

83. Une jeune personne recommandé e , qui
parle les deux langues , cherche une place de
bonne d'enfant ou pour un pelit ménage. S'adr.
chez M. Goilieb Kro pf, aux Ponts. 

84. Une jeune fille parlant le franç ais et
l'allemand désire trouver pour la St-Jean une
p lace comme-cuisinière. S'adr. au bureau d' avis.

85. On désirerait placer une jeune fille de
14àlbans ,saehanldéjàunpeu le français , dans
un magasin où elle puisse se perfectio nner
dans cetle langue. Elle arri verait aisément à
s'y rendre utile et l'on ne demanderait aucun
salaire. S'adr. au magasin de E. Grand pierre,
à Neuehâtel.

86. Une jeune Si-Galloise , âgée de 20 ans ,
cherche pour de suite ou la St-Jean , une place
de bonne ou pour tout faire dans un ménage ;
elle a des recommandations. S'adr. chez M.
J. Gersler , charcutier rue des Poteaux.

87. Une Argovienne , recommandable ,
cherche à se placer pour soi gner un ménage ou
des enfants. S'adr. chez Roth , rue du Châleau
n° 5.
88. Place demandée. Une jeune fille al-

lemande de 18 ans , bien élevée, cherche une
place dans une bonne famille , où en retour du
service granit qu 'elle ferait dans le ménage et
la cuisine , etc., elle puisse apprendre la lan-
gue française et si possible à faire la cuisine.
Le bureau de cette feuille donnera l'adresse.

89. Une demoiselle de Stuttgart , qui a re-
çu une éducation soignée , désire enlrer dans
une bonne famille , soit pour diri ger le ménage ,
surveiller les enfanls , ou pour tenir compa-
gnie à une dame; elle n'exi ge point de salaire ,
son intention étant d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adr . quartier du Palais n ° 2, lr étage.

90. Un jeune homme intelligent delà Suisse
française, ay ant passé deux ans dans une mai-
son d'épicerie, gros et détail , cherche une p lace
où il puisse gagner son logis et son entr elien.
S'adresser pour offres et rensei gnements à M.
Ka-ser-Schmidt , négociant à Neuehâtel.

94. Un homme de toule confiance , âgé deûO ans , désire tro uver le plus tôt possible , unep lace de commissionnair e ou d' emp loyé dansun magasin. S'adr. pour renseignements , chezM. Henri Conod , rue du Châte au , n° 17.
92. Un jeunehomme de 18 ans , appartenant

à d'honnêtes parents , désire une place de do-meslique dans une bonne famille;  le servicede valet de chambre serait probable ment cequi conviend rait le mieux , cependant il est dis-pose a faire tout ce qui se présentera. Il n 'ajamais été en place; on peut être assuré de saprobité et de son activité . S'adr. à M LouisFavarger , secrétaire de la Chambre de Charité

OFFRES DE SERVICES.

Compagnie française du Phénix
ASSURANCE CONTRE L INCENDIE.

La dernière assemblée générale des action-
naires a eu lieu le 3 mai courant , el ces der-
niers ont approuvé à l' unanimité les comptes
du deuxième semesire 18115, qui leur ont été
soumis dans cetle séance.

Les valeurs assurées par elle s'élevaient , au.
51 décembre 1865, à fr. 7,457 ,421,942.

Depuis son orig ine , qui date de l' année 1819,
la Compagnie a payé à 94,385 assurés, pour
dommages d'incendie , la somme de francs
94,Ô82,290»40.

Mal gré celle masse considérable de sinistres,
réglés avec promptitude , la Compagnie fran-
çaise du Phénix a formé un fonds de réserve,
qui au 51 décembre 1865 était de

fr. 5,54b,642»56
A celle garantie spéciale et à
celle du fonds social de fr. 4.000,000»—
entièrement réalisés , il faut
ajouter les primes à recevoir
du 1 janvier  au 51 décembre
18G6 et années suivantes ,
dont le montant s'élève à fr. 50,955.582»!4

Somme totale fr. 38,501,224»70
Ces cap itaux , la loyauté connue de la Com-

pagnie et la promptitude avec laquelle elle rè-
gle les sinisires , offrent aux assurés toutes les
garanties désirables.

