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Un dé pôt des vins mousseux de Louis Mau-

ler , à Môliers-Travers , se trouve à la librairie
Kissliii g, à Neuchâtel.

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 et de jardin ;  gants
fil d'Ecosse , bas et chaussettes.

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

'""Â VENDRE. v

Librairie de J. Sandoz
RUE DE L'HOPITAL, 12,

Reçu un nouvel envoi de cartes générales et
spéciales du théâtre de la guerre , en-
tr 'aut res  : Cartes spéciales de la Silésie , de
la Bohême, du royaume de Saxe, du
Quadrilatère , etc.

16. Ph. Menelre y-Roule t , à Peseux , offre à
vendre cinq lai gres , de la contenance de 7, 8
et 10 bosses, tous en bon état et avinés en
blanc.

NOMlNATrONS.

-X Dans sa séance du 12 juin 1866, le Con-
seil d'Etat a nommé:

£» Aux fonctions de membres du Conseil su-
périeur de l'académie , les citoyens:

Charles Ger.ler,
Louis Guillaum e, Dr méd., et

':.:'-Adol phe Hirsch.
.2» Aux fonctions de recteur de l'académie ,

le citoyen : •--• — -
Aimé Humbert , ancien conseiller d'Etat

FAILLITES.

3. Par jugement du 16 juin 1866, le tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds , sur la deman-
de collective de plusieurs créanciers , a décla-
ré la faillile de la maison de commerce Moriiz
Guimann , fabricant d'horlogerie à la Chaux-
de- Fonds, ayanl succursale à Francfort s/M
où.elle a suspendu ses payements. Les chefs
de celle maison sonl Moriiz Guimann et Léo-
pold Guimann , domiciliés temporaire ment à
Francforts /M el à la Chaux-de-Fonds. En con-
séquence , les créanciers de la dile maison sonl
requis sous peine de forclusion : !• De faire
inscrire au greffe du tribunal de la Chaux-d e-
Fonds, leurs tilres et prétentions conire cette
maison dès le 25 juin courant au 28 juil let
suivant; ce dernier jour les inscri ptions seront
closes à 9 heures du malin. 2° De se présenier
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds le 3
aoûl 1866, à 9 heuies du matin , pour faire
liquider leurs inscri ptions et suivre aux aulres
opérations de celle faillile.

4. Par jugement en date du 9 juin 1866,
le tribunal civil de la Chaux-de-F onds a pro-
noncé la faillite du citoyen Lescuyer , marchand
de cuirs à la Chaux-de-Fonds , ori ginaire de
Se.lières, département du Jura (France), âgé
de 52 ans , fils de feu Pierre Lescuyer , el en
a renvoyé la liquidation au juge de paix du dil
lieu. En conséquence les créanciers du dit Les-
cuyer , sont sommés sous peine de forc lusion :
1° de faire inscrire leurs ti lres et prétention s
au greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, dès le 21 juin au 23 juil let  1866, à 3
heures du soir , heure à laquelle les inscri ptions
seront déclarées closes. 2° De se préseni er à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le sa-
medi 28 juillet 1866, à 9 heures du malin ,
pour assister à la li quidation.

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFICIELLE
du 21 juin

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
14. En exécution de l'articl e 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 objels sui-
vants , savoir : . . . . .

Plusieurs quintaux de clous pou,
charpentiers , cordonniers et tonneliers. Plusr
515 livres de fer en barres , pour la confection
des doux. Ces montes commenceront à 1 heure
du soir.

St-Blaise , le 18 juin 1866.M i . ; .î:î>! r L'huissier de la justice de paix,. _ ,_ ,« ., .-,.«, .: E BOLLIER. . 
^

SSW On vendra par voie d' enchères publi-ques , lundi 2o juin 1866, au Plan , maison de
la Commune , divers meubles , tels que : tables,
buffet , fauteuil , de la literie , du linge , de la
batterie de cuisine , des chaînes , des colliers
de cheval , et autres objets desquels on suppri-
me le détail.  Les montes commenceront à s 9heures du matin.  GREFFE DE PAIX .

lia Société neuchàteloise d'Iior"
ticulture, par suite de sa dissolution , me 1
en venle I établissement qu 'elle possède à Neu-
châlel , faubourg de la Maladière et qui con-
siste en :

4 . Un-terrain en-nattrre de jardin avec espa-
liers, arbres , arbustes , el plantes de lout genre-,
de lu contenance d' environ 12 ouvriers.

2. Une maison d'habi tation avec dépendan-
ce, assez vasle pour y loger toute une famille i

3. Une serre' chaude , une serre tempérée ,
une petite serre , dile bâche hollandaise , remi-
ses à neuf en 1862, couvertes par des châssis
en fer , et pourvues d' appareils de chauffage - à
l'eau , (iliermosi phons), plus une orangerie
assez vaste.

4. Les arbres, arbustes et plantes garnissant
le jardin et les serres , ainsi que tous les oulils
et ustensiles propres à son exp loitation. _ _ ;

Ce" jardin situé à l 'extrémité de la ville , en«
tre--*£reh!de>rouie de' Berne- et*le lac 'q iii bati-
gne son mur  d'enceinte , jouil du trop-p lein
d' une fontaine publi que , qui lui procure en
abondance de l' eau , qui peut êlre amenée dans
toutes les parties du jardin ; ¦' .*:- *•-«.'• '•

Pour voir l'immeuble , s'adresser à M. F.
Ecuyer , jardinier en chef de l'établissement ,
et pour les condit ions , à M. Henri Jacottet ,
notaire et avocat ; à Neuchâtel. !'i n -' M i l i j

Le conseil d'administration chargé
de la liquidation.

12 L'hoirie de Rose Bindith-Gorgerat  ex-
posera en venle par voie de minute , à l'hôtel-
de-ville de Boudry, lundi  2 jui l le t , dès les 8
heures du soir , une maison dans la ville de
Boudry , ayant deux appartements , grange ,
écurie , fenil el cave , avec jardin et verger con-

tiens d.'environ 2l/i émines. Cette propriété ,
aboutissant sur le chemin neuf derrière la vil-
le, présente des avantages surt out pour un
encaveur. S'adr. au not aire Amie t, à Boudry.

15. 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 -clisfnp.-, maison de maître indé pendante de
la .ferr ie et des écuries , vue sur le lac et les
Àl'pes: S'adr . à M. Charl es Borrel , à Bonvillars ,
près Grandson.

11. Samedi 7 jui l le t  1866, dès les 7 heures
du soir , il sera exposé en venle par voie de
minute , dans l' auberge de , Commune de Ro-
chefort , les immeubles suivants ' appartenant
à M. Louis-Phili ppe de Pierre .

1° Un pré sur la montagne de Plamboz . en
vent de la Tourne-dessus , contenant environ
2 '/_ poses, joûiant de vent , bise et joran , veu-
ve de Justin Renaud , d' uberre M. Colin-Vau-
cher. .;

2° Cinq parcelles de pré conli giies, situées
au Plan Drion sur Plamboz ,. contenanl en to-
talité 134 /n. poses.

La première contient 2*/, poses, et joute au
nord Âbram-Louis Ren aud , au sud l'hoirie de
l' ancien Clovis Roulet.

La seconde contient 71/* perches el joute au
nord les héritiers d'Abram Béguin , au sud la
pré dite hoirie Roulet.

La troisième contient 2'/8 poses et joute au
nord les prédits héritiers Béguin et des aulres
côtés les parcelles exposées .

