
du 28 j'ti»'»
AVIS DIVERS .

3. Le Conseil d'Etat de la républi que et
canlon de Neuchâtel , vu le règlement du 17
février 1866 pour les conseillers de Préfecture ,
élaboré en exécution du décret du Grand-Con-
seil du 21 juin 186b ;

Entendu le Département de l 'Intérieur;
Considérant qu 'à la suite d' une organisation

nouvelle de celte catégorie de ' fonctionnaires
administratifs , il y a lieu à soumettre à réélec-
tion les t itulaires actuels ;

Considérant en outre qu 'il importe de réunir
autant  que possible dans les mains du mê-
me titulaire les fonctions de conseiller de pré-
fecture , préposé à la police des étrangers et
préposé mili taire;

ARR êTE :
1* Les fondions de conseiller de préfecture

sont exp irées.
Les titulaires actuels conserveront cependant

ces fonctions jusqu 'à ce qu 'ils aient été confir-
més ou rerri^rcés.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

. Le samedi 14 ju i l l e t  1866, dès les 4 heures
de la soirée , on exposera en vente par voie
d'enchères , dans le cabaret tenu par dame
Monnier , aux Verrières , la maison appa rtenant
à l 'hoirie Sandoz-Michaut , sise aux Verrières ,
dans une des plus belles expositions de la lo-
calité , près de la roule cantonale ; récemment
restaurée , elle peut , par la disposition des
pièces qui la composent , êlre exploitée comme
magasin de vin , atelier d'horlogerie ou autres
genres de commerce ou d ' industr ie ;  elle ren-
ferme seize chambres , deux cuisines , un ma-
gasin , une grande cave voûtée., un galetas spa-
cieux el une  écurie , le . tout  ne laissant rien à
désirer quant  à la solidité , à l'élégance et à la
propreté de la construction , d' un genre tout
moderne. Dans l ' intér ieur  existe un pui ts  in-
tarissable , fournissant , au moyen d'appareils
d' un nouveau système , l' eau aux  deux cuisi-
nes . Deux jardins , dont l' un adjacent à la mai-
son , el l'autre  situé à une petite dislance , fe-
ront parlie de la venle , qui sera définitive le
dit jour , si la mise à prix de 22 ,500 fr. est
couverte. Pour visiter ces immeubles , s'adres-
ser à M. Henri-Ul ysse Lambelet , négociant aux
Verrières

lia Société neucliàteloise «l'hor-
ticulture, par suile de sa dissolution , met
en vente l'établissement qu 'elle possède à Neu-
châlel , faubour g de la Maiadière el qui con-
siste en :

!.. Un terrain en nature de jard in  avec espa-
liers , arbres , arbustes , et plantes de tout genre,
de la contenance d' environ 12 ouvriers.

2. Une maison d'habi tation avec dépendan-
ce, assez vaste pour y loger loute une famille.

5. 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 , (ihermos i phons), plus une orangerie
assez vasle.

4. Les arbres, arbustes et plantes garnissant
le ja rd in  et les serres , ainsi que tous les outi ls
et ustensiles propres à son exp loitat ion.

Ce jardin silué à l' extrémité de la ville, en-
tre la grande roule de Berne et le lac qui bai-
gne son mur d'enceinte , jouit du trop-p lein

d' une fontaine publi que , qui lui procure en
abondance de l' eau , qui peul êlre amenée dans
toutes les parties du jardin.

Pour voir l ' immeuble, s'adresser a M. F.
Ecuyer , jardinier en Chef de l'établissement ,
et pour les conditions , à M. Henri Jacottet ,
notaire et avocat , à Neuchâtel.

Le conseil d'administration chargé
de la liquidation.

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

1° Un pré sur la montagne de Plamboz , en
ven t de la Tourne-dessus, con tenant environ
2 '/j poses, joutant de vent , bise et joran , veu-
ve de Justin Renaud , d'uberre M. Colin-Vau-
cher.

2° Cinq parcelles de pré contigues, situées
au Plan Drion sur Plamboz , contenant en to-
talité I3'/ 4 poses.