Neuehâtel , le 28 mai 1866.
Louis PETITMAîTRE .

à la Chaux-de-Fonds , CI.. -U.S ANM.Z, noiaire.
an Locle , FAVARGER , noiaire.

123. On demande un jeune homme de la
Suisse française de préférence , pour faire un
apprentissage de jardinier. S'adr. à Ch. -Ant ,
Nicole , agent général , rue du Port , n° 4.

76 On demande à louer à Neu chàtel nn
pelit local à plain-p ied , avec logement , propre
a y établ ir un café . Au besoin on paierait d'a-
varice . Adresser les offres au bureau d'avis
sons lettres R -P. n * 4. 
""77. On cherche tou t de suile un apparte-

ment se composan t d' un salon , une chambre à
manger et de 7 chambres à coucher , cuisine
el dépendance s. S'adr. au bu reau de celte feuil-
le , qui indi quera.

HXTCMTinM Ch -A. .Périll ard prévient
A l  I t n i i Ul l . l'honorable public qu 'il
vient d'ouvrir le restaurant du Chalet, à
Moniuz , près Saint-Hélène , elque.par la qua-
lité de sa consommation et la modicité de ses
prix , il ose espérer salisfaire messieurs les ama-
teurs. On trouve chez lui de bonnes pâtisseries
fraîches , telles que pâles froids , petits gâteaux
aux fruits , et de bons rafraîchissements.

102. Trouvé , mardi 12 courant , un porte-
monnaie renfermant de l'argent. Le bureau
d' avis est chargé d'indi quer où l' on pourra le
réclamer.

10ô. La personne qui a perdu en ville quel-
ques p ièces d'or , peut les réclamer , aux con-
dilions d' usage, à M. Martin Luther , sous le
cercle National.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

DANSE PUBLIQUE , Kl, £_
rière le Mail , à Fah y. Rafraîchissements el bon-
ne musique de la vill e.

Vauquille an jeu du tonneau
Dimanche 17 courant au restaurant G.

Nussbaumer , à la Maladière ,
Six beaux prix valant fr, O©

On commencera à 1 heure après-midi.
_3_____T* Dimanche 17 courant , au restaurant G.
Nussbaumer à la Maladière , M. et Mme le Roy,
artistes de café-concert de province , donn eront
une représentati on de o heures à 6 heures du
soir . Il sera chant é plusieurs romances , mor-
ceaux de mélodi e el chansonnettes.

CIRQUE BRÉSILIEN, Z\-* £
vants el chèvres dressées. Spectacle tout nou-
veau pour Neuehâtel . Début samedi 16, diman-
che 17 deux représentations , une à 4- heures et
l'autre à 8 heures , p lace du Port. — Prix des
places : premières 1 fr. ,  secondes 60 cent.
(Pour les détails , voir l' affiche).

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
Société allemande d'O péra sous la direction

de M. Charles Heuberger.
PT* DERNIÈRE REPRÉSENTAT ION -*PS

avec le concours de M. Baumhauer,
premier lénor du théâtre de la cour

de Darmstadl.
SAMEDI 16 JUIN 1866

GA B&Bi SU&IHIi
Grand opéra comi que el romanti que en

3 actes , d'après le français de SCRIBE.
MUSIQUE DE BOIELDIEU .

Les premiers rôles seront remplis comme suit:
Gaveslon M. Weiss.
George Brown M. Hinterberger.
Dikson M. Bieler.
Anna MlleBruckner.
Jenni Mme Heuberger.

_W Aux amis du théâtre , qui ont
donné , par leur assiduité , un si grand appui à
mon entreprise , j'exprffne ici ma p lus profonde
reconnaissance.
Avec considération : Ch HEUHERGER , Directeur.

Collège municipal.
Ensuite d' une décision récente de la Com-

mission d'éducaiion munici pale , les parenls des
élèves de l'Ecole industrielle sont auto-
risés et invités à assister aux examens de leurs
enfants , qui ont lieu en ce moment.