La quatrième contient 34/8 poses et joute an
nord Benoit Béguin , à l'est les frères Béguin ,
an sud les citoyens Ducommu n el Renaud.

La cinquième contient 4*/2 poses> el joute à
l'est Edouard Lerch et les citoyens Ducommun
el Renaud , à l'ouest l'hoirie de l' ancien Rou-
let. .

Il n 'y aura qu 'une seule passation , el les
amateurs sont informés qu 'ils peuvent prendre
connaissance du p lan el des con ditions chez le
nota ire Amiet , à Boudry.

IMMEUBLES A VENDRE
5 Par jugement en date du 9 ju i n  1866, le

tribunal civil de laChaux-de-Fond s a prononc é
la faillile du ciloyen Numa Perret-Gentil , fils
d'Eugène Perret-Gentil , ori ginaire de la Chaux-
de-Fonds , âgé do 29 ans , gravteur à la Chaux -
de-Fonds , et en a renvoy é la li quidation au
juge de paix du dit lien. En conséquence , les
créanciers de Numa Perret-G enti| sont requis
sous peine de forclusion : 1° de faire inscrire
leurs litres el prétention - au greffe de la jus tice
de paix de la Chaux-de-Fonds , dès le 21 jui n
au 20 juil let  1866, à o heures du soir , heure
à laquelle les inscri ptions seront déclarées
closes ; 2° A se présenter à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , le lundi  25 juillet 1866,
à 9 heures du malin , pour assister à la li qui-
dation.

6,.. Par jugement en date du 9 juin 1866, le
iwbunal-eivil de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé la faillite du citoyen Rosenthal , qui Je'
disait associé de la maison Li ppmann , Rosénir.
thaï et Ce établie à Londres et qui est parti
clandestinem ent de la Chaux-de-Fonds après
a voir acheté de diverses personnes de l'horlogerie
pour des sommes relativement considérables.
Par ce même jugement , le juge de paix a élé
chargé de la li qui dation de celle masse. En
conséquence , les créanciers de Rosenlhal sont
sommés sous peine de forclusion : 1° De faire
inscrire leurs titres et prétentions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds , dès
le 21 juin au 20 juillet 1866, à' 5 heures du
soir , heure à la quelle les inscri ptions seront
déclarées closes. 2" A se présenier à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , le lundi 23
juil let  1866, à 2 heures après midi pour assis-
ter à la li quidation.

TUTELLES ET CURATELLES.

7. Dans son audience du 16 juin 1866, la
justice de paix du Locle , a nommé le ciloyen
Ul ysse Jeanneret-Girard , domicilié sur le Crêt
du Locle , curateur au citoyen Charles-Frédé-
ric Othenin-Girard , demeurant au Locle.

8. A la demande des membres de la famille
du ciloyen Constant Leuba , de Bulles , proprié-
taire , domicilié sur le Mont de Bulles , et en-
suite du consentement de ce dernier , la justice
de paix de Môliers-Travers lui a nommé pour
curateur le citoyen Ami Juvel-Juvet , assesseur
de paix à Butte s , lequel porte sa nomination à
la connaissance du public pour sa direction ,
invitant  tous ceux qui auraient des réclamations
à faire au pup ille à s'approcher de lui cura-
teur dans le plus bref délai , el à ne traiter
qu 'avec sa partici pation.

9. Le citoyen Gustave Vaucher-Borel , de
Fleurier , y domicilié , propriétaire et ancien
boucher , se trouvant depui s quel que temps ma-
lade el ne pouvant que péniblement vaquer à
ses affaires , a prié le citoyen Louis Jeanrenaud-
Henchoz , juge au tr ibunal  civil , domicilié à
Môtiers , de l'aider sous la relaiion de curateur; la
jus tice de paix de Môliers appr ouvant  ce choix , a
en effet nommé commecurateur auciloyen Gus-
tave Vaucher le citoyen Jeanren aud , juge , le-
quel porte sa nomination à la connaissance du
public , invi tant  très- sp écialement lous ceux
qui ont élé en re laiions d'intérêt avec le pu-
pille à s'approcher de lui curate ur dans le plus

I bref délai , afin de pouvoir établir l'étal exacl
de la masse el la liquider.

iH-F* Le pub lic de la vil le et des environs
est informé , que dès le 24 j uin 1866, le ser-r
vice des cloches esl modifié comme suit :

Les sonnages du ,matin , de midi , du soir et
desr enterrement- auront lieu à la tour dé
Diesse.

Les sonnages pour les services reli gieux au-
ront lieu au Temp le-Neuf el à la Collégiale

Il n 'est rien modifié au sonnage pour les in-
cendies .

Au nom du Conseil Administra tif  ^
Le secrétaire ,

Charles FAVAUCIER .

Au nom du Conseil municipal ,
Le directeur de Police ,

LAMBELET
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PRIX BE !" ABONNEMENT
p* la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6 i~-

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » S»50

» par ta poste , franco * *••—
Pour3 mois, ¦• ¦ » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

I
Temple-neuÇ, ,n° 8, à^Neucli itel .et dans tous
les bureaux île poste. 

¦K Bl ._. m. va. -_¦_--» ___-.-.> ,
—, . ,

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

• 3 * » 1 fr.
Et 5 cent, par chanue ligne en sus, par inser-

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

Tout envoi doit être affranchi.

tvj . ¦¦ , . ¦ - CHAUMONT. | 
¦ __

fcj-J 1 TEMPÉRATURE Baromk . „.ffT nm i r „ «_ .  I
~

I.| « en degrés centigrad. «""">• f 
VENT DOMINANT. ETAT

j a . - - — g REMARQUES.

§ 
S. | ÏÇ

> m* Mheore «g* f -  ' Diction. For«_ 
du ciel *j ________

i\78Ô 20 13,7 8,1 16,2 608 ,6 — E. var. Faible. .Couvert. Ciel clair le soir
1 ,795 .21 17,6 10,9 20 ,9 666,3 — id. id. ' Clair. Alpes claires le matin ¦
1,818 22 18 , 1 . 13,5 20,0 666,4 — N. -O. id. Nuageux Alp. cl. le m. Orage au N àl h. s,



g .  CIMENTS , prix de fabrique : |
Ëjï .2 de Grenoble , pour travaux hydrauliques : JS
g 5 de Portland, pour dallages , terrasses , etc . e»3
C5 | fie l-obereau-llciirgey, pour joints , enduits , etc. S'a- S"

- dresser au grand dépôt de verres à vitres , chez Perrody Cousins, £2}
E-* &¦ rue Kléberg 12 , à Genève. »SES 99
g Diamants à couper le verre. |2

Au magasin roe des Moulins 39
au détail du bon vin rouge et vin blanc à 40
cent , la bouteille , el en gros à 75 et 70 le pot
fédéral. On trouvera t oujours au même maga-
sin de la charcut erie bien conditionnée el à un
prix raisonnable.

53. A vendre , à un prix exceptionnellement
avantageux , quel ques cents bouteilles vin rou-
ge et blanc de Neucliàtel 1859, première
qunl i ié .  S'adr. rue St-Honoré , n» 5. A louer ,
deux chambres meublées à la même adresse.

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

Allumettes incomparables !
Ces allumettes se dist in guent 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 tous les ménages. S'adr.  chez M.
Slraub , marchand deci gnres , rueduSeyon n" 2.

25. A vendre , un très-bea u potager , moyen-
ne.grandeur , un petil tour en fer , long de 4 p.
6 pouces , avec support fixe , trois plaques et
tons les accessoires; un élan , des modèles pour
mécaniciens el serruriers; deux p ièces en
chêne sec, longueur 1(5 pieds , épaisseur 9 */,
pouces , largeur 8 pouces , irois belles balances ;
des petites filières avec coussinets el ta r raux.
S'adr. à l'Evole . n ° 7.