La première contient 2l /2 poses, el joute au
nord Abram-Louis Renaud , au sud l'hoirie de
l'ancien .Clovis Roulel.

La secoride contienl ll[i perches et joule au
nord les héritiers d'Abram Béguin , au sud la
prédite hoirie Roulet.

La troisième contienl 24/8 poses et joute au
nord les prédits héritiers Béguin et des autres
côtés les parcelles exposées,

La quatrième contient 54/ s poses et joûie au
nord Benoit Béguin , à l' est les frères Béguin ,
au.sud les citoyens Ducommun et Renaud.

La cinquième contient 4*/s poses, el joute à
l'est Edouard Lercb et les citoyens Ducommun
et Renaud , à l'ouest l'hoiri e de l'ancien Roulet.

Il n 'y aura qu 'une seule passation , et les
amateurs sont informés qu 'ils peuvent prendre
connaissance du plan et 'des condilions chez le
notaire Amiel , à Boudry .

Maison à vendre.

Publications municipales
_J#T" Quel ques personnes se méprenant sur la
portée du Règlement de Police louchant les
marchés , croient qu 'il n 'est pas permis d' ache-
ter des denrées avant la cloche du matin, ta
Direction soussignée les avise que cette cloche
ne règle nullement l'ouverture du marché pour
les consommateurs , qui peuvent acheter d'aus-
si bonne heure que hon leur semble , et qu 'il
n'y a de restriction dans l'art. 115 qu 'en ce
qui concerne ceux qui achètent pour revendre
sur le même marché.

Neuchâtel , le 29 ju in  1866. . .
DIRECTION DE POLICE .

fPP"- Le public de la ville et des environs
est informé , que dès le 24 ju in  1866, le ser-
vice des cloches est modifié comme suit :.;.

Les sonnages du mat in , de midi , du soir.et
des enterremenis auront . lieu à la lour de
Diesse.

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

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

Au nom du Conseil Administrat if ,
Le secrétaire ,

Charles FAVARCER .
Au nom du Conseil munici pal ,

Le directeur de Police ,
LAMBELET .

2° Les nouvelles nominations auront  lieu
sur le préavis des préfets.

3° Les nouveaux titulaires seront assermen-
tés par le préfet du district et réunis sans dé-
lai en conférence , à teneur de l' article 8 du
règ lement précité.

FAILLITES .
4. Le tribunal de la Chaux-de-Fonds a dé-

claré la faillite du citoyen Rap haël Picard , fa-
bricant el négociant en horlogerie , demeurant
à la Chaux-de-Fonds. En conséquence , les
créanciers du prénommé sont requis : 1° de
faire au greffe du t r ibunal  de la Chaux-de-
Fonds , leurs inscri ptions au passif de cette
masse, dès le 2 ju illet 1866, au 7 août suivant ,
à 9 heures du matin.

2° De se présenter ou se faire représenter à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le 10
aoûl 1866, à 9 heures du malin , pour la li qui-
dation des inscri ptions , et suivre aux autres
op érations de cette faillite.

5. Le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé la faill i te de Frédéric ' Zahler , mar-
chand de comestibles à la Chaux-de-Fonds , de
Savi gny (Vaud) âgé de 34 ans.

En conséquence , lotis créanciers et intéres-
sés sont sommés sous peine de forclusion :

1° De faire inscrire leurs titres et préten-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
du 28 juin au 27 j uillet  1866, à 5 heures du
soir , heure à laquelle les inscri ptions seionl
déclarées closes.

2e A se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le lundi  30 jui l le t  1866, à 2 heures après -midi ,
pour assister a la li qu idation .

6. Le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé la fa i l l i te de Rodol phe Bollert , mé-
canicien , demeurant à la Chaux-de-Fonds.
En conséquence lous créanciers et intéressés
sont sommés sous peine de forclusion :

1° De faire inscrire leurs litres el réclama-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds ,
du 28 ju in au 27 juillet 1866 à 5 heures du
soir , heure à laquelle les inscri ptions seroni
déclarées closes.