Le directeur , ALPHONSE PETITPIERR E.

PSST" Tous les livres clc la Bibliothè-
I *»  ̂ que publique doivent y être
rapportés avant le 30 juin.

La personne bien connue , qui s esl permise
d'aller dans ma propriété dite la Perrière , près
Serrières , qui a eu soin d'arracher dans mon
jardin les verges d'haricots qui s'y trouvaient ,
et'qui les a aussitôt rep lantées 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 poi reaux et mes salades , elle
est aussi priée de me prévenir; je lui fourni-
rai l 'huile et le vinaigre pour l'assaisonnement.

Le propriétaire , BUHLER -BOREL .

NT CHEVALEY rK^ préi
vienne nt l'honorable pub lic qu'elles viennent
d'ouvrir une confection sur mesure d 'habille-
ment s d' enfants et de jeunes gens; leurs prix
seront 1res-modérés. S'adr. à Peseux , maison
Roulet , ébéniste .



Le général Benedek.
— Louis de Benedek, général autrichien , est

né en 1804, à OEdenbourg (Hongrie). Fils
d'un médecin, il étudia l'art militaire à l'Aca-
démie de Neustadt , entra, en qualité de cor-
nette, dansl' armée autrichienne (1822), monta
rapidement en grade et devint colonel en 1843.
Deux ans plus tard , lors de l'insurrection de
la Gallicie, il se distingua par son courage et
ses talents militaires , fut chargé par l'archiduc
Ferdinand d'Esté de pacifier la partie occiden-
tale de la province , et ses op érations permi-
rent au général Collin de marcher en avant
et de prendre Pod gorze d'assaut. Il obtint à
cette occasion les insi gnes de l'ordre de Léo-
pold. Il était à la tête du régiment d'infante-
rie du comte de Gvulay, lorsqu 'il reçut, en
1847, l'ordre de rejoindre l'armée d'Italie.
Dans la campagne de 1848, il montra beau-
coup de sang-froid à la retraite de Milan , à
Osone, et notamment à la bataille de Curla-
tone où il soutint , le dernier, les efforts de
l'ennemi; porté à l'ordre du jour par le ma-
réchal Radetzki , il fut décoré de Tordre de
Marie-Thérèse. En 1849, à la reprise des hos-
tilités, il contribua à la reddition de Mortara
et combattit à la tête de son régiment, à No-
vare.

Nommé général-major et bri gadier du pre-
mier corps de réserve à l'armée du Danube
(3 avril 1849), M. de Benedek prit une pari
active aux événements militaires de la Hon-
grie. Ainsi, a Raab et à Oszony, il commanda
l'avant-garde, fut légèrement blessé à Uj-Sze-
gedin et se trouva au combat de Szôrnyeozs-
Ivàny, où il fut atteint d'un éclat de bombe.
A la fin de celle guerre il passa en qualité de
chef d'état-major au 2e corps d'armée en Ita-
lie. Pendant la guerre de 1859 contre le Pié-
mont et la France, il couvrit la retr aite de
Milan au Mincio, et, à la bataille de Solferino ,
il commanda l'aile droite autrichienne qui eut
un instant l'avantage sur l'aile gauche des al-
liés. Il remplaça ensuite le maréchal de Hess
dans le commandement supérieur de l'armée.
Après la paix , le feldzeugmestre de Benedek
resta en Vénétie à la tête des troupes autri-
chiennes, et l'on a remarqué plusieurs fois les
proclamations qu 'il adressa à ses soldats, pour
les maintenir dans la fidélité, mal gré la diver-
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Allemagne. — La rupture des relations di-
plomati ques entre l'Autriche et la Prusse est
aujourd'hui consommée.

Mard i soir , à M heures, M. Karol yi, repré-
sentant de l'Autri che à Berlin , a demandé et
reçu ses passeports, puis a quitté immédiate-
ment cette cap itale. De son côté, M. de Wer-
ther , ambassadeur de Prusse à Vienne, a fait
hier la même démarche et a dû partir dans
la soirée.