48. A louer , une jolie chambre meublée
siluée dans une des belles expositions de la
ville , avec jardin et vue sur le lac el les Al pes.
S'adr. au magasin de fournitures d'horlogerie
de A. Perregaux.

57. A louer , pour Noël 1866, le rez-de-
chaussée de la maison Favarger , rue St-Mau-
rice , n" ., à Neuchâtel , actuellement occup é
par M. Al phonse Borel , ébéniste. Ce local vas-
le el commode , ayant issue sur la rue St-Mau-
rice et la rue du Temp le-Neuf , esl propre à
servir de magasin pour loule espèce de com-
merce de gros ou de détail. S'adr. à M. Henri
Jacottet , avocat.

58. A louer pour de suite, une chambre
garnie ou non , à des personnes tranquilles ,avec part à la cuisine si on le désire. S'a-
dresser chez Numa Eobert, maison Loup,
aux Pares.

59. 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 Frilz Mo-
ser au dit lieu.

49. A louer , dès le 1er jui l le t , à des per-
sonnes tranquilles et sans enfants , un petit lo-
gement propre. S'adr. au bureau d'avis.

50. A louer , pour de suite , une chambre
meublée , p lace du Marché , n° 1, 2me étage.

51. Une chambre non meublée, à louer ,
rue des Moulins , n" 2, 5m* élage.

52. A louer , à un on deux coucheurs , une
chambre située au l' étage de la maison Feiss-
ly, rue du Prébareau , n" _ .

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

54. A louer , pour Noël , un appartement au
cenlre de là vil le , composé de 3 pièces. S'adr.
au bureau d'avis.

55. Pour de suite , une chambre non-meu-
blée , bien éclairée , rue .des Moulins n° 13, 2e
étage.

56. Chambres meublées , irès-agréablement
situées , pour messieurs. Faubourg du Lac ,17.

A LOUER.

M. N. -E. Simoutre , fabricant de Bâle,
vient d'arriver à Neuchâlel avec un as-
sortiment considérable d'instruments de mu-
sique , entr 'autres une quarantaine de violons
de fr. 20 à 1000, ziilters, flûtes, trom-
pettes en cuivre et en argentin de tous gen-
res, accordéons de tous modèles de mains
et de bouche, et lous les accessoires pour mu-
siciens.

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

MM. les amateurs sont invités à venir se
rendre compte de la supériorité de tous ces ar-
ticles, qui sont à des prix excessivement mo-
dérés.
P ~̂ IH. Simoutre est descendu à
l'Hôtel du Faucon, où il ne séjour-
nera que deux jours.

22. A vendre , un petit cheval de selle, ra-
ce ang laise, hors d'âge. S'adr. au bureau d'a-
vis.
&m\W On offre à vendre une voilure ., trois har-
nais, un cheval race allemande , hors d'âge,
très-sage el 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 trailé. S'adresser à M. le
Dr Aschoff , à Bevaix.

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

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

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

46. 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.

AVIS
M. R. Convert , tout en informant le public

qu 'il vient de trans por ter son domicile dans la
maison de M le major Nicolet , faubourg dn
Crêt ,,n° 27, continue à recommander ses
THÉS DE CHISIE, et prévient les ama-
teurs qu 'il se chargera de faire parvenir les
commandes qui lui seront adressées à son bu-
reau à la Banque cantonale.

Un dépôt des mêmes thés a été établi au
magasin du M. Aug. Couvert , rue de l'Hôp ital ,
en face de l'hôtel-de-ville.

o9. Au restaurant de François Tanner , rue
Seyon , n" 4, tous les samedis des Tripes.

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.
42. A vendre un baquet neuf en chêne, cer-

clé en fer , pour cordonnier , el une seill e àfromage , en chêne , cercle en fer. S'adr . rue du
Neubourg , n° 13.

Colle blanche liquide. P,rïSs X
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine , le verre, le marbre , le bois , etc.;
50 centimes el 1 fr. le flacon. — En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchâtel , el Josep h Eber-
hard , à Couvet.

MAUX DE DENTS
NE VRALGIES FACIALES

(TOPIQUE I N DI E N )
Nouvelle découverte infail l ible pour la

prompte el facile guérison des maux de dénis
les p lus vio bniis el des névral gies faciales.

Son emp loi irè ^ simple consisté e introduire
un tampon préparé dans l'oreille du côlé où
est la douleur Un pros pectus accompagne cha-
que boîle et en le lisant on sera comp lètement
rensei gné sur l'app lication de ce procédé re-
marquable.

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

Dépôt générai t PARIS , pharmacie
Colmet , 12, rue Neuve St-Merry.

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

57. On offre à vendre , un excellent régu
lateur. S'adr. Boine, n* 2.

Librairie Fritz Paris
RUE DU SEYON

PRÈS LA. BRASSERIE VuiLLE.
Indicateur du commerce et de

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

41. On offre à vendre , à 30 centimes le ser-vice , 400 services de table , couteaux ,fourchettes el cuillier s , ayant servi à un ban -
quet. S'adr. à Jean Trôsch , boulanger , rue du
Temp le-neuf.

l_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 et Naudin , 2 vol. forts , avec un
Irès-grand nombre de figures comp lètemen t
inédites , fr. 15

Librairie J. G erster.

Confiserie Ad. Lehmann ,
RUE DE L'HOPITAL.

Reçu un envoi de biscuits anglais de
différentes fabri ques , Albert Palmers , Eug é-
nie , Brilliant , et biscuits au Gingembre

28. Mme Brodt prévient les personnes qui
lui ont demandé de la Rosée des Fleur de Mai
contre le bâle el les taches de rousseur , qu 'elle
vient d'en recevoir , ainsi qu 'une quantité de
parfumerie fine.

BmV On trouve chez Jean Seiler-Marli , fau-
bourg de PHô pilal n° 5, plusieurs chars
d'enfants neufs et de rencontre , ainsi que
des canapés neufs bien conditionnés. Le même
se recommande pour lout ouvrage concernant
son état.

SSW Chez Mme Brodt, rue du Seyon , un joli
choix de pei gnes à charnières dits Benoilon ,
boucles russes à camées et autres , filets el
chaînes benoilon , un grand choix gui pures et
boulons nouveauté pour robes, un solde de
boulons en jais et étoffe à 50 cent, la douzaine.

31. A vendre une calèche solidement éta-
blie , un char dit à l'allemande et un char à
foin. S'adr. à Fritz Vuithier , à Neuchâtel .

62. Une honnête fille du canton de Zu-
rich , â_;ée de 26 ans, cherche une place de
bonne "d'enfants le plus tôt possible ; elle
n'exigerait point de gages , pourvu qu 'elle
apprenne le français. S'adr. au bureau d'avis.

63. Un jeu ne homme de toute wmuai.ee,
demande une place de domestique de mai-
son ; il connaî t bien la culture du jardin.
Le même accepterait une place, d'homme
de peine , dans un magasin on un bureau.
Le bureau d'avis indi quera.

OFFRES DE SERVICES.

l-EVCHATEL,
Met en venle dès aujourd'hui :

_La philpsophie de la liberté par
Charles Secrétan: — L'IDEE, seconde édi-
tion. Un beau vol. 8", de 500 pages fr. o.

Samuel Delachaux , éditeur ,

Il y a encore qualre 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.

Séjour d'été.