2" A se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le mardi ol ju i l le t  1866, à 9 heures du matin ,
pour assister a la li quidation.

7. Le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé la fail l i te de Jean Moser , cordon-
nier , naguères domicili é à la Chaux-de-Fonds ,
d'où il est parli clandestinement.

En conséquence , lous créanciers et intéres-
sés sont sommés :

1" De faire inscrire leurs titres el préten-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds ,
du 28 juin  au 27 j u i l le t  1866 à 5 heures du
soir , heure à laquelle les inscri ptions seront
déclarées closes.

2° De se présenter à l'hôtel-de-v ille de la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le lundi  50 jui l le t  1866, à 9 heures du malin ,
le lout sous peine de forclusion.

BENEFICES D'INVENTAIRE.
Le tr ibunal  civil du Val-de-Travers a décla-

rée vacante et adj ugée à l 'Etat , la succession
de Julie née Monlandon , veuve de Henri-Louis
Barbezat , du Grand-Ba y ards , où elle était do-
miciliée , et où elle est décédée, le 25 novem-
bre 1865, et a renvoyé la li quidation au juge

île paix des Verrières. En conséquence , tous
les créanciers et intéressés sont sommés sous
peine de forclusion :

1° De faire inscrire leurs titres et prétentions
au greffe de la justice de paix des Verrières ,
do 28 juin  au 27 j ui l le t  1866, à 5 heures du
soir , heure à laquelle les inscri pt ions seroni
déclarées closes

2° A se présenter à l'hôtel-de-ville des Ver-
rières , le mercredi 1' août 1866, à 2 heures
du soir , pou r assister à la li quidat ion.

IL  VIENT DE PARAITRE :
Le Ve Bulletin de la société neu-

cliàteloise pour l' avancemen t des sciences
sociales.

En vente à ia l ibrairie J. Sandoz au prix de
75 cenlimes.

14. A vendre , la fermente comp lète d'un
potager pour grand ménage , avec marmi-
tes , four , bassin de cuivre , cercles,, etc. Pour
voir le potager encore en placé, s'adr. à M.
Colin , faubourg des Rochelles , n° 9.

PF"' Chez Mme BKOIII , rue du Seyon,
reçu On choix de boucles russes, depuis
80 cent , cages pour enfanls , pei gnes ronds
pour enfants  depuis 40 c, filets de toutes nu-
ances depuis 55 c Savpns de Tliridace.
Toujours un joli choix de boulons et de gui-
pures nouveauté.  , 

16. A vendre , une garde-robe , à Vieux.-
Châtel , n' 19. 

17. A vendre , vin rouge et blanc , du meil-
leur crû de H'eucliâtel . S'adr. à M. Gretil-
lal , Grand ' rue , n°9 .

18. A vendre. , d'occasion , uh li t  complet ,
une commode et nn canapé , en très-bo n état.
S'adr. chez M. Favarger , boulanger , rue du
Temp le-neuf.

A VENDRE.

Hflg— MM. les souscripteurs dont
*̂  ̂ l'abonnement expire le 30 juin
courant , sont priés de le renouveler.
Pour faciliter cette opération le mon-
tant de l'abonnement sera pris en rem-
boursement pour 6 mois sur les per-
sonnes qui n'auront pas renouvelé , ou
qui n'auront pas refusé le premier nu-
méro de juillet.

Prix pour 6 mois , fr. 3»50
Par la poste, » 4»—

RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT

9. A vendre , à des condilions Irès-favora-
bles , dans un village non loin de Neuchâtel ,
une maison remise à neuf , ayant deux loge-
menls , cave , chambres mansardes , un local
servant de forge que l' on peut utiliser comme
boulangerie , distillerie , magasin ou atelier ,
avec un grand jardin  y conli gu. Celte proprié-
té se t rouvant  au cenlre du village , offre tous
lès avantages voulus. S'adr. au bureau de cette
fébrile. • . - ¦-» -  - -. ¦ - ?

