
Samuel Delachaux , éditeur ,
NEUCHATEIi,

Met en vente dès aujourd'hui :
lia philosophie de la liberté par

Charles Secrétan: — __ 'IDÉE, seconde édi-
tion. Un bea u vol. 8°, de 800 pages fr. o.

Confiserie Ad. Lehmann,
RUE DE L HOPITAL.

Reçu un envoi de biscuits anglais de
différentes fabri ques , Albert Palmers, Eugé-
nie, Brilliant , el biscuits au Gingembre

18 Mme Rrodt prévient les personnesqni
lui ont demandé de la Rosée des Fleur de Mai
contre le hâle et les taches de rousseur , qu 'elle
vienl d'en recevoir , ainsi qu 'une quantité de
parfumerie fine.
g_P~ On trouve chez Jean Seiler-Marti , fau-
bourg de l'Hôp ital n° 5, plusieurs chars
d'enfants neufs et de rencontre , ainsi que
des canap és neufs bien conditionnés. Le même
se recommande pour tout ouvrage concernant
son état.

gC ChezMme Rrodt, rue du Seyon , un joli
choix de peignes à charnières dits Benoiton ,
boucles russes à camées et aulres , filets el
chaînes benoito n , un grand choix gui pures el
boulons nouveauté pour robes , un solde de
boulons en jais el éloffe à 50 cent, la douzaine.

21. A vendre une calèche solidement éta-
blie, un char dit à l'allemande et un char à
foin. S'adr. à Frilz Vuithier , à Neuchâlel.

Au magasin rue des Moulins 39
au détai l du bon vin rouge et vin blanc à 40
ceni. la bouteille , el en gros à 75 et 70 le pot
fédéral. On trou vera toujours au même maga-
sin de la charcuterie bien conditionnée et à un
prix raisonnable.

Brasserie Vuille à Neuchâtel
A vendre , par telle quanti té  qu 'on le désire,

du malt frais (drèche), à fr. 2»o0 la gerle ,
au comptant.

34. 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-
reau d'avis.

Allumettes incomparables !
Ces allumettes se di stinguent des autres par

leur magnifi que confection , autant  que par la
propriété qu 'elles possèdent de ne pas attirer
l 'humidité.

Elles se recommandent princi palement aux
maîtres d'hôtel , de café, de pension et en gé-
néral à lous les ménages . S'adr. chez M.
Slraub , marchand deci gares, rueduSeyon n° 2.

Io. A vendre , un très-beau potager , moyen-
ne grandeur , un pelit tour en fer , long de 4 p.
6 pouces , avec support fixe , trois plaques et
tous les accessoires; un étau , des modèles pour
mécaniciens et serruriers ; deux p ièces ,en
chêne sec, longueur 16 pieds , épaisseur 9 */ apouces , largeur 8 pouces , trois belles balances ;
des petites filières avec coussinets et larraux.
S'adr. à l'Evole , n° 7.

Librairie Fritz Paris
RUE DU SEYON

PRÈS LA. BRASSERIE VuiLLE
Indicateur du commerce et de

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

31. On offre à vendre , un char à bre-
cette sur ressorts , avec tabliers en cuir devant
et derrière; un très-joli traîneau sur lequel
s'adapte la brecetiedu char au moyen d'éeroux ,
el un harnais complet. Le tout à-peu-près neuf
et en très-bon élai. S'adr. à Julien Vuille , à
Fontaines (Val-de-Ruz) .

52. On offre à vendre , à 30 centimes le ser-
vice , 400 services de table , couteaux ,
fourchettes et cuilliers , ayant servi à un ban-
quet. S'adr. à Jean Trôsch , boulanger , ruedu
Temp le-neuf.

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 , silué à la Fein de Pe-
seux , contenant 3 poses, lequel joûte de vent
Mm* Roulet-Dony , de bise Henri Paris , de jo-
ran le chemin public et d' uberre les vergers.

Yente à Peseux.

M. N. -E. Simoulre , fabricant de Bâle, sera
dans quel ques jou rs à Neuchâlel avec un as-
sorlimenl considérable d'instruments de mu-
sique , enlr 'autres unequar aa tainede violons
de fr. .0 à 1000, zithers, flûtes , trom-
pettes en cuivre el en argentin de tous gen-
res , accordéons de tous modèles de mains
et de bouche, et tous les accessoires pour mu-
siciens.

M. N. -E. Simoulre so rendra aussi au Lo-
cle, à la Chaux-de-Fonds et à Bienne.

MM. les amateurs sont invités à venir se
rendre comple de la supériorité de tous ces ar-
ticles, qui sont à des prix excessivement mo-
dérés.

Une nouvelle annonce indi quera l'arrivée de
M. Simoulre.

A VIS aux amateurs d'instruments de
musique en tous genres.

__e fils de l'homme, conférence sur
l 'humanité de Jésus-Christ , par Frank Coulin ,
1 vol. fr. 2»50.

Manuel de l'amateur de jardins,
par Descaines el Naudin , 2 vol . forls, avec un
très-grand nombre de fi gures complètement
inédites , fr. 13.

Librairie J. Gerster.
MAUX DE DENTS

NE VRALGIES FA CIALES
(TOPIQUE I N D I E N )

Nouvelle découverte infail l ible pour la
promple et facile guérison des maux de dénis
les plus violents el des névral gies faciales .

Son emp loi très-simp le consisté e introduire
un tampon préparé dans l'oreille du côté où
esl la douleur. Un prospectus accompagne cha-
que boîte et en le lisant on sera comp lètement
rensei gné sur l'app lication de ce procédé re-
marquable.

Prix de la boîte renfermant deux fla-
cons, fr. 3»50.

Dépôt général : PARIS , pharmacie
Colmet , 12, rue Neuve St-Merry.

DÉPÔT pour Neuchâlel Mme Evard-Bo-
rel rue des Moulins 2.

23. A vendre , a un prix exceptionnellement
avantageux , quel ques cents bouteilles vin rou-
ge et blanc de Neuchâtel 1850, première
qualité.  S'adr. rue Sl-Honoré , n ° 5. A louer ,
deux chambres meublées à la même adresse.

26. A vendre , d'occasion et à un prix mo-
déré, à l' usine à gaz, deux pompes Jfapy.

27. A vendre , irois lits en fer, à une
personne , en très-bon état .S'adr . rue de l'Hô pi-
tal , n ° â, au 3e .

28. On offre à vendre , un excellent régu-
lateur. S'adr. Boine , n" 2.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
11. En exécution de l'article 74 de la Loi

sur les poursuites pour dettes , il sera exposé
aux enchères publi ques , pour argent comptant ,
à l'hôtel munici pal de St-Blaise (salle de jus-
tice), le samedi 30 juin 1866, les objets sui-
vants , savoir :

Plusieurs quintaux de clous pour
charpentiers , cordonniers et tonneliers. Plus ,
815 livres de fer en barres , ponr la confeclion
des doux. Ces montes commenceront à 1 heure
du soir.