61. Un ménage de trois personnes , deman-
dée louer , pour Noël prochain , un logement
de Irois pièces , au soleil levant. S'adr. à M.
Gustave Pape , faubourg de l'Hô pital n* 40,
ome élage.

ON DEMANDE A LOUER.

UN BEAU JOURNAL ILLUSTRE PENDANT UN AN,
ET DEUX GRANDES PRIMES GRATUITES ,

AVEC LA CHANCE DE GAGNER 150,000, fr. POUR 12 fr.
Pour paraître le Samedi ! juillet:

L'ILLUSTRATION SUISSE,
REVUE UNIVERSELLE HEBDOMADAIRE.

La Suisse n 'a pas encore de VéRITABLE JOUR - Tel est en quel ques mots toul notre Pro-
NAL ILLUST Ré : il y a la évidemment une p lace gramme ,
à prendre. C'est un véritable Monument na-

Relracer par le crayon , QUI PARLE AUX YEUX, tional que nous voulons élever à la Gloire
ces grands faits politi ques, ces événements ce- de la République Helvétique !
lèbres , ces réunions pacifi ques qui , du petit En présence des éventualités militaires qui
peuple helvéti que , font devant l'Europe une se pré parent , l ILLUSTRA TION SUISSE
grande nation; envoie des Correspondants en Allemagne et en

Donner à chaque membre de la Pairie , non Italie Elle sera ainsi
point seulement une stérile biograp hie, mais |j ¦ 

fo-ii pi:,, ;il IKtPA f o  la fflIP1wl'image vivante des Grands Citoyens qui m y idl  «"•«"* HIUSIPC 06 13 guerre.
font sa gloire ;

Reproduire tous les beaux sites de cette Elle paraîtra chaque Samedi en 4 pages
Suisse, à qui l'Europe , ag itée par tant de pas- grand in 4° avec 4 ou 5 belles gravures. Le
sions, vient demander chaque année , avec le l" N° (7 juillet ) ,  publiera un Beau por-
calme de l'esprit , la santé du corps ; trait du général Dufour.

DE UX GRANDES PRIMES GRATUI TES : Toute personne s'abonnant d'ici au 7 juil-
let recevra immédiatement el franco à litre de primes grandies :

CINQ NUMÉROS de la grande loterie Bordelaise (150,000 francs à gagner. Prochain tira-
ge le lo août).

1° UNE BELLE ET GRANDE CARTE DU THÊA TRE DE LA GUERRE.
2°Pour s'abonner , adresser d'ici au 7 jui l let  pro chain la somme de 12 francs en mandat de

posle, timbres-poste , ou espèces à M. le Directeur de l 'Illustration Suisse, à l 'imprimerie Soui-
ller , Landskron et Wirth , 19, Cité , Genève .

L ouate

anti-rhumatismale
DU Dr PATTISON

soulage instantanément et guérit radicalement en peu de jours les rhumatismes, douleurs
de toute sorte , qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les bras , le dos, les mains , dans le
cou; elle est employ ée avec succès contre les accès de goutte , crampes , inflammation de poi-
trine , d'estomac et des entrailles. — En rouleaux à fr. 1 el à 60 c, au magasin d'épicerie de
M. Grandpierre , rue du Seyon , et chez M. L. Wollichar d , rue de Flandres , 2.



Jules SANDOZ horloger-rhabilleur,
RUE DU SEYON N° 3,

Prévient le pu blic  et particuliè rement sa
bonne clientèle qu 'il a transféré son magasin
d'horlogerie au premier élage de la même mai-
son ; il continue comme du passé, le rhabil la-
ge des montres et pendules en tous genres , et
se recommande aux personnes qui voudront
l 'honorer de leur confiance.

IWlii.NEi.CHQi. FROHSINN
ît ntclj âtfl.

dcncri.ltJcrf'amitt luitg Sonntag bon 24.
,3unt 1 Hadj mittajj 1 7. Kl)r1 im foluxl.

_0cr $or(tanb.

La personne bien connue , qui s'est permise
d'aller dans ma propriété dite la Perrière , près
Serrières , qui a eu soin d' arracher dans mon
j ardin les verges d'haricots qui s'y trouvaient ,
et qui les a aussitôt rep lantées dans sa vi gne,
est priée , si elle ne veul pas s'attirer des dé-
sagréments, de me les rapporter immédiate-
ment , el lorsqu 'elle voudra de nouveau venir
m'enlever mes poireaux et mes salades , elle
eslanssi  priée de me prévenir ; je lui  fourni-
rai l 'hui le  el le vinai gre pour l'assaisonnement.

Le propriétaire , BUHLER -BOREL.

figR"* Tous les livres de là Bibliolhè-
* que publi que doivent y être
rapportés avant le 30 juin.

La troupe d'artistes , sous la direction de M.
Chevallier , donnera demain dimanche et jour
su ivan t , un grand concert vocal et ins t rumen-
tal chez M. Russ , res taurant  de Fah ys; la re-
présentation aura lieu de 3 heures à 8 heures
du soir.

§SW Le poste de chantre d'église de la pa-
roisse française de Neuchâtel , étant vacant par
suite de la retraite très-honorable de M.
Heimsch , le Conseil adminis t ra t i f  de h Com-
mune  de Neucliàtel met ce posle au concours
et inv i te  les personnes qui seraient disposées
à offrir leurs services pour le remp lir , à se
faire inscrire , d'ici au 51 juillet prochain , au
secrétariat de la Commune , où elles pourront
prendre en même temps connaissance des as-
trict ions et des émoluments attachés à ce poste.

Au nom du Conseil administrat i f ,
Le Secrétaire,
Ch. FAVARGER

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

plètement montés , cachets , poinçons en . acier ,
p laques de tombes, dorées cl non dorées , p la-
ques de portes , de sonnettes ; gravure d'argen-
terie , de services de table , el généralement tout
ce qui concerne la profession de graveur de
lettres.

Le soussigné se recommande au public de
la vil le el des environs; il s'efforcera , tant par
la modicité de ses prix que par la bonne exé-
cution de son travail , à mériter la confiance
qu 'il sollicite.

Frédéric LANG, grav eur ,
ancienne brasserie Vuil le , n ° 17 , l r élage à

Neuchâte l.

118. Dans une honnête famil le  de Granges ,
canton de Soleure , on recevrait en pension un
je une homme de la Suisse française , qui dési-
rerait apprendre la langue a l lemande  Pour les
rensei gnements s'adresser à Alexand ie  Jacot ,
ins t i tu teur , rue de l 'Industrie n° 8, à Neuchâ-
tel.

COMPAGNIE DE L 'OUEST
DES CHEMINS DE FER SUISSES

Messieurs les porteurs d'obli gations des em-
prunt  de 1854, 1856, 1857, 18.9 el 1865,
sont prévenus que le coupon d 'intérêt semes-
triel , échéant le lr j u i l le t  prochain , sera pay é
dès ce jour là à la Caisse centrale du chemin
de fer Franco-Suisse, à Neuchâlel.

91. Un jeune inst i tuteur ayant déjà prati qué
l'enseignement dans le canton et possédant de
bons certificats ainsi qu 'un brevet de capacité ,
désire se placer à l'étranger en qual i té  de pré-
cepteur. Il pourrait déj à partir  à la fin de juil-
let S'adr. au bureau d'avis.

92. Un jeune homme actif , intell i gent et dé
voué au métier , trouverait à se p lacer à des con
dit ions avantageuses dans un bureau d'assu
rances de Neuchâtel . Pour lous aulres rensel
gnemenls , s'adresser au bureau de la Germa
nia el de la Centrale , place du Marché , 8.