Prusse. — Le roi de Prusse a prononcé
pour la première fois une allocution absolu-
ment belli queuse le 8 juin , en prenant congé
du corps d'officiers des troupes qui ce jour-là
partaient de Berlin. Il leur a dit: « Messieurs,
la Prusse marche, par la lutte qui va s'ouvrir ,
ou bien au plus glorieux avenir ou à d'incal-
culables destins. J'espère pour nous tous un
joye ux revoir. Si la Providence en décide au-
trement , Messieurs , ceux qui prennent au-
jou rd'hui congé les uns des autres ne se re-
verront ja mais. »

Berlin, 14 juin. — La Prusse a expédié
une dépêche circulaire relative à la réforme
fédérale , dans laquelle elle demande aux Etats
confédérés allemands si , dans le cas où la
Confédération se dissoudrait par suite de .la
guerre , ils seraient disposés à adopter un nou-
veau pacte sur la base de la proposition faite
par la Prusse pour la réforme fédérale.

Francfort , 14 j uin.  — La Diète germani-
que a voté aujou rd'hui sur la proposition de
l'Autriche.

Neuf voix se sont prononcées pour la mo-
bilisation de l'armée fédérale et six contre
cette mobilisation. Des deux dernières voix ,
la Hollande (pour le Limbourg) a continué à
s'abstenir et celle du Holstein n'est pas repré-
sentée.

A la suite de ce vote, le représentant de la
Prusse auprès de la Diète germani que , M. de
Savigny, a déclaré, au nom de son gouverne-
ment , la Confédération germani que dissoute,
et lui-même a, dit-on, immédiatement quille
Francfort.

Angleterre. — On écrit de Londres, le 11
j uin :

« Une catastrop he d'un caractère sans pré-
cédent dans l'histoire des accidents sur les che-
mins de fer en Ang leterre, vient d'arriver dans
le tunnel de Welwyn, dépendant du chemin
de fer du Nord .

» Un train de wagons vides venait de s'en-
gager samedi soir dans ce tunnel , lorsque tout
à coup, par suile de l'explosion d'un tube de
la locomotive, son mouvement se trouva arrê-
té. Un autre train de marchandises suivait.
Or , le règlement prescrit que nul train ne
peut entrer dans un tunnel avant que le chef
du convoi «'ait reçut le signal que la voie est
libre. Le règlement paraît avoir été violé , car
le second convoi continuant sa route, ne tarda
pas à se jeter sur le premier et à le culbuter
en partie en travers de la ligne. Un troisième
convoi de marchandises, venant en sens con-
traire , alla, peu de secondes après , se jeter à
son tour sur les deux premiers. Presque aus-
sitôt , les charbons ardents tombés des locomo-
tives brisées et qui jonchaient le sol, commu-
niquèrent le feu aux voitures, et ce feu , ali-
menté par le vent qui soufflait avec force à
travers le tunnel , ne tarda pas à convertir la
partie voûtée de la voie en une sorte de cra-
tère dont les flammes s'échappaient par les
deux bouts.

» Les gardes imprudents qui paraissent
avoir été la cause du malheur,, ont péri dans
le désastre. Les dommages matériels sont assez
considérables ; trente-six voitures, y compris
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PROMESSES DE MARIAGE
Henri-Philippe de Rougemont , ministre du

St-Evangile , de Neuehâtel , demeurant aux
Bayards , et Caroline-Mathilde de Pierre , dom.
à Neuehâtel.

Frédéric Spring, couvreur , bernois, dom. à
Colombier , et Elisabeth Reisen , cuisinière ,
dom. à Neuehâtel.

NAISSANCES.
Le 4 juin. Jean-Alfred , à Johann-Ulrich Ba-

detscher et à Véréna née Wiedmer , bernois.
b. Henri-Emile , à Jacob Fuchslin et à Snsan-

ne-Elisabeth née Bryner , argovien.
5. Louis-François , à Henri-Frédéric-Fran-

çois Stoll et à Anna née Nobs , de Thielle.
9. Elvina-Julie , à Louis Lozeron et à Marian-

ne née Giroud , de Gorg ier.
9. Léon , à Jean-André-Xavier Gondal et à

Marie-Louise-Prudence née Baucheron , fran-
çais.