St-Blaise , le 18 juin 1866.
L 'huissier de la justice de paix ,

E BOLLIER.
8. On vendra par voie d enchères publi-

ques , jeudi 21 juin  1866 , dans l'alelier de
Guillaume Banlle , maison Lehmann , ruelle
Dublé en cetle vil le , divers outils de serrurier ,
tels que: un soufflet de forge , deux établis ,
des outi ls  d'établi , des bi gornes, limes , mar-
teaux , vilbre quins el divers aulres «utils , et
objets , soit en un mol un matériel de serru-
rier. Les montes commenceront à 9 heures du
matin.  Greffe de paix .

i. A vendre dans le district de Grandson,
un domaine de rapport et d' agrément , de la
contenance de 19,000 perches , en vi gnes , prés
et champs , maison de maître indépendante de
la ferme el des écuries , vue sur le lac el les
Al pes. S'adr. à M. Charles Borrel , à Bonvillars ,
près Grandson.

2. Le samedi 25 ju in  1866, dès les 6 heu-
res du soir , dans l'hôtel de M. Schafioth , à
Montmollin , M. Henri-Fran çois Jacot el ses
enfanls exposeront en venle à la minute  les
immeubles ci-après , savoir:

1° Une maison rurale, siluée dans le
village de Monlmollin , composée d' un loge-
ment , avec cave, grange , écurie , ses aisances
et dépendances.

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

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

4° Un petit boehat ou forêt, peup lée
d'une belle recrue , située rière Mont mollin ,
lieu dil au Jorat ou champ fleuri , et contenant
aussi environ 150 perches fédérales.

S'adresser , pour visiter ces immeubles , aux
propriétaires domiciliés à Monl mollin

IMMEUBLES A VENDRE

PB ERVATOIRE B- WlgCgATEL. 
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4. A vendre une petite maison en bois
contenant trois chambres , cave et galetas , au
bas des Gorges près le Vauseyon.

5 Pour cause de départ , 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 Irès-élen-
due sur le lac et les Al pes, comprenant 3 lo-
gements , avec une boulan gerie et épicerie.

En cas d' arrangemen t , on serait disposé à
remettre aussi le fond de magasin d'épicerie.
S'adresser pour visiter la maison el pour con-
naître les condilions de location ou de vente ,
au propriéta ire , M. François Quidoit , au Pelil-
Cortaillod.

6. Les hoirs de Mad . Marianne l'Ep Ialteniernée Sey laz , exposer ont en venle à l'enchère ,en l'étude de Ch Colomb , notaire à Neuchâlel ,le jeudi 21 juin 1866 à 5 heures après midi ,une maison siluée rn e Fleurv n» 7 à Neuchâ-tel , ayant rez-de- chausséeà l' usage de magasinou atelier , el Irois étages, limit ée au sud parl'hôtel de la Couronne , à l' esl par la hall e auxblés, au nord par M. Benoit Trafel et , et àl'ouest par la rue Fleury . Pour visit er ' l'im-
meuble , s'adresser à M. Auguste Marthe , rue
Fleury, et pour les conditions au susdit Ch .
Colomb.

On vendra par vote d enchères publiques ,
en payement comptant , les mercredi et jeudi
20 et 21 juin 1866, au 2"" étage dé" la maison
n" 5, rue de l ' Industrie à Neuchâlel , le mobi-
lier 1res bien conservé d' une famille ang laise.
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 el sap in , rideaux , etc.

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

Vente de meubles.

10 A vendre , un pelil cheval de selle, ra-
ce ang laise , hors d'âge. S'adr. au bureau d'a-
vis.
_PP"* On offre à vendre une voilur e., trois har-
nais , un cheval race allem ande , hors d'âge,
irès-sage et bon trotteur. On vendrait ce der-
nier à un prix assez bas à des personnes
chez lesquelles on serait assuré qu 'il sera
bien soigné et bien traité. S'adresser à M. le
Dr Aschoff , à Bevaix.

A VENDRE.

PRIX D- L'ABOHN-MENT
n' la Suisse (pour l'étranger , le port en sus)-"
Pour un an , la feuil le prise au bureau fr. 6«~-

, expétl. franco par la poste » 7-—
Pour6mois ,la feuille prise au bureau » 3-50

» par ta poste , franco « *•—
Pour 3 mois , » » » 2» -5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
I les bureaux de poste. 

—
PIUX _>13S AKTHrOMCES I

Pour _ insertions, au-dessous de 7 liç., 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 te 1èr janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

Cartes du théâtre de la guerre, à
prix divers.

llendsehel's Telegraph, juin.

Librairie J. Sandoz.

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

AU MAGASIN QUINCHE.
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DEMANDES DE DOMESTIQUES.
83. On demande pour le i" juil let  une

fille robuste , sachant faire la cuisine pour une
quarantaine de personnes . Bonnes recomman-
dations doivent êlre produites. Le bureau de
celte feuil le  indi quera.

84 L'on demande , pour le mois de ju i l l e t ,
une demoiselle pour servir dans un magasin
d'épicerie et mercerie à Cortaillod ; il serait
agréable qu 'elle sût les deux langues; l'on exi-
ge une bonne écriture française et l 'habitude
du calcul , ainsi qu 'une grande moralité. S'adr.
à L.-A. Pochon , négociant au dil lieu 

85. On demande de suile une bonnedomes-
li que rohusle et sédentaire , âgée d' une tren-
taine d'années , pouvant  faire l'ordinaire d' un
grand ménage S'adr. au bureau d'avis. 

86. L'on demande , pour enlrer de suite,
une honnête fille d'âge mûr , pour travai l ler  à
la cuisine ; pour St-Jean prochaine , une fille
de chambre parlant  les deux langues ; inuti le
de se présenter sans preuves de moralité. S'ad.
directement au restaurant Bellevue, à la gare
de Neuchâlel.

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 jardin;  ganls
lil d'Ecosse , bas et chaussettes .

Parfumerie , éponges fines , brosses el
pei gnes. Cotons à tricoter.

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

71. Une jeune fille de la Suisse al lemande ,
désirant se perfecti onner dans Je français , ai-
merait  i ro uver  une  p lace dans un petit ménage.
Elle sait déj à fa i re un peu la cuisine , mais ne
demanderai t  pas de gages, p ourvu qu 'elle fût
trailée avec bonté S'adr.  p our d'aulres rensei-
gnements , à Mme Ecklin-Schinz (Neubourg ,
19). 