Chemin de fer du Jura Industriel
AVIS DIVERS

A l'occasion de la revue des cadets du
canton , au Locle , lundi  2 jui l le t  1866, il sera
délivré , à toutes les gares du Jura , à destina-
tion du Locle, pourje.j lrains 2, 4 el 6, des bil-
lels du dimanche à prix réduit

Un train spécial pour les cadets partira du
Locle à 6 h 20 m du soir.

Chaux-de-Fonds , arrivée , 6 h. 40 m.
» départ , 6 h 55 m.

Neuchâtel , arrivée , 8 h. 15m
Il sera ajouté à ce train autant  de voitures

que possible , et les places disponibles seront
mises à la disposition du public.

La Direction.

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

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

FRANZ FRITSCH,
à la Banque hypothécaire , 5 Bàle.

sa parlie; elle est à même d' entreprendre toute
espèce d' ouvrage , et fera son possible pour sa-
tisfaire les personnes qui voudrai ent bien l'oc-
cuper. S'adr. rue du Neubourg, n° 15, au lr
élage

108. Une je une fille d' une honorable famill e
de la vil le  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 ca fé ou un magasin. Pour plus amp les ren-
seignements , s'adresser a M. J. Reinhard , pein-
tre en voitures , près le Temp le-neuf , à Neu-
châtel.

109. Louis Chollet , a Bussy, aurai t  50 poses
de champs et prés à faucher à la lâche.

110. On demande pour de suite une appren-
tie ou une assujettie tail leuse.  S'adr. à Mlle
Rubel y, à Auvernier .

Ch. VAB- MT-ER annonce au public que
son restaurant à la Cassarde sera ouvert  di-
manche 24 ju in .  On y trouvera de bons raf-
raîchissements.

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

Cri-ande vauquille 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. 18© en 6 levants et 2
pr imes. Les amateurs sonl cordialement invités.

114. Jean Schupbach , entrep reneur à Neu-
châlel , demande de suite une  dizaine d'ou-
vriers carriers.

115. 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'Hô pi-
tal , n" 22 .

116 Un jeune homme, français , âgé de 27
ans , connaissant très-bien la langue de son
pays et sachant très-bien écrire el calculer , dé-
sirerait entrer dans une maison de commerce
ou au t re , soit comme emp loy é, soil pour lenir
les écritures. Il po urrai t  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 maîtres par Son
travail .  S'adresser , pour renseignements , au
bureau du la feuil le  d' avis.

TOURNE
La réunion générale d'édification à la Tour-

ne aura lieu , Dieu voulant , mercredi 4 j u i l le t
prochain , à 9 et demi heures du mal in .  Tous
les amis de l'Evangile y sont fraternellement
invités .

106 Louis Graz , jardinier-fleuriste , faubour g
du Châleau , demande de suile un ouvri er ca-
pable , ainsi qu 'un jeune homme intelli gent ,
pour lui apprendre son élat.

04. Une je une Vaudoise , robuste, d'un
caractère docile, désire trouver le plus vite
possible une place de lille de chambre ou
bonne d'enfant , à, Neuchâtel. S'adr. , pour
Jes renseignements , à M. Herren , pasteur, à
Faoug près Morat. 

65. Un vaudois , 27 ans , cherche une place
soil de por tier , valet de chambre ou cocher; il
connaît le service de maison , sait soigner les
chevaux et le j ardin.  Il a de bons certificats.
S'adr. à l' auberge de la Fleur-de-Lys , à Neu-
châtel . 
~

66. Un cocher , jardinie r ou valel-de-cham-
bre, âgé de 26 ans , muni  de bons certificats
et de bonnes recommandat ions , désire se pla-
cer au plus vile. S'adr. au bureau d'avis.

67. Une domesli que qui sail les deux lan-
gues cherche une place de bonne d' enfant ,
ou po ur faire une cuisine ordina ire ; elle sail
coudre et tricoter. S'adr à Elisabeth Biery,
chez Mme Joos , rue des Chavannes , n" 10,
au 5'°e.

t "

68. Une j eune fille allemande , recomman-
dable , qui s'entend à tous les trav aux du mé-
nage , désire se placer dans une honnête fa-
miîle; elle pourra it  entrer de suite. S'adr.
chez M. Liltdolf , ta i l leur , rue des Mou lins , 15.

69. Une personne allemande , sédentaire,
qui a déj à servi p lusieurs années comme cui-
sinière , munie de certificats , demande à se
placer pour le 1er j uillet. S'adr. rue des Mou -
lins 15, au magasin.

70. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
désirant se perfectionner dans le français , ai-
merait Irouver une p lace dans un petit ménage.
Elle sail déjà faire un peu la cuisine , mais ne
demanderait pas de gages, pourvu qu 'elle fût
traitée avec bonté. S'adr pour d'autres rensei-
gnements, à Mme Ecklin-Schinz (Neubourg,
19)_ 

71. Une domestique âgée de 25 ans , parlant
les deux langues , cherche à se rep lacer de sui-
le ; elle sail faire la cuisine , coudre el tricoter.
Elle a de bons certificats. S'adr. à Maria Til-
lemann , brasserie Muller , Evole.

72 Plusieurs cochers , jardiniers , valets de
chambre , sommeliers , portiers et domesti ques
de campagne, ainsi que plusieurs cuisinières ,
femmes de chambre , premières et secondes
bonnes, lous p arfaitement recommandés , dési-
rent se placer de suite ou pour p lus lard.

Les personnes qui désirent du personnel
peuvent s'adresser franco, mais gratis , à l'a-
gence générale F. Dulex el Cc, rue du Pont ,
n" 2, à Lausanne.

75. Unejeune  badoise , âgée de 20 ans , re-
commandée, cherche une place de bonne d'en-
fant on ponr faire un petit ménage ; elle est
lingère et couturière. S'adr. ruedes Epancheurs
n» 7, 1" étage.

8i. Perdu jeudi 21 courant, du Vausejon
à Serrières, une broch e en or. La personne
qui l'a trouvée est.priée de la rapporter dans
le magasin de MUe Gaberel , à Neuchâtel ,
contre récompense.

82. On a perdu , mercredi 20 courant , dans
la maison ir ° 5, rue de l 'Industrie , un mou-
choir de poche en fil marqué en blanc. On pro-
met la valeur  de l' objet à la personne qui  le
rapportera rue de l'Orangerie , n° 2, second
ét.ige. 

85. On a perdu du faubourg de l'Hô pital à la
rue St-Honoré , une paire de lunelles en élui ,
montée en argent. Prière de la rapporter con-
tre récompense faubourg de l'Hô p ital , n° 19,
au 1" élage.

84 Perdu , dimanche dans l'après-midi , à
la grande promenadedu Faubourg, un en-loul-
cas b r u n ;  le rapporter conire récompense rue
de l'Ecluse , n ° 16.

85. Perdu dimanche à m'di .ruede la Place-
d'Armes, un châlede laine gris ,qu 'on est priéde
remeltre au bureau de celle feuille , conire ré-
compense.

86 Perdu un bouton en or pour poi gnet de
chemise; le rappo rter contre récompense rue
de l'Ecluse n° 9, 1er élage.

87. Perdu dimanche soir , en al lant  du quai
au Crêt , el du Crêt à la rue de l'Hô pital , une
broche noire (profil de femme). On est prié de
la rapporte r contre récompense Evole, 15.