IMMEUBLES A VENDRE
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' PRIX DE 1*ABONNEMENT
p r ln Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»~

» expéd. franco par la poste • 7«—
Pour C mois , la feuille prise au bureau » 3»50
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Pour 3 mois , » » » 2 «25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans lous
I les bureaux de poste. ^^_
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PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 lig., 75 c.

• S » » » 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

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

Tout envoi doit être affranchi.
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g_ CIMENTS , prix de fabrique : |
M.| de Grenoble , pour travau x hydrauli ques ; *g
g | de Portland, pour dallages , terrasses , etc. tn
êa | de EiObereau-Meiirgey, pour joints , enduits , etc. S'a- »"

" dresser au grand dépôt de verres à vitres , chez Perrod y Cousins , \_\_\
r- ~\ = a i  ç—
E-i S- rue Kléberg 12 , à Genève. ga
¦SS £rt<o Diamants à couper le verre . c«
&M _

les batteurs, et les cris, le tam-tam, lui faisaient
rebrousser chemin. Enfin , nous aperçûmes de
grosses houles noires montant rapidement sur
les cocotiers les plus éloignés... C'étaient les
singes... Au bout d'une demi-heure, tous ces
arbres étaient couverts de fi gures grimaçantes,
poussant des hurlements, des cris aigus...

« _ C'est maintenant qu 'il faut montrer vo-
tre adresse, messieuis, nous dit don José. Ayez
garde seulement de vous approcher des arbres
à plus d'une trentaine de pas. »

Nous entrâmes dans la plantation , et n 'eus-
sent été les cris des Indiens rabatteurs qui cer-
naient chaque arbre , nous n'eûmes pu certes
trouver notre chemin à travers cette muraille
de plantes inextricables; enfin mon ami et moi ,
nous arrivâmes près d'un immense cocotier.
Une trentaine de singes de toutes tailles l'a-
vaient pris pour refuge, et ils lançaient au loin ,
avec une vigueur extraordinaire, les énormes
fruits qu 'ils détachaient des longues palmes ver-
doyantes... Nous dirigeâmes sur eux un feu
bien nourri , et nos fusils , chargés de gros
plomb, eurent bientôt fait de nombreuses vic-
times.' Mon ami , oubliant la recommandation
de don José, franchit la distance qui nous sé-
parait de l'arbre pour s'emparer d'un jeune
singe de l'espèce des capucins, j e crois, qui se
tenait accroupi près du corps de sa mère tom-
bée morte des plus hautes branches du cocotier :
aussi , s'étant embarrassé dans des lianes qui
couraient sur la terre , il tomba lourdement.
Dans sa chute il heurta un gros singe, l'un des
doyens de la bande. Les jambes brisées, le pau-
vre animal se traînait sur terre, et il se vengea
en mordant cruellement à la hanche mon com-
pagnon de chasse, tandis que les survivants fai-

l'autre cûlé , nous trouvâmes une grève unie ,
blanche , toute scintillante , aux premiers rayons
du soleil , des mille couleurs du prisme. Nous
étions arrivés : une vaste plantation de cannes
à sucre s'étendait des rives de l'étang à une li-
gne boisée que l'on apercevait à un mille envi-
ron. De distance en distance , un cocotier s'élan-
çait, flexible , avec sa pomme de verdure , et
sur la question que j'adressai à don José, de l'u-
tilité de ces arbres au milieu de la plantation ,
je vis un sourire errer sur ses lèvres , et il me
dit à voix basse :

« — Dans un quart d'heure vous en jugerez. »
La prairie qui cernait la grève était d'un ga-

zon si frais, que de beaux oiseaux aux plumes
violettes et écarlatcs. des sarcelles, des pélicans,
en faisaient un lieu de délices pour leurs ébats.
Ils venaient s'y jouer en sortant de l'eau et faire
étinceler au soleil les diamants qui tombaient
de leurs ailes humides...

Des places nous furent assignées, et à un si-
gnal donné par don José , mille cris bizarres re-
tentirent à l'extrémité de la plantation , accom-
pagnés du bruit formidable des tam-tams vi-
goureusement frappés.