72. Une domesti que âgée de 23 ans , parlant
les deux langues , cherche à se rep lacer de sui-
le; elle sait faire la cuisine , coudre et tricoter.
Elle a de bon * certificats. S'adr .  à Maria Til-
lemann , brasserie Muller  , Evole.

io Plusieurs cochers , jardiniers , valels de
chambre , sommeliers,  por liers et domesti ques
de campagne , ainsi  que plusieurs cuisinières ,
femmes de chambre , premières et secondes
bonnes, tous p arfai lemenl recommandés , dési-
rent  se p lacer de suite ou pour p lus lard.

Les personnes qui désirent dn personnel
peuvent  s'adresser franco , mais gratis , à l'a-
gence généra le F. Dulex et C°, rue du Pont ,
n" _ , à Lausanne.

74 Une Alsacienne , âgée de 20 ans , très-
recommandabl e à tous égards , cherche une
place pou r tout  faire dans un pe lit ménage.
Elle a déj 'i été deux ans en service. Pour d'au-
tres rensei gnements , s'adr. à Mme Lambert ,
rue St-Honoré , n" 5.

75 Une servante al lemande demande une
place p our la cuisine; elle sait faire tous les
ouvrages du ménage. S'adr. à Marie Riechli ,
hôlel du Poisson , à Neuchâtel.

76. Une honnêle jeune fi l le  allemande , qui
voudrai t  apprendre le français , cherche une
p lace dans un hôtel ou dans un ménage ordi-
naire. S'adr. à M. Goltlieb Kropf , aux Ponts.

77. Une jeune  badoise , âgée de 20 ans , re-
commandée , cherche une place de bonne d'en-
fant ou ponr faire un pelit ménage ; elle est
lingère et couturière.  S'adr. rue des Epancheur s
n" 7, 1er élage

^ 
78. Une cuisinière recommandable , d'âge

mûr , demande de suile une  p lace dans une fa-
mi l l e ;  elle parle français. S'adr . chez Mme
Sottaz , pintière , rue Sl-Honoré.

70. Une jeune personne recommandée , qui
parle les deux langues , cherche une p lace de
bonne d'enfant  ou pour un pelit ménage. S'adr.
chez M. Gollieb Krop f, aux Ponts.

80. Une jeune fille par lant  le français el
l' a l lemand désire Irouver pour la St-Jean une
p lace commecuisinière. S'adr. au bureau d'avis.

81. On désirerait p lacer une jeune fille de
l ia 15 ans , sachant déjà un peu le français , dans
un magasin où elle puisse se perfectionner
dans cetle langue Elle arr i v erai t  aisément à
s'y rend re uli le  et l'on ne demanderait aucun
salaire. S'adr. au magasin de E. Grand pierre,
à Neuchâlel.
82. Place demandée. Une jeune f î il o al-

lemande de 18 ans , bien élevée , cherche une
place dans une bonne famille , où en retour du
service gratuit  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 celte feuil le  donnera l'adresse.

OFFRES DE SERVICES.

(rue de l 'Hôp ita l , 11).
j Socktt crfdj tcnctt :
$"0litt fdj-p att(t i fd) C0 Da it -mecum,
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JMITI. Jeanjaquet père et fils prévien-

nent les peisonnes qui attendaient les milieu x
de loile cirée , el sur tout  la pièce de 12 pieds
de large , que leur envoi est arrivé.

$iid)hattbhiHg non ,3. ^aitï ioj
lie fils de l'homme. Conférences sur

l 'humani té  de Jésus-Christ , par Frank COULIN
1 vol . in-12. fr. 2»50

Librairie de J. Sandoz.

D. PETRElVIAND former les person-
nes qui lui ont demandé des coutils et tissus
pour bottines , que ceux a t tendus  viennent  de
lui parvenir , et qu 'il est à même de satisfaire
promp lemenl à loules les commandes qu 'on
voudra bien lui  faire.

A celle occasion , il se permet de recomman-
der son magasin , toujours bien assorti en chaus-
sures de tout genre , et au plus juste pr ix .

51. A vendre à très-bon compte , une pierre
en roc poli pour confiseur , gypseur , p eintre ou
relieur , elc , mesurant  27 pouces de longueur ,
sur 24 de largeur et 5 d'épaisseur. S'adr. au
café du Mexi que , à Neuchâlel.

PASSEMENTIER RUE DU SE YO N.
Vient de recevoir un grand envoi de «or-

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

57. A vendre un baquet neuf en chêne, cer-
clé en fer , pour cordonnier , et une  seille à
fromage, en chêne , cercle en fer. S'adr. rue du
Neubourg , n° lô.

C.-F. BRAUN

|. CIMENTS , prix de fabrique : g
B3 •_§ de Grenoble , pour travaux hydrauliques ; »»
g S de Portland , pour dallages , terrasses , etc . en
a . de I.ohcreau-llcurgey, pour joints , enduits , etc. S'a- S"

^ dresser au grand dépôt de verres à vitres , chez Perrody Cousins, J2"
frg S- rue Kléherg 12 , à Genève. §§
{""_ "* Diamants à couper le verre. 5a

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

Par man que de place el surabondance de marchandises , le soussi gné est dans l'obligation de
vendr e à des pr ix excessivement has , une grande masse de chapeaux de soie , de feulre et de
paille , casquettes en tout genre, bonnets , bretelles , cravates , bandages , arlicles de voyage, elc.

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

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

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 Neuchâtel et des environs sont prévenus que jus-

qu 'au vendredi soir 858 courant , il sera vendu une grande quantité
fie toiles pur fil , première qualité , provenant des plus importantes Fa-
briques tle 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 quel ques pièces de Cretonnes fortes ainsi qu 'un parti de

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

RUE SAINT-MAURICE , 3
"PF* Clôture définitive du déballage : Vendredi soir 22 courant. "•S

-Liquidation

de A. THIÉBAUD.
Le soussi gné ayant hâte de terminer promp-

lemenl sa li quidation , informe messieurs les
fumeurs de la ville qu 'il vend tous ces cigares
à des prix très-avantageux , par caissons de 100
el de 250 au moins.

A. THI éBAUD .
Burea u rue des Epancheurs n° 8, ouvert de

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

De la Fabrique de Cigares

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

GRANDE BAISSE DE PRIX
Chez PERRODY cousins , seuls dépositaires ,

Kléberg, 12, à Genève.
1 . -' ¦¦ ¦ ¦- ? 

ÏP-F* On offre à vendre la récolle de 44 à 45
poses en foins et regains Plus , la place
pour les loger el les prendre à volonté. S'adr.
à M. Aimé Challandes , à Fontaines.

UN PnCCD_TCnDTen Don étatest à ven-
UH bUrrntrUnl dre fa u te de place .
Pour le voir , s'adresser à M. Racine , i1 élage,
de la maison n° 6, de Vieux-Châtel .