DÉCÈS.
Le 9 juin. Marguerite née Seybold , 72 ans , 7

mois, t O jours , blanchisseuse , épouse de Cbar-
les-Wilhelm Dielitz , neuchâtelois.

10. Jean-Jacob Ileubi , 65 ans, 4 mois, jour-
nalier , veuf de Barbara née Meuter , bernois.

M. Henri-François de Mandrot , 21 ans, 2
mois, 10 jours , vaudois.

H. Susanne-Adélaïde née Prince-dit-Clottu ,
83 ans, 1 mois, 9 jours , veuve de Charles-Da-
niel Favargçr, de Neuehâtel.

) !. Henri-François Jainin , 51 ans, 2 mois, 27
jours , relieur , de Neuehâtel.

13. Christian Casser, 10 ans, 10 mois, 28
jours , tuilier, bernois.

13. Ellen Monsell , 18 ans, 2 mois , 4 jours ,
irlandaise.

ETAT CIVIIi BE ISEUCHATEL.

leurs charges, ont été dévorées par l'incendie.
» Aussitôt que l'accident a été connu , deux

cenis hommes de la compagnie sont accourus
sur les lieux dans le but de porter des secours.
Mais les exp losions répétées qui tonnaient dans
le tunnel , la chaleur et la fumée qui s'en échap-
paient , les flammes qui jaillissaient par inter-
valle en s'élevant dans les airs à une hauteur
de cinquante à soixante pieds , rendaient toute
tentative de secours impossible. Ce n 'est que
lorsque le feu eut dévoré tout ce qui élait à sa
portée , que la bri gade de sauvetage a pu en-
trer dans le tunnel .

Dernières nouvelles .
Vienne, 14 ju in .  — L'empereur , répondant

à une adresse de loyauté de la munici palité , a
dit : « J'ai tout fait pour maintenir la paix et la
liberté en Allemagne , mais cela m 'a été rendu
impossible de tous les eûtes. C'est le moment le
plus difficile depuis mon avènement au trône.
Je saisis aujourd'hui l'épée, me confiant à Dieu ,
à mon bon droit et à ma vaillante armée. »

PaTris, lo juin. — On mande de Brescia que
les communications avec Venise sont interrom-
pues.

— Un télégramme officiel de Leipzi g, en
date du 15, annonce que les Prussiens sont
entrés en Saxe ce môme jour.

Berne, 13 juin. — En considération des
conjonctures politi ques actuelles , le Conseil
fédéral a résolu:

1° M. le commandant de la VIII e division ,
Edouard de Salis, avec son adjudant , est ap-
pelé au service actif ;

2° Il en est de même de l'état-major de la
23e brigade von Ëscher, du bataillon n° 5 de
cette brigade et d'une compagnie de carabi-
niers grisons ;

3° On invitera les cantons par une circu-
laire à organiser des approvisionnements de
souliers et des magasins de cuir pour le mili-
taire .

Neuchàtel.
— On nous charge d'annoncer pour sa-

medi et dimanche 23 et 24 juin , le passage
à Neuchâlel du CIRQUE AMÉRICAIN de MM.
Bell et M yers. D'après les renseignements qui
nous sonl fournis , ce cirque ne doit pas être
confondu avec tant d'autres, et offre un en-
semble de 100 chevaux , 120 personnes au
moins, deux éléphants et un taureau Pressé
d'Amérique. Il n'y aura que trois représenta-
tions, données l'une le 23 et deux le 24 au
soir. L'une des choses remarquables de ce cir-
que, c'est sa tente ou pavillon gigantesque ,
qui se dresse en deux ou trois heures, et qui
peut contenir plus de 3,000 personnes. On
assure qu 'il faut 36 voitures pour transporter
d'un endroit à l'autre la troupe et le matériel
de ce cirque colossal. Les exercices équestres,
volti ges et sauts périlleux sont exécutés par
des écuyers de premier mérite. L'emplacement
de ce spectacle sera près la place Pury.