88. On a perdu , lundi M juin , depuis la
rue du Temp le-neuf à la rue du Seyon , une
obligation n ° 50, de fr. 45 de la ville de Mi-
lan.  La personne qui l'a trouvée est priée de
la remeltre au bureau d' avis , conire récom-
pense.

OBJETS PERDUS oo TROUVES.

LA GERMANIA
Compagnie d' assurances sur la vie à Slettin ,

Cap ita l social fr. 11,250,000. Total des som-
mes assurées du 1 ju in  1865 au 1 ju in  1866.

fr. «O,èlS0,888»«5 c.

LA CËHTRALE
Compagnie d'assurance pour le mobilier , siège

à Paris , primes fixes.
Capital social , & millions.

L'immense crédit que celle compagnie pos-
sède dans le canlon de Genève et à l'étranger ,
comme tontes les autres Compagnies f rançaises
qui op èrent sur celte place, suff i t  pour garan-
tir l'exécution de ses engagements.

A gent général de ces deux compagnies , A.
DAGOND, Marché 8, à Neuchâtel.

gflF" Le bureau de Conod et ViaU-t, né-
gociants en vin , est transféré à côté de leur
cave , rue Collég iale 1, maison de Mme de
Sandoz-Travers. Ensuite de ce changement la
vente p ourra se faire tous les jours , excepté le
dimanche.

99. Une demoiselle du canlon d'Argovie ,
parlant  bien le français et l'al lemand , .rimerait
se p lacer dans une bonne famille étrangère ,
pour ensei gner l' une de ces langues ou loules
les deux à de jeunes enfants. S'adr. au burea u
d'avis.

Jean-Pierre Dessaules , tail leur d'habits , pré-
vient ses prat i ques et toutes les personnes qui
voudront  bien l'honorer de leur confiance ,
qu 'il a tran sporté son domicile à la rue de l'O-
rangerie n° 4 ; chez le même, deux chambres
meublées indé pendantes , à louer , de préfé-
rence à des messieurs de bureau ou commis,
pour de suite ou au 1" juillet.

101. Le publ ic est prévenu que l'on dansera
demain dimanche 24 juin , au restaurant du
Chalet près Si-Hélène; bonne musi que de la
ville. Bon accueil est réservé aux amateurs.

PT* Le docteur Touchon prévient sa
clientèle que , oulre son heure ordinaire de con-
sul ta t ion (1 à 2 h.), il recevra encore entre 5
et 6 heures du soir . — Son domicile esl tou-
jou rs rue de l ' Industrie n° 4.

ATTENTION.
DEMANDES DE DOMESTIQUES

74 On demande une bonne sommelière
pa rlant les deux langues , et porteuse de bons
certificats. S'adr. au restaurant de Port-Rou-
lant.

75 De suite une cuisinière pour aide de
cuisine dans un hôtel ; elle peut se perfection-
ner dans la parlie. Dans le même hôtel , une
personne active ponr le service de l'office.
S'adr. an bureau de celle feuille, qui indi-
quera.

76. On demande , de suite , un commis-
sionnaire de 15 à 14 ans. S'adr. à Vieux-
Châlel , 6, au 5me .

77. On demande , pour de suite , une fille
sachant faire la cuisine. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adr .
rue des Moulins , n° 51, 1" étage.

78. L'on demande , pour le mois de ju i l l e t ,
•J"6 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 'habit ude
du calcul , ainsi qu 'une grande moralité . S'adr.
à L.-A. Pochon , négociant au dit lieu

79. Une jeune fill e allem ande pourrait
trouver une p lace de volon taire dans une fa-
mille à Neuchâtel , en échange des services
qu 'elle rendrait dons le ménage, elle aurait
loute facilité d'appr endre le français ; elle pour-
rait entier dès le 1" juil le t .  Le bureau d' avis
indi quera.

80. On demande pour le mois de jui l le t  une
bonne domesti que de la Suisse française , de
l'âge de 25 à 50 ans , connaissant bien le ser-
vice d' un ménage ordinaire et le soin déjeunes
enfants , bien recommandée el de toute mora-
lité. S'adr. au burea u d' avis.



Chemin de fer du Nord-Est
Paiement du l' coupon d'actions pour 1806.

Le coupon action n° 15, échu le 5 j u in  cou-
rant , sera pay é aux endroits accoutumé s les
29 et 5 ju in , 2, 5 et 4 jui l le t  prochain.

Zurich , 18 juin  1866.
Directiom de la compagnie

du Nord-Est

Depuis que les lignes suivantes oui été écri-
tes, les événements ont marché avec rapidité,
lés armées se sonl mises en mouvement et le
conflit est engagé. 11 est utile néanmoins, pour
suivre les diverses phases de la lutte , de con-
naître la disposition primitive des différents
corps et la manière en laquelle ils se relient
les uns aux autres. A ce point de vue l'article
suivant complétera celui qui a paru dans le
dernier numéro.

La Prusse a fait de grands efforts pour met-
tre en ligne une armée nombreuse à opposer
à celle de l'Autriche, et aujo urd'hui ses neuf
corps d'armée et la garde augmentée d'un
dixième corps en formation , ne présentent pas
moins de 550,000 hommes sous les armes.

Le gouvernement prussien a divisé ses for-
ces en trois armées.

Une armée dite de Silésie, destinée à opé-
rer conire la Bohême ; une dile de Saxe, qui
devra opérer contre la Saxe; une en forma-
tion et qui constituera une réserve pour cou-
vrir Berlin.

Ces trois armées sont sous la haute direction
du roi , ayant pour chef d'état-major général
M. de Moltkfi.

La première armée , celle de la Silésie,
commandée par le prince royal , a pour chef
d'état-major le général de Blumenbach ; elle

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

PROMESï-ES DE MARIAGE
Adol phe Merz , négociant , argovien , dom. à

Neuchâtel , et Julie-Malhilde Virchaux , dom. à
St-Blaise.

NAISSANCES.
Le 10 juin. Lina-Emma , à Abrani .Bachniann

et à Elisabeth née Batschelet , bernois.
16. Rose-Fanny, à Charles-Frédéric Schup-

bach et à Julie-Fanny née Bolomey, bernois.
16. Emile, à Jean Leiser et à Marie-Caroline

née Jacot , bernois.
17. Louis-Wilhelm , à Jean-Wilhelm Schceffer

et à Julie née Fischer, holsteinois.
18. Auguste à Auguste Colomb et à Marie-

Marguerite née Ruchat , de Sauges.
19. Marie-Joséphine à Claude-Mari e'Faivre et

à Henriette-Philomène née Gautier , français.
20. Marguerite-Adèle , à Charles-Alfred Ver-

dan et à Nathalie née Borel , de Neuchâtel.
DÉCÈS.

Le 17 juin. Louis-François , 22 jours , fils de
Henri-Frédéric-François Stoll et de Anna née
Nobs, de Thièle.

!. . Marie-Marguerite Bulliard , 43 ans, 3
mois, 24 jours, domestique, fribourgeoise.

19. Victorine-Louisc née Montandon , .0 ans ,
9 mois et 2 jours , épouse de Ami-Louis Giroud ,
du Petit-Bavard.

ETAT CIVIL DE KEl'CHATKli.

Paris, 22 juin.  — Les Prussiens paraissent
se fortifier à Dresde. Les mouvements dé Bene-
deck sont tenus secrets, on ne parl e encore que
de reconnaissances dans la haute Silésie.

Même date. — La nuit dernière , dit le Moni-
teur, une partie de la garnison de Madrid s'est
soulevée , imis la caserne occupée par les re-
belles a été reprise , et eux-mêmes sont pour-
suivis dans la campagne par les troupes fidèles.
Le maréchal Narvaez a été légèrement blessé.