L'ODONTALGINE, i£ï__ "ï"
lantanément les maux de dents les p lus vio-
lents el masti quer en même temps les dén is
malades: dé pôt chez Mme Levier-Greiff , quar-
tier de S.iinl-Nicolas, maison Merian n° 4.
LEVIER -G REIFF , chirurgien-dentis te , à Genève

52. A louer , pour de suite , une chambre
meublée , place du Marché , n° 1, 2mc élage.

53. Une chambre non meublée , à louer ,
rue des Moulins , n° 2, âm' élage.

5i. A louer , à un ou deux coucheurs , une
chambre siluée au 1* élage de la maison Feiss-
ly, rue du Prébareau , n° 3.

55. A louer , de suile , une chambre meu-
blée , pour deux personnes. S'adr. rue du
Temple-neuf , n° 9, au lr élage.

06. A louer , pour Noël , un appartement au
centre de là vi l le , composé de 3 pièces. S'adr.
au bureau d' avis.

57. Pour de suile , une chambre non-meu-
blée , bien éclairée , rue des Moulins n° 15, 2e
étage.

58. Chambres meublées , très-agréablement
situées , pour messieurs Faubourg du Lac ,17

59. On offre à louer , pour Noël prochain ,
un appartement composé de quatre chambres
et les dé pendances. S'adr.  à Mad. de Chaillet ,
rue du Musée n" 4.

(30. Pour de suite une  chambre garnie à
louer. S'adr. rue des Moulins n° 15, au 2me
élage.

61. 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
dé pendances , irois chambres princi pales , deux
plus petites , et une vaste pièce pouvant servir
de magasin ou d' atelier. Ce dernier loca l peut ,
suivanl les convenances , être remis à part.

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

63 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 étage.

64. A remeltredesuitedeux chambres agréa-
bles et meublées ; la même offre une berce à
bas prix. S'adr. à St-Jean n " 6.

65. Chambre meublée à louer , rue du Châ-
teau n° 10, _ me étage.

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

67. A louer , pour Noël 1866, le rez-de-
chaussée de la maison Favarger , rue St-Mau-
rice, n * 4, à Neuchâtel , 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 toule espèce de com-
merce de gros ou de détail. S'adr. à M. Henri
Jacollel , avocal.

68. A louer , un logement de deux cham-
bres, cuisine el bûcher , rue du Tertre n° 14.
S'adr. à David Guil lod , au troisième.

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

70 A louer , pour le 15 juin , une jo lie
chambre meublée , rue des Moulins , n° 45.

A LOUER.



L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTR E L'INCENDIE

A SAINT-GALL.
(Capital social : 10,000,000 de francs),

Se charge de toute sorte d' assurances contre Fincendie à des primes
f ixes et modiques.

Neuchâtel M. F. Maclion, agent principal.
Chaux-de-Fonds. . . .  t Ed. Perrochet , avocat.
Locle. . . . . . . . .  » Ed. /Eschimann.
Cernier. . . . . . . .  J Paul Jeanneret , huissier.
Boudry s Henri Haberbusch.
Travers . . . . . . .  » Alph. Grisel.
Fleurier . » H.-A. Grandj ean , notaire.Cornaux t George Clottu.

Pensionnaires demandés à Bâle
On recevrait en pension à Bâle deux jeunes

garçons qui voudraient  fréquenter les écoles ou
apprendre le commerce. On peut compter
qu 'ils seraient bien soignés. Prix modérés

FRANZ FRITSCH ,
à la Banque h j'pothécaire , à Bâle.

99. Une jeune fille d' une  honorable famil l e
de la ville de Berne , désire entrer chez une fa-
mille recommandable de Neuchâtel ou des en-
virons , pour apprendre la langue française ;elle serait aussi disposée à aller dans un hôtel '
un café ou un magasin. Pour plus amp les ren-
seignements , s'adresser a M. J .Reinha rd , pein-
tre en voilures , près le Temp le-neuf , à Neu-
châtel .
100. Louis Chollet , à Bussy, aura i t  50 poses

de champs et prés à faucher à la lâche.
101. On demande pour de suite une app ren-

tie ou une assujettie taill euse. S'adr. à Mlle
Rubel y, à Auvernier.

Cl». VAMTER annonce au public que
son restaurant à la Cassa rde sera ouvert di-
manche 24 j u i n .  On y trouvera de bons raf-
raîchissements.

103. Une ancienne lingère de la vil le  se re-
commande pour lous les ouvrages concernant
sa parlie; elle est à même d' entreprendre toule
espèce d'ouvrage , et fera son possible pour sa-
tisfaire les personnes qui voudraient bien l'oc-
cuper. S'adr. rue du Neubourg , n° 15, au lr
élage

«rande yauquilie au jeu des 9 quilles ,dimanche 24 juin prochain dès 2 heures après
midi , à l' auberge du Dauphin à Serrières ,d' une valeur de fr. 130 en 6 levants et 2
primes. Les amateurs sont cordialement invités.
105. Jean Schupbach , entrepreneur à Neu-

châlel , demande de suile une dizai ne d'ou-
vriers carriers.

106. Les personnes qui désirent prendre des
leçons d' ang lais et de musi que , peuvent s'a-
dresser à Mme Borel-Favarger , rue de l'Hôpi-
tal , n°

__
.

107 Un j eune  homme , français , âgé de 27
ans , connaissant très-bien la langue de son
pays et sachant  très -bien écrire el calculer , dé-
sirerait enl rer  dans une maison de commerce
ou aul re , soit comme emp loy é, soit pour tenir
les écritures. Il p ourrait  même , dans ses mo-
ments libres , ensei gner le français. Il ne sera
pas exi geant pour les appointements , els'app li-
quera à obtenir l' estime de ses maîlres par son
travail .  S'adresser , pour rensei gnements , au
bureau de la feuille d' avis.

COLOMBIER et AUVERNIER.
MAI. .PROMESSES DE MARIA GE.

Jnles-Àriste Rossel , horloger , de Tïamelan-
dessus , et Sophie Louise Cousin , couturière ,
tous deux dom. à Colombier.

Aloys Scbriber , chef de bureau au chemin de
fer , de Kriens , canton de Lucerne , dom. a. Pon-
tarlier , et Wil 'helmine Marie Barrelet , dom. à
Colombier.

Auguste Wâlchli , scieur , de Sl.rengelbach ,
Argovie , dom. à Boudevilliers et précédemment
à Colombier , et Rose-Henriette Fontanell az ,
femme de chambre, dom. à Neuchâtel et pré-
cédemment à Colombier.

Samuel-Henri Knechtli , agriculteur , veuf de
Louise-Marguerite Jeanmonod , de Scboeftland ,
canton d'Argovie , dom. à Auvernier , et Marie-
Elise née Weibel , couturière , dom. à Neuchâ-
tel.

François Moraz , tailleur , de Villars-St-Croix ,
canton de Vaud , dom. à Cortaillod , et Marie-
Susanne Girardet , cuisinière , dom. à Colom-
bier.

NAISSANCES .