Théâtre. — Nous ne nous défendrons pas
d'une certaine prédilection pour les poèmes
d'opéra exempts d'intri gue proprement dite,
ou qui se distinguent par une facture large et
simple à la manière des drames anti ques. Stra-
de l la est du nombre de ces pièces dont l'ac-
tion se résume pour ainsi dire en une seule
scène, et qui acquièrent par là même une puis-
sance d'effet et un rel ief saisissant , effort de
l'art véritable. Aussi est-il d'une grande beauté
ce troisième acte où Stradellà , le chanteur ,
désarme et subjugue par le charme de son
chant les deux bri gands soudoyés par son ri-
val , le vieux Bassi , et venus pour l'assassiner.
Rendons j ustice à M. Bieler qui , à défaut
d'une voix étendue , a chanlé avec goût et
sentiment. Le deuxième acte a été rendu à
merveille par MM. Weiss et Hinterberger,
chargés du rôle des deux brigands.

Aujourd 'hui , pour la dernière représenta-
tion , la Dame Blanche de Boieldieu. A lui
seul l'attrait d'un tel spectacle suffira sans
doute pour remplir la salle. M. Heuherger
avait espéré nous faire entendre un nouveau
ténor, M. Baumhauer , mais une dépêche re-
çue ce matin annonce qu 'il est tombé malade
à Saint-Gall et ne pourra venir à Neuehâtel.

— On nous annonce qu 'il y aura mercredi
soir , à la salle du théâtre , un concert donné par
quel ques élèves de M. Breuillo t , prof r, avec le
concours de l'Orp héon et de l'orchestre. Il est à
désirer que ces je unes gens reçoivent les encou-
ragements d'un nombreux public.

Suivant les données officielles, il ne restera
guère plus de 200 habitants civils dans la ville.

Le magistrat de Torgau a fait afficher la
proclamation suivante :

» Sur un avis du commandant royal , nous
» invitons les habitants de cette ville , en pré-
» vision d'un siège de la forteresse , à se mu-
» nir sans retard , et au plus tard jusqu 'au 9
» juin , de vivres pour la durée de trois mois.»

On s'attend en Prusse à une guerre meur-
trière et terrible. Les provisions de poudre
accumulées jusqu 'à ce jour atteindront bien-
tôt une valeur de 30 millions de thalers ; les
fonderies de canons et les fabri ques de muni-
tion ont de l'occupation sans interruption pour
deux ans au moins.

Des ambulances de 600 lits chacune sont
établies dans les villes derrière l'armée jus-
qu 'à Berlin ; les casernes, les bâtiments de
gymnastique et même les prisons pour dettes
sont transformés en hôpitaux.

site de leurs nationalités et les dissidences de
leurs dispositions politiques.

Goup-d'œil sur l'emplacement des armées
autrichiennes et prussiennes.

Depuis que Benedek a établi son quartier
général à Olmutz , le mouvement de l'armée
autrichienne du Nord vers la frontière prus-
sienne peut être considéré comme terminé. Il
va sans dire que les dispositions de détail sont
encore à comp léter , mais l'armée imp ériale
occupe maintenant en entier les positions stra-
tég i ques qui lui ont été assignées pour y atten-
dre l'ouverture des hostilités. Le gros de cette
armée est concentré entre les places fortes de
Prague el d'Olmutz , l'aile gauche s'étend de
Prague à la frontière saxonne , c'est-à-dire
ju squ'à YErzgebirg dont elle occupe le défilé ,
tandis que l'aile droite s'appuie sur le camp
retranch é de Cracovie.