Un second télégramme annonce que le mou-
vement est complètement dominé. La troupe
s'est bien conduite : 600 rebelles ont été faits
prisonniers. Les nouvelles des provinces sont
bonnes.

Cronstadt, 20 juin.  — Une flotte cuirassée
de 4 frégates et de 0 canonnières, a quitté di-
manche , à.3 heures du matin , le port pour al-
ler croiser dans la mer Balti que. Cette flotte est
placée sous les ordres du contre-amiral Licliat-
cheff. 

Neuchâtel. — Au mois de mars dernier , un
jeune enfant , fils de parents habitant la Poissi-
ne , au bord de la Thielle , avait disparu sans
laisser de traces. Ce pauvre petit était tombé
dans la rivière , où il a été retrouvé seulement
mardi de la semaine dernière , dans le voisinage
du pont de Saint-Jean , près du Landeron. Après
un séjour de près de cinq mois dans l'eau , il
était méconnaissable ; il n 'avait plus de che-
veux , et ce n 'est qu 'à ses vêtements qu 'on a pu
constater l'identité.

— Un jour de la semaine dernière , un jeune
garçon de 9 à 10 ans, demeurant à la rue de
la Combe , à la Chaux-de-Fonds, eut l'impru-
dence de se mettre derrière un char pesamment •
chargé de bois qui descendait la rue de la Com-
be. Une de ses jambes fut prise par la roue,
dans les rayons de laquelle elle se trouva enga-
gée. Ses cris et ceux des spectateurs furent en-
tendus par le conducteur de la voiture , qui ar-
rêta immédiatement ses chevaux ; mais il était
trop lard : la j ambe du pauvre enfant avait été
broyée et arrachée du corps. On ramassa le
membre sur le chemin et le malheureux mu-
tilé fut transporté à l'hôpital , où il est en tra i-
tement. Cet événement est un nouvel exemple
du danger que courent les enfants qui ont la-
malheureuse et trop fréquente habitude de
grimper derrière les voitures en circulation .
Les voituriers , les agents de police, tout lo pu-
blic, devraient se faire une loi de les en empê-
cher et le devoir des parents serait de les punir
sévèrement. (Feuille d'avis des Montagnes).

— Nous apprenons que le Cirque américain ,
devant rester à la Chaux-de-Fonds deux jours
de plus, n 'arrivera que lundi prochain à Neu-
châtel. 

Dernières nouvelles. . - -
P aris, 22 juin , 6 heures du soir. — Le Moni-

teur du soir, annonce que les Prussiens ont fait ,
prisonnier l'Electeur de liesse, qui était resté à
Cassel.

Le même journal assure qu 'une attaque de
corps-fra ncs italiens a eu lieu hier contre le
Tyrol , à Pisso et ù Bruffïone(?).

Une dépêche assure que les Hanovriens ont
opéré leur jonction avec l'armée fédérale.

Le bruit d' une défaite des Prussiens à Oppeln
n'est pas confirmée.

Un télégramme du Temps dit que les Prus-
siens sont entrés sur le territoire autrichien
menaçant Oderberg.

— On écrit de Francfort en date du 20 jui n.
« Le gros de l'armée prussienne opérant dans

la Hesse électorale se trouvait le 18 juin à Jes-
berg ; dans le courant de ce jour et le jour pré-

I cèdent , Giessen et Wetzlar étaient inoccupés.

Nouvelle»»

Un profond mystère continue de régner sur
les opérations de l'armée autrichienne. D'après
le Mémoria l diplomatique , l'empereur François-
Joseph se serait décidé à ne pas quitter sa capi-
tale , ce qui ne saurait déplaire à Bonedeck , car
en général les commandants de grandes armées
n 'aiment pas beaucoup à se voir contrariés dans
leurs vues par la présence de leurs souverains
au milieu de leurs soldats.

Des modifications survenues dans les posi-
tions prussiennes en Silésie indi quent que l'on
s'attend à une attaque des Autri chiens dans la
direction de la forteresse de Glatz , à tra vers les
défilés de l'Erzgebirge. Dans le voisinage im-
médiat de la frontière se trouven t le régiment
autrichien « hussards de l'empereur» et quatre
régiments d'infanterie. Parmi ces troupes, un
soldat sur cinq est pourvu d'une lanterne , qu 'il
porte dans un étui du havre-sac, de manière à
pouvoir l'allumer dans le.cas d'une marche de
nuit.

Dans l'armée autrichienne , on parait n 'avoir
pas compté sur un mouvement en avant aussi
rap ide des Prussiens en Saxe. Clam-Gallas , qui
se trouve avec le premier corps à Prague , avait
l'ordre d'entrer en Saxe pour rallier a lui l'ar-
mée saxonne à Kœni gstein ou à Pirna (mi-dis-
tance de la frontière de Bohême à Dresde). Mais
il a été prévenu par ses adversaires , et c'est en
Bohême même que cette jonction a pu seule-
ment s'opérer. Le 18, il y a eu par les chemins
de fer des transports considérables de troupes
de Prague et de Joseplistadt à la frontière saxon-
ne. Du reste, la chaîne de montagnes de l'Erz-
gebirge, dont les défilés sont fortement occu-
pés par les Autrichiens, donnera assez affaire
aux Prussiens qui auront à la traverser.

Entre Bamberg et Hof , sur la frontière de la
Saxe et de la Bavière , à l'ouest de la Bohême,
sont concentrés , dit-on , 40,000 Bavarois.

Le prince de Prusse a transféré son quartier-
général de Furstenstein dans la forteresse de
Neisse. A l'extrême gauche des positions prus-
siennes, sur la frontière de la Silésie et de la
Galicie , le génie travaille avec la plus grande
activité à miner les ponts du chemin de fer sur
la rivière de la Przemsa entre Myslowitz et
Szczakowa , ainsi que sur la Vistule entre Os-
wieezin et Neuberun. Ces travaux ont pour ob-
jet de rendre encore pins difficile un mouve-
ment de?flartc ides Autrichiens sur la Silésie
partant de Cracôvie.

Le gouvernement prussien doit avoir donné
l'ordre d'opérer dans le Holstein une levée de
40,000 hommes pour son armée. A Stettin (Po-
méranie) un soldat de la landwehr , qui est ma-
rié, ii, tué son capitaine d' un coup de fusil , «se
sacrifiant , a-t-il dit , pour délivrer sa compa-
gnie d'un tyran. »

C'est J'aile gauche de la longue ligne des po-
sitions militaires que doit occuper l'armée prus-
sienne depuis le Rhin jusqu 'à Vistule qui jus-
qu 'ici est le moins fortement garnie. Les forte-
resses de Neisse et de Kosel fournissent un point
d'appui respectable à une défensive, et les Prus-
siens ne paraissent pas avoir un chiffre consi-
dérable de troupes daus ces localités à côté de
celles qui forment les garnisons de ces deux
places. Ou parle seulement d'une coloune mo-
bile de six régiments, composée également de
cavalerie et d'infanterie qui est placée sous les
ordres du général-major de Stolberg , et qui
stationne en ce moment dans les environs de
Gleiwitz. Elle a pour destination sans doute
d'observer la forteresse de Cracôvie et les mou-
vements qui pourraient être tentés depuis-là
comme diversion et comme attaque de flanc
par les Autrichiens , principa lement avec les
corps-francs montés de la Galicie.