Le 3 mai. Louis-Léon à David-Louis Hum-
bert-Droz, et à Charlotte-Elise née Galland , du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, dom. à Auver-
nier.

3. Un enfant du sexe féminin né-mort, aux
mûmes.

4. Sophie-Elisabelh , à Jean-Georges Heuby
et à Marianne-Louise née Rubeli , bernois , do-
miciliés à Colombier.

23. Jacques-Onésime, à Jaques-Daniel Duvoi-
sin, et à Jeanne-Louise née Regain, vaudois ,
domiciliés à Auvernier.

27. Charles-Léon , à Frédéric-Louis Convert ,
de Neuchâtel , et à Jeanne née Favre , dom. à
Auvernier.

28. Auguste à Siegfried Schramm , et à Amé-
lie née Ansbach , de Coblence , dom. à Colom-
bier.

DÉCÈS.

Le l r mai. Lisette Chautems, né le 22 avril
1832, célibataire, vaûdoise, dom. à Colombier.

3. Rosina Kech , née le 11 mars 1840, domes-

ETAT CIVIL DE

TOURNE
La reunion générale d édification à la Tour-

ne aura lieu , Dieu voulant , mercredi 4 j ui l le t
prochain , à 9 et demi heures du mat in .  Tous
les amis de l'Evang ile y sont fraternellement
invités.

97 LouisGraz , jardinier-fleuriste , faubour g
du Château , demande de suite un ouvrier ca-
pable , ainsi qu 'un jeune homme intelli gent.
pour lui apprendre son élat.

a parti r de jeudi M juin
"Départ  de Neuchâlel à 7 h. 45 m. du matin

el à 1 h. 30 m. du soir.
Départ de Marin à 8 h. 45 m du malin et

à 5 heures du soir.
NB Le jeudi exceptionnellement : dé part

de Neuchâlel à 7 h . 15 m du mal in ;  dé p art
de Marin  à S h. la m. du malin .

1 16. Une personne forte et robuste se recom-
mande pour des journées de lava ge el ouvrage ,
ou pour remp lacer des servantes. S'adr. rne
dn Coq-d 'Inde n° 14.

117. Un j eune homme muni  de bons certifi-
cats , ay anl fini son apprentissage , cherche à
se placer au p lus vite dans une maison de
commerce du canlon ou de l' étranger. S'adr.
au bureau d' avis .

JPF"* La Sociélé helvéti que des sciences na lu-
relles se réunissant  â Neuchâlel les 22 , 23 et
24 août prochain- , et l' usage étanl établi dans
toute la Suisse de fourn i r  des billets de loge-
ment  aux sociétaires qui en feront la demand e ,
le comité central  adresse un appel à l'hospita-
lité bien connue de notre ville , ponr obtenir
un certain nombre de lits tenus à sa disposition
p endant les jours indi qués plus hau t  II espère
que la population de Neuchâtel se fera un p lai-
sir et tiendra à honneur de rivaliser de zèle
avec tant  d' autres villes el bourgades de noire
pairie , où celle sociélé savante a lenu ses as-
sises et a élé l'obj et 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 Sociélé , on aux  secrétaires : L Favre pro-
fesseur , el Dr G u i l l a u m e .

OMNIBUS POUR MARIN.
Modification «le l'horaire

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

actionnaires de la Sociélé de l'hôtel de Chau-
mont sonl invités à opérer le versement du
quatr ième cinquième , du 7 au 15 août 1866,
en fr . 100 par action , chez MM. Pury el Ce.

Neuchâlel , le 7 j u in  1866
Au nom du Conseil d' adminis t ra t ion ,

Le secrétaire , ATTINGER

111. Je soussi gné , après avoir t r ava i l l é  pen-
dant  quel ques années chez Mme Bovet , infor-
me l 'honorable publ ic  que je viens de m 'éta-
blir  p our mon compte comme tap issier-mate-
lassier , faubourg du Lae, maison Neuve , en
face de l'hôtel du Lae. Je ferai lout mon pos-
sible pouf contenter les personnes qui m'ho-
noreront  de leur confiance, tanl  par la prompte
exécution du travai l , que par la modicité de
mes pr ix .  Je me charge aussi de toutes les
répa rations de quel que na tu re  qu 'elles soient ,
rentrant dans le ressort de mon élat , soit à la
maison , soil en journées.

Léonard HAAG . tap issier.

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

fixé son jour de tir  annue l  au samedi 25 j u i n ,
dès les 7 heures du malin , à Boudry. Les ama-
teurs de la carabine y sont cordialement invi-
tés.

122 . Dans une  honnêle famil le  de Granges ,
canton de Soleure , on recevrait en pension un
jeu ne homme de la Suisse française , qui dési-
rerait app rendre la langue allemande Pour les
rensei gnements s'adresser à Alexandre Jacot ,
ins t i tu t eu r , rue de l 'Industrie n° 8, à Neuchâ-
lel. 
123. Un bon ouvrier repasseur et remonleur ,

demande à se p lacer dans un bon comploir
d'horlo gerie , à Neuchâtel. S'adr.  au bureau
d' avis.

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

plètement montés , cachets , poinçons en acier ,
p laques de tombes , dorées el non dorées , p la-
ques de porles , de sonnettes ; gravure d'argen-
terie , de services de lable , el généralemenl toul
ce qui  concerne la profession de graveur de
lettres.

Le soussi gné se recommande au public de
la vill e 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 sollici te.

Frédéric LANG , graveur ,
anci enne brasserie Vui l le , n ° 17, lr élage à

Neuchâtel.
114 Un bon ouvrier  boulanger , qui a déjà

t rava i l l é  dans p lusieurs vil les , cherche une
p lace. S'adr . au bureau de celte feuille.

BLANCHISSAGE ET TEINTURE
des CHAPEAUX de PAILLE.

Rod . Ga l lmann  informe le public , qu 'il a
trans p orté son atelier au rez-de-chaussée de la
maison de M. de Pourlalès-Pury, n° 5, vis-a-
vis de l'Hô pilal de la v i l le .  Il se recommande
pour blanchir  les chapeaux de paille , el pour
la teinture des chapeaux de paille el de feutre.
Il exécute lotîtes les réparations concernant la
chapellerie.

CIRQUE AMERICAIN
GRAND

Direct, propriétaires : BELL et M YERS

Cet Etablissement , le plus grand cle
ce genre qui existe en Europe , se com-
pose de plus de 100 Chevaux et Po-
neys , 150 personnes , deux Klc-
pliaiits savants et un Taureau
sa va ut dressé en liberté , visitera
Neuchâtel et y donnera trois représen-
tations , le 23 et le 24 juin.

87. On demande pour la Si-Jean , une jeune
fille p our aider à faire le ménage. Inu t i l e  de .-e
prése nter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d' avis. 