Cette position qui comprend les places for-
tes de Prague, d'Olmutz , de Kœni ggratz, de
Josephstadt et de Cracovie , est très forte et
elle est de beaucoup sup érieure, au point de
vue stratégi que et des fortifications , aux posi-
tions occupées par les Prussiens entre Kosel ,
Neisse, Glatz et Gcerlilz. Le corps d'armée
qui campe dans les retranchements de Craco-
vie et qui forme l'aile droite extrême de l'ar-
mée du Nord , menace très sérieusement la
Prusse , stratégiquement parlant, car, de Cra-
covie , le corps autrichi en est à même de rom-
pre l'aile gauche des Prussiens par une brus-
que attaque et d'opérer un mouvement de
flanc conire les li gnes de jonction prussiennes
Oppel n et Brieg, sans s'inquiéter des places
fortes de Kosel et de Neisse , el de pénétrer
même jusqu 'à Breslau , ce qui serait d'une im-
portance décisive pour les opérations straté-
giques en Silésie.

Il est donc évident qu 'on attribue au camp
retranché de Cracovie un rôle des plus impor-
tants , ce qui est suffisament prouvé par les
disposiiions déjà prises. Rien n'est négli gé
pour transformer cette ville en un centre puis-
sant d'opérations , destiné à recevoir lout un
corps d'armée , qui , selon les circonstances ,
devra opérer soit offensivement soit défensi-
vement.

Un grand nombre de villages qui masquaient
le glacis du camp fortifié de cette ville et dont
l'ennemi pourrait profiter pour proléger ses
mouvements ont été estimés, biens et maisons,
par une commission d'experts; à l'ouverture
des hostilités ces villages seront rasés et l'on
dédommagera les habilants.

L'armée autrichienne est maintenant orga-
nisée comme suit: L'armée dn Nord , com-
mandée par le maréchal Benedek , se compose
de 7 corps, savoir: du 1", 2°, 3e, 4% 6e, 8e et
10° (ce dernier de nouvelle formation.)

Commandant du 1er : Gahlenz ; du 2e :
Thun; du 3e : archiduc Ernest ; du 4e : Feste-
lics ; du 6*: Ramming; du 8° : archiduc Léo-
pold ; du 10e : Huyn.

L'armée du Sud , dont le commandant en
chef esl l'archiduc Albert , se compose de 3
corps, savoir: du 5e : commandant de Lich-
tenstein ; du 7e : commandant Marvini , el du
9e : commandant Hartung.

Le maréchal Benedek est résolu , quels que
soient les sacrifices à faire , à ne frapper que
de grands coups décisifs, et il a été tout parti-
culièrement enjoint aux soldats de ne faire feu
que le moins possible, et de se ruer immédia-
tement sur l'ennemi, en l'attaquant à coups
de crosse et de baïonnette.

Les troupes ont beaueoup a souffrir de la
chaleur intense, car loin de rester stationnai-
res dans leurs cantonnements, elles font tous
les jours de nombreuses marches et contre-
marches pour se rompre d'avance aux fati gues
de la guerre.

Le 6 juin un train spécial de fusils (du nord
de l'Améri que) du poids de 3,000 quintaux ,
est parti directement de Hanovre pour Vienne.

La garde prussienne restera jusqu 'au 10
ju in dans la Lusace. Ce corps d'élite ' n'a pas
été mis dans la réserve, mais échelonné en li-
gne de bataille ; 150,000 hommes vont ainsi
être concentrés dans la Basse-Lusace, faisan t
front à la Saxe, sans compter le premier corps
d'armée qui a pris position dans la Haute-Lu-
sace, aux environs de Gcerlilz (Silésie) et le
septième camp é autour de Halle.

Le magistrat de Kosel a fait connaître , le 4
j uin , aux habitants de cette ville que la situa-
tion faisant prévoir l'ouverture prochaine des
hostilités , Kosel allait  être mise en élat de
siège. En conséquence , tous les habitants qui
ne se sont pas encore approvisionnés, sont in-
vités à .prendre de promptes mesures pour leur
départ de la ville.

_tF~ Un jeune homme possédant de bons
certificats et des références , qui a fait son ap-
prentissage dans un commerce de manuf acture
et qui a servi déjà plus 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'expédition de cetle feuille.

Les amis et connaissances de la famille
de Mandrot , auxquels on aurait oublié
d'annoncer la mort de M. François de
Mandrot, décédé le 11 courant , sont priés
de croire que cet oubli a été bien invo-
lontaire.
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