L'armée de Silésie , que commande le prince
royal , s'appuie à la forteresse de Schweidnitz ,
qu 'elle a à dos ; elle comprend trois corps d'ar-

-Vouvelles militaires.

Atelier photographique
DE

H. DOUILLOT.
situé sur la terrasse à côté de la brasserie

Vuille
Les personnes que cela peul intéresser sont

informées que l' atelier , (fermé pendant un cer-
tain temps à causè'des travaux du chemin de
la Boine), esl de nouveau ouvert , et que l' ac-
cès en est main ten ant  propre et facile.

OMNIBUS POUR MARIN?
Modification fie l'horaire

à parti r de jeudi M juin
Dépari de Neuchâlel à 7 h. 45 m. du malin

et à 1 h. 50 m. du soir.
Départ de M arin à 8 h. 45 m. du malin el

à 5 heures du soir.
NB Le jeudi exceptionnellement : départ

de Neuchâlel à 7 h 15 m du matin ; dép art
de Marin à 8 h. 15 m. du malin .

125. Un bon ouvrier  repasseur el reinonteur ,
demande à se p lacer dans un bon comptoir
d'hoi logeiie, à Neuchâtel. S'adr. au bureau
d'avis.

mée : celui du généra l de Boning, à Lœvemberg;
du général de Steinmetz , près de Landshut , et
du général de Mutins , près de Friedland. A
celte armée est jointe presque toute la caval e-
rie , sous les ordres du prince Albert , et elle
doit être renforcée par le second corps d'armée
de Poméianie.

L'armée de Saxe se compose de quatre corps
d'armée : général de Schmidt , à Gœrlitz ; géné-
ral de Schlack , à Torgau ; général de Vogel , à
Halle , et général de LilJefeld , à Erfurt , avec le
corps d'année de la garde qui lui sert de ré-
serve.

Pour apprécier les forces prussiennes ainsi
réparties aujourd'hui sur les frontières nord et
est de la Bohêmo , nos lecteurs n 'auront qu 'à
se souvenir que chaque corps d'armée prus-
sienne compte en moyenne 36,000 hommes.
Les deux armées de Saxe et de Silésie, y com-
pris leurs réserves, présentent donc ensemble
un effectif d'environ 300,000 hommes.

nir en réserve, prêle à agir d' un côté ou d'un
autre, sur Venise^ au nord , ou sur Pola à l'est.

L'attitude de l'armée italienne paraît agres-
sive, et il est probable que , poussée par les
ardentes asp irations des populations entraînées ,
elle prendra sous peu l'offensive, en venant
fondre sur la Vénétie et en contournant le
quadrilatère.

Quant aux volontaires de Garibaldi , on ne
sait encore s'ils sont destinés à opérer, comme
le firent en 1859 le> dresseurs des Al pes, sur
les flancs de l'armée régulière , ou à se je ter
vers Trieste et en Dalmatie , pour faire une
diversion. Cependant , l'arrivée de Garibaldi à
Côme fait présumer .que les volontaires se por-
teront sur le Tyrol et la haute Vénétie.

se compose des 1er , 5° et 6° corps. Le grand
quartier-général , d'abord à Breslau , cap itale
de la Silésie, est depuis le 5 juin auprès de
Schweidnitz. Le 1er corps, dont le quartier-gé-
néral est à Oppeln , s'étend d'O ppeln à Glei-
witz , vis-à-vis de Ratibor et Troppau , obser-
vant la frontière , dont ses avant-postes sont
éloignés de hui t  kilomètres. Le 5e corps (com-
mandant Mutius)  est à Friedberg, vis-à-vis de
la trouée de Prague , par Reichenberg, cou-
vrant Breslau au nord-est et Berlin au nord-
ouest. Le 6e corps (commandant Steinmetz)
a snn .quartier-g énéral à Brieg et couvre la
trouée de Neiss et de Frankenstein sur 01-
uiiitz. C'est à Brieg que vient aboutir le che-
min de fer de Neiss ; ce 6' corps relie les 1"
et 5e corps.

Le 1er corps se tient prêt , au premier ordre,
à descendre sur Ratibor ; le 6" de Brieg sur
Neiss ; le 5e à s'étendre jusqu 'à Frankenstein ,
si l'offensive est ordonnée.

Celte année peut , en quelques heures , être
portée sur la frontière de Bohême et se trou-
ver ainsi en présence de l'armée autrichienne.

L'armée de fiaxe est sons les ordres du
prince Frédéric-Charles , dont le chef d etat-
major est le général Wol Rheelz. Le quartier-
général est à Sorau , près de Sagan , sur la li-
gne de Berlin , par Francfort et Guben. Elle
se compose des 2% 4e, 7e, 8° et 9° corps, éche-
lonnés de Gorlilz à Kottbus et Dahme , blo-
quant la Saxe el formant comme une réserve
ou une deuxième li gne pour l'armée de Silésie.

La garde royale, le 3e corps, et un 10° corps,
que l'on organise, paraissent destinés à com-
poser une réserve, p lus directement sous les
ordres du roi , ayant avec lui le vieux maré-
chal de Wrangel, el qui prendra position entre
Berlin , Francfort et Torgau.

C'est tout au plus si les places de Westpha-
lie et des provinces Rhénanes ont une force
régulière de 50,000 hommes. Ces pays sem-
blent destinés, pendant les premières opéra-
tions de la guerre, à être laissés à la garde de
la landwehr du deuxième ban.

4/armée italienne a 550,000 hommes sous
les armes, mais la moitié seulement des com-
battants se trouve depuis assez longtemps sous
le drapeau. L'autre moitié ne présente que de
j eunes soldats, des conscrits qu 'il faut encore
instruire . Une quarantaine de mille volontai-
res, deslinés à composer un corps sous Gari-
baldi , est en formation.

L'armée italienne, divisée en quatre corps,
est sons les ordres sup érieurs du roi , dont le
quartier-g énéral doit êlre incessamment porté
à Bologne, se rapprochant ainsi d'Ancône et
de Venise. Le chef d'étaf-major de Victor-Em-
manuel esl le général de La Marmora.

Les quatre corps présentent seize divisions.
Il y a, en outre, une division de cavalerie,
formant réserve pour l'armée, et commandée
par le général de Sonnaz .

La droite de l'armée italienne est à Bologne.
Elle est formée par le 4e corps (généra l Cial-
dini).  Le centre est composé des 3e et 2° corps
(généraux Deila Rocca et Cucchiari) enlre Bo-
logne et Plaisance. Le 3e corps est autour de
Crémone, sur le Pô;Te 2°, avec une division
en avant, est échelonné sur la li gne de Bolo-
gne, Modène, Parme, etc. La gauche de l'ar-
mée, 1er corps (général Durando) s'étend de
Lodi à Crema et Brescia, poussant des déta-
chements au nord jusq u'à Bergame. On voit
que cette armée , formée la gauche en tête et
par inversion , est pour ainsi dire en échelons
par corps d'armée, refusant sa droite.

L'extrémité de celle longue li gne, sur la-
quelle sont échelonnées les seize divisions des
qualre corps de l'armée italienne, tend à se
rapprocher , à l'est, d'Ancône, où stationne la
flotte , qui prêtera un appui considérable à
l'armée de terre .

Celte flotte doit , aux premiers actes d'hos-
tilité , envoyer une de ses trois divisions à Ve-
nise pour appuyer les populations , sur l'in-
surrection desquelles on compte , et pour don-
ner la main au corps de Cialdini ; une autre
division doit se détacher immédiatement pour
bloquer Pola et combattre au besoin l'escadre
autrichienne ; la troisième division doit se te-