88. On demande po ur le mois de ju i l le t  une
bon ne domesti que de la Suisse française , de
l'âge de 2o à 30 ans , connaissant  bien le ser-
vice d' un ménage ordinaire el le soin déjeunes
enfanls , bien recommandée et de toule mora-
lité. S'adr. au bureau d' avis.

89. Perdu dimanche à m i di , rue de la Place-
d'Armes , un châledela inegr is ,qu 'on est priéde
remettre au bureau de cetle feui l le , contre ré-
compense. 

 ̂90 La per sonne qui a oublié un para pluie
de soie , jeudi 14, sur la p lace du Marché , peut
le réclamer , en le dési gnant  et conire les frais
de l'avis , chez Jean Roux , à l 'Evole.

91. Perdu un bouton en or pour poi gnel de
chemise ; le rapporler contre récompense rue
de l'Ecluse n °9, 1er élage.

92. Perdu dimanche soir , en a l lant  du quai
au Crêt , et du Crêl à la rue de l'Hô pital , une
broche noire (profil de femme). On est prié de
la rapporler conire récompense Evole , 15.

93. On a perdu , lund i  11 ju in , depuis la
rue du Temp le-neuf à la rue du Seyon , une
obli gation n° 50, de fr. 45 de la v i l le  de Mi-
lan.  La personne qui l'a irouvée est priée de
la remettre 3U bureau d' avis , contre récom-
pense.

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

OBJETS PERDUS on TROUVES.

WF" Le docteur Touchon prévient sa
clienlèle que , oulre son heure ordinaire de con-
sultation (1 à 2 h ), il recevra encore entre 5
el 6 heures du soir — Son domicile esl tou-
jours rue de l ' Industr ie  n° 4.

AVIS DIVERS.

JAQUES LAMBERT , VOITURIER
RUE SAINT-HONORÉ, 3,

A N E U C H A T E L
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 munici pal 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 de fiacre disponible à la station , on pourra
toujours venir en demander à son domicile , rue Saint-Honore , 3.

BAINS DE BLUMENSTEIN
à 2 lieues de T houne (canton de Rerne) .

Ouverts le 14 juin*
Cet établi ssement , connu avantageusement

par ses sources d'acier, v ien t  de pas-
ser aux mains d' une sociélé qui ne recnleia
devant  aucun sacrifice pour maintenir son an-
cienne réputat ion.

MM. les bai gneurs y t rouveront lous les con-
forts des exi gences actuelles. Prompt service
et prix modérés. Pour rensei gnements ulté-
rieurs , s'adresser au docteur Jagg i à Uebisch y,
médecin de rétablissement depuis de longues
années , ou au gérant soussi gné.

JEANNERET .

ATTENTION !
Alfred Matthe y el Louis Schenlzli , entrepre-

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

1PF* On vendra par voie d' enchères publi-
ques , lund i  25 ju in  1866, au Plan , maison de
la Commune , divers meubles , tels que : tables ,
bufi 'el , fauteui l , de la l i terie , du linge , de la
ballerie de cuisine , des chaînes , des colliers
de cheval , el autres objets desquels on suppri-
me le détail .  Les montes commenceront à 9
heures du mat in .  GREFFE DE PAIX .

Les amis et connaissances de M. Louis Giroud ,
qui auraient été involontairement oubliés dans
la distribution des lettres de faire-part , sont priés
de bien vouloir assister à l'ensevelissement de
son épouse. Mad. Victorine GIROUD née MON-
TANDON , qui aura lieu vendredi 22 juin , à mi-
di et demi.

Domicile mortuaire : Sablon 2.

IMIt AUDITION.



Francfort "/M. 16 juin. — Hier, à 4 heu-
res du soir , sont arrivées ici les premières
troupes fédérales , infanterie et cavalerie Hesse
grand-ducale. Demain l'armée fédérale con-
centrée dans nos environs sera déjà forte de
20,000 hommes et le prince Alexandre de
Hesse en prendra le commandement.

L'électeur de Hesse, malgré] le vote de ses

Nouvelles.

Nous continuons aujourd 'hui l'exposé com-
mencé dans noire précédente feuille , sur l'em-
placement et la composition des armées autri-
chiennes, prussiennes et italiennes.

Le théâtre de la guerre au nord compren-
dra probablement la Saxe et la Bohême, si la
Prusse prend l'initiative de l'attaque ; la Silé-
sie, si c'est l'Autriche qui prend l'offensive.

Le théâlre de la guerre au midi ne peut
manquer de comprendre la Vénélie. Les opé-
rations pourraient ensuite s'étendre dans les
duchés récemment annexés au royaume d'I-
talie, si les Autrichiens avaient le dessus.

L'Autriche a près de 700,000 hommes sur
pied. Le gouvernement de l'empereur Fran-
çois-Joseph a divisé cette force imposante en
deux armées princi pales, celle du nord et celle
du midi , et en divers corps spéciaux chargés
de défendre la Dalmatie et Triesle. La conser-
vation du Tyrol est abandonnée aux popula-
tions belli queuses de ce pays de montagnes,
qui lulta , en 1809, sous la conduite de Ho-
fer, contre les vieilles bandes françaises.

L'armée régulière autrichienne comprend
aujourd'hui huit corps d'armée.

L'armée du nord est formée de six corps,
dont nous avons déjà indiqué les chefs dans le
précédent numéro. La cavalerie est sous les
ordres du prince de Taxis et du baron He-
delsheim. Le général en chef, feld-maréchal
Benedek, a pour chef d'état-major général le
comte de Huyn.

Cetle armée occupe les frontières sud-est de
la Silésie prussienne, et par conséquent le
nord de la Bohême, de Cracovie à Zittau. Son
quartier-général esl à Olmùtz, vis-à-vis de la
trouée de Troppau el de Ratibor, sur la ligne
de fer de Vienne à Prague. D'un j our à l'au-
tre, ce quartier-général , appuyant à l'ouest,
viendra occuper le point central du Pardubitz,
où se réunissent les deux branches du r.hemin
de fer qui ensuite s'élève, au nord , sur Bres-
lau , par Freyberg et Schweidnilz.

A l'extrémité droite de la ligne autrichien-
ne, autour de Cracovie, on a concentré la

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

MAI 1866.
, Naissances.

Le 2. Auguste-Jean à Jean-Auguste Porret , et
à Catherine née Holzer , à Fresens.

0. Henri-Edouard , à Edouard-Henri Streil-
dit-Provins etù Elisa-Anna née Guinchard à Gor-
gier.

8. Hovtense , à Alcide-Ferdinand Weissmuller
et à Rosine née Renfer , à Chez-le-Bart.

18. James , à Paul-Louis Jacot , et Françoise-
Adèle née Jacot , à Gorg ier.

10. Louise-Félicie, à Ami Bolle , et à Elise-
Doline née Comtesse, à Gorg ier.

t ". Cécile-Caroline , à Jean-Henri Vuille et à
Zélie-Henriette n'èe Millet.

Décès.
Le b. Frédéric-Guillaume Braillard , horloger ,

âgé de 36 ans , époux de Elise née Jacot demeu-
rant à Gorgier.

10. Georges-Louis Lenhardt , serrurier , âgé
de 37 ans, époux de Marie née Bolens.

14. David-François Pierrehumbcrt , cordon-
nier , âgé de 09 ans , veuf de Marie-Elisabeth
née Burgat, demeurant à Sauges.

15. Marianne Devenoges , sans profession ,
âgée de 70 ans, célibataire , demeurant à Sau-
ges.

1G. Auguste , fils de Jean Perrin , et de Sophie-
Henriette née Chevalier , Agé de 6 mois.

22. Jean-François Lambert , charpentier , âgé
de 73 ans , veuf de Marie Guinchard , demeu-
rant à Gorgier.

23. Félix Devenoges , employ é au chemin de
fer, âgé de 53 ans , veuf de Louise Pierre-Hum-
bert , demeurant à Sauges.

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISSE DE ST -AUBIN

Florence, 18 juin. Le ministre de la ma-
rine est parti pour prendre le commandement
de sa division. Garibaldi est arrivé à Bergame
pour inspecter les bataillons de bersag liers.
Les volontaires l'ont reçu avec acclamations.

17 ju in .  — Le roi et le général Lamarmora
sont partis ce matin pour l'armée.

Florence , 18 j uin .  Le ministère italien est
définitivemen t organisé sous Ricasoli. — L'é-
lection de Mazzini a été annulée par 143 voix
contre 43. — La chambre a volé la suppres-
sion des corporations reli gieuses.

Dernières nouvelles .
Francfort , 19 ju in .  — Il se confirme que

les Prussiens ont occup é hier la ville de Dresde.
Une dé pêche de Reichenberg (Bohème), en

date d'avant-hier 17, dit que Marienthal , Os-
tritz , Bautzen , Lauban et Bernstadt sont for-
tement occupées par les Prussiens.

Hier, sur la roule de Rumburg, un engage-
ment a eu lieu entre la cavalerie prussienne
et le cavalerie autrichienne. Les Autrichiens
ont culbulé les Prussiens.

Les Prussiens sont postés à Wuslhelzdorf.
On croit qu 'ils se préparent à franchir la fron-
tière de Bohême.

Même date. — Il est inexact , comme on l'a
dit. que la bourse de Francfort soit fermée.

Dimanche soir il y a eu à Carlsruhe de vio-
lentes manifestations contre la politi que prus-
sienne.

Une bataille près de Francfort est attendue.

Berne. — Le Conseil fédéral vient d'accor-
der à son département militaire un crédit de
30,000 fr. pour achats de chevaux. Le bruit
a couru à Berne que les volontaires garibal-
diens avaient violé le sol suisse, mais le Con-
seil fédéral n'a reçu aucune nouvelle confir-
mant ce bruit.

Neuchâtel. — Les journaux de Besançon
démentent formellement la nouvelle donnée
par une dépêche adressée samedi du Locle au
Journal de Genève, et d'après laquelle l'em-
pereur aurait signé la concession d'une voie
ferrée de Besançon à Morteau.

— Le solstice d'été nous amène souvent des
ouragans. Celui de dimanche a été des plus
violents. Pendan t un moment , il y avait dan-
ger réel à circuler dans les rues du chef-lieu ,
et plusieurs personnes ont risqué d'être attein-
tes par des débris de tuiles et de vitres. Quan-
tité de vitres ont été brisées, plusieurs chemi-
nées renversées et un grand nombre d'arbres
mulilés ; la vi gne a passablement souffert.
Heureusemen t, on n'a j usqu'ici signalé aucun
malheur sur le lac.

On nous écrit ce qui suit sur le même sujel :
Peseux , le 19 juin 1800.

Monsieur Je rédacteur ,
La tempête d'avant-hier a causé de grands

dégâts dans les vergers, et endommagé aussi
assez gravement les vignes, surtout les jeunes
ceps.

L'apparence était superbe , les pruniers et les
pommiers étaient chargés de fruits , et la vi gne
s'était, depuis trois semaines, très bien dévelop-
pée; sa végétation vigoureuse amenait à bien
de nombreuses et belles grappes, et la floraison
commençait.

C'est surtout les ceps les plus maltraités par
le vent , c'est-à-dire ceux de 3 ans à 0 ou 7, qui
montraient la plus grande quantité de raisins.

La quotité du dommage dans les vignes, peut
difficilement être appréciée maintenant, attendu
qu 'il n 'est pas possible de prévoir quel sera le
résultat de la perturbation qu 'apportera néces-
sairement à la végétation , la mutilation ou la
perte d'une quantité de feuilles, et. de l'extré-
mité des rameaux fouettés par le vent contre
les échalas, le sol , le corps des ceps ou d'autres
jets.

Veuillez agréez , etc.
J.-L. ROULET.

— Nous avons déjà annoncé le concert que
donne ce soir M. Breuillot avec ses élèves,
mais ce que nous avons oublié de dire , c'est
qu 'au nombre de ces derniers se trouve le j eune
Debél y, âgé de 81/ . ans et aveugle de nais-
sance. Cet enfant extraordinaire n'est pas seu-
lement un talent , mais un petit génie musical
devant lequel on reste confondu. Il vient au-
jo urd'hui demander le consécration de ses
compatriotes : espérons qu'elle ne lui fera pas
défaut.

maje ure parlie de la cavalerie. Une masse de
trente-quatre régiments de celte arme, dont
dix de hussards, dix de lanciers, deux de dra-
gons et douze de cuirassiers, paraît se tenir
prête à opérer dans les plaines de la Silésie
prussienne, pour balayer les rives de la Bober
el prendre à revers les troupes ennemies. Des
postes nombreux , très rapprochés de la fron-
tière , en observent les abords et en occupent
les princi paux débouchés. Ils sont soutenu*,
en seconde li gne, par les divisions et les corps
échelonnés à leur hauteur sur des points con-
centri ques.

L'attitude de l'armée autrichienne du nord
est celle de troupes qui se préparent à l'offen-
sive.

L'armée du sud n'a que les 5* et 6° corps,
mais chacun d'eux est fort de 80,000 combat-
tants. Elle est sous les ordres de l' archiduc Al-
bert. Les deux corps sont commandés par les
généraux Hartung et Marvich. Le quartier-
général du prince est à Venise, celui du 5e

corps à Trévise, celui du 6e à Padoue. Les
troupes qui composent cette armée sont beau-
coup plus fortes en infanterie et en artillerie ,
tonte proportion gardée , qu 'en cavalerie.
Ainsi , les deux corps comprennent Irente-cinq
régiments de li gne à quatre bataillons ; douze
régiments frontières à trois bataillons ; dix-
sept bataillons de chasseurs à pied et seule-
ment sep t rég iments de cavalerie.

Les garnisons des quatre places du quadri-
latère sont occupées par 40,000 hommes. Ve-
nise à elle seule en a, en oulre , plus de 20,000.
2,000 matelots fortifient et défendent la li gne
du Lido.

Celle armée paraît devoir rester sur la dé-
fensive jusqu 'à l'attaque des Italiens.

Elle est renforcée par la flotte tout entière ,
concentrée à la pointe de la presqu 'île de
Triesle, à Pola , que défend une tri ple li gne
d'ouvrages fortement et habilement construits.

Le corps de la Dalmatie et de Triesle, com-
posé de contingents croates et présentant une
force de 80,000 hommes, est sous les ordre s
du feld-maréchal Phili ppovich.

*La place de dé pôt de ces trois grandes frac-
tions de la force militaire actuelle du gouver-
nement autrichien est la ville de Gratz , éga-
lement bien située pour approvisionner et
renforcer: par Vienne l'armée du nord , par
Laybach l'armée du sud , au moyen des li gnes
ferrées qui remontent ou descendent vers l'une
ou l'autre de ces deux armées, et aussi sur le
corps de Dalmatie.

L'arsenal maritime est Pola. Deux flotilles
de chaloupes canonnières sillonnent le lac de
Garde et les lacs autour de Mantoue pour cou-
vrir les deux fortes places de la li gne du Min-
cio, qui forment deux extrémités du quadri-
latère .

Dans un prochain articl e nous indi querons
la composition des armées italienne el prus-
sienne.

ti que , bernoise , dom. à Auvernie r.
9. Jeanne-Marth e, née le 21 juil let  1864, fille

de Jules-Henri Quartier-dit-Maire , et de Cécile-
Isabelle née Bertholet , des Brenets , dom. à Co-
lombier.

9. Jules-Auguste , né le 10 jui l le t  1804 , fils de
Daniel-Eugène Jacol , et de Marie-Julie , née
Junod , du Locle, dom. à Auvernier.

13. Jean-Ilenri-Frédôric Clausen , né en 1812 ,
charpentier , célibataire , dom. à Cormondrèche ,
décédé à Colombier.

21. Clémence-Cécile , née le 1" avril 1800 ,
fille de Frédéric-Louis Guyot et de Fanny née
Rozat, de Boudevilliers , dom. â Auvernier.

Chambres, a repoussé l'ultimatum de la Prus-
se. L'argent des caisses publi ques et autres
objet s de valeur sont emportés hors du pays.

Les localités de Weilbourg et d'Usingen
(Nassau) sont envahies par les Prussiens.

Le roi el le prince royal de Hanovre se
sont rendus à l'armée.

Paris, 17 j u in .  — Un bullet in du Moniteur ,
dit : «LesPrussiens ont occupé Zittau , Lœbau
et Meisen en Saxe. »

Le roi de Saxe, à la tête de ses troupes se
retire en Bohême.

L'empereur d'Autriche a adressé un mani-
feste à ses peup les, dans lequel il jette la res-
ponsabilité sur la Prusse et dit : « L'Autriche
et ses alliés ne déposeront les armes que lors-
qu 'ils auront assuré le développement inté-
rieur de leur puissance en Europe. » '

Paris , 18 j uin. — Le Moniteur annonce
que la Prusse et l'Italie onl déclaré officielle-
ment hier la guerre à l 'Autriche. 30 à 40,000
Austro - fédéraux sont réunis devant Francfort.
Les Prussiens ont dû enlre r hier à Dresde.

Une dépêche privée, dit le Moniteur fran-
çais du soir, annonce qu 'un engagement a eu
lieu près de Francfort entre des Hessois et des
Prussiens venant de Giessen. Les Prussiens
auraient remporté l'avantage et continué leur
marche , après s'être assurés une position sur
le railway.

Paris 18 juin.  — On nous assure que les
représentants de la France à l'étranger ont
reçu l'ordre de prendre acte du vote de la
Diète , et d'informer officiellement tous les
gouvernements auprès desquels ils sont accré-
dités que par ce vote les art. 54 et 03 du traité
de Vienne de 181S se trouvent violés.

Francfort "/M., 17 juin .  — Dans l'après-
midi , entre 2 et o heures, on a entendu le ca-
non dans la direction du Nord. Les détonations
avaient lieu de minute en minute.

Les communications avec le Nord sonl Com-
plètement coupées ; près de Marbourg les rails
sont enlevés.

Heidelberg, 17 juin.  — D'après des avis
de Francforl , les Prussiens se seraient retirés
vers Marbourg, dans la Hesse-Electorale , ob-
servés par les fédéraux.

Le huitième corps fédéral s'est concentré
devant Francfort sur-le-Mein.

Les Prussiens ont occup é Wiesbaden (Nas-
sau).

Mayence, 17 ju in , 6 heures du soir. — Les
Prussiens sont entrés ce matin à Hanovre .

Cologne, 17 ju in , après-midi. — Le roi et
M. de Bismark sonl partis ce matin pour l'ar-
mée. Les communications sont interrompues
entre Cologne et le Nord, elles sont également
interrompues entre Wissembourg et le midi
de l'Allemagne.

Mayence, 18 jui n. — Le bruit court .que
les Prussiens ont coupé l'armée hanovrienne,
dont la jonction avec l'armée ausiro-fédérale
est devenue impossible.

Londres, 17 j uin. — Une dépêche, reçue
dans la Cité, annonce qu'une première ren-
contre 1res sanglante a eu lieu entre les Prus-
siens et les Autrichiens sur les frontières de
la Silésie. On manque de détails précis.

L'ambassadeur russe a déclaré à lord Cla-
rendon que la Russie gardera une stricte neu-
tralité dans les affaires d'Allemagne.

Neuchâte l, mercredi 20 juin 1866. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâtelo ise , 000 040
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers 
Crédit foncier neuchâtelois , . . .  . . .  540
Franco-Suisse (actions) . • . 40 50
Société de construction . . .  . . .  92» 30
Hôtel Bellevue 500
Actions immeuble Chatoney . . .  500 _ 20
Gaz de Neuchâtel , 0000 0500
Banque du Locle 122b 1300
Télégraphes Hi pp, actions ex-dividende . . .  . . .  . . .
Manège . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse , oblig . . .  . 210 240
Locle-Chaux-de-Fonds 4 1/. % 92
LocIe-Chaux-de-Fonds 5% . . . . . .  . . .
Etat de Neuchâtel , 4 °/„ . , . 480 490
Munici palité de Neuchâtel . . .  Il  12
Gaz de Chaux-de-Fonds . . .  . . .

RÉUNION COMMERCIALE.

De M°>c de C.-G., fr. 20. — M. C. de C, fr. 10
— Anonyme , fr. 3. — Total à ce jour : fr. 700

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