Nous étions placés sur un petit tertre qui
dominait toute la plantation , et à peine les en-
ragés musiciens dont nous avons parlé eurent-
ils commencé leur épouvantable concert , que
don José s'écria : « La battue est commencée ;
regardez les cocotiers ! »

En effet , la plantation sembla s'animer ; les
tiges s'agitaient bruyamment; des perroquets
aux brillantes couleurs , des oiseaux de toutes
sortes prenaient leur vol. Parfois, dans cet océan
do verdure , on voyait se tracer un large sillon
se dirigeant vers la forêt; mais là il rencontrait

« _ nts demain , messieurs, j 'aurai le plai-
sir de vous faire tirer quel ques coups de fusil ,
ou plutôt autant de coups de fusil que vous vou-
drez , car on vient de m 'annoncer la venue des
singes , et mes cannes à sucre auront bien à
souffrir cette nuit de l'invasion. A demain donc
le châtiment , au point du jo ur nous monterons
à cheval . »

Le lendemain, à quatre heures , nous partions
de l'hacienda. C'était une belle et fraîche ma-
tinée, et nous cheminions le long d'un immense
étang, aux eaux si limpides et si vertes, qu 'on
voyait briller , sur le sable de son lit , de cha-
toyantes coquilles aux mille reflets et des ra-
meaux de plantes aquatiques d'un rouge de
pourpre .

Parfois, effrayé par notre cavalcade , un pois-
son aux écailles d'azur et aux nageoires d'or s'é-
lançait de la rive pour se cacher dans les raci-
nes des lotos qui flottaient sur l'onde , ou bien un
héron blanc à tète noire , dressé sur ses longues
pattes roses, le cou ployé, attendant sa proie ,
prenait lourdement son vol pour aller s'abattre
sur quelque îlot de verdure.

Don José nous montra bientôt notre terrain
de chasse. C'était une vaste plaine verdoyante ,
en tout semblable aux champs de sorgho que
l'on cultive maintenant en France.

La teinte dorée que prenait l'extrémité du
feuillage annonçait la maturité des cannes à
sucre.

Pendant une heure encore, nous suivîmes les
bord s de l'étang tout entouré d'acacias , de co-
cotiers , de palmiers , de bananiers qui réfléchis-
saient leurs mille nuances dans les eaux trans-
parentes. Puis nous traversâmes un gué sous
un dôme touffu d'arbres de toutes sortes. De

Une chasse aux singes.
Un officier de marine, nouvellement arrivé

des mers du Sud, me faisait dernièrement le
récit suivant, auquel j'ai pris un vif intérêt :

— Le navire sur lequel nous étions embar-
qués, me dit-il , était, pour cause d'avaries ma-
jeures , en réparation dans la rade de Callao, et
notre séjour au Pérou devant durer trois mois
environ , un de mes amis et moi , nous pûmes
obtenir l'autorisation de faire une excursion en
deçà des Cordillères.

Le lendemain du jour où nous obtînmes cette
autorisation nous partions de Lima , montés sur
d'excellents chevaux de race espagnole, et gui-
dés par deux Indiens qui devaient nous con-
duire à l'hacienda d'un riche propriétaire , pour
qui nous avions des lettres dé recommandation.
Le voyage s'accomplit en trois jours , à t ravers
un magnifi que pays. Le soir du troisième j our,
nous arrivions à l'hacienda où nous reçûmes
Je meilleur accueil , l'hospitalité la plus cor-
diale.

Ce soir-là, assis sous un verdoyant abri, nous
causions avec notre hôte , ou plutôt nous écou-
tions le récit de ses chasses, lorsqu 'un de ses
serviteurs vint lui annoncer qu 'un Indien , ha-
bitant une partie éloignée de ses plantations,
demandait à lui parler immédiatement. Don
José (c'est le nom du maîlre de l'hacienda) sor-
tit et revint quel ques instants après , et nous
dit :

FE UILLETON.

HOTEL A LOUER
Le Conseil administrat i f  de Ia*commune de

Colombier offre à louer , pour y entrer à Noël
prochain , l'hôiel de commune de ce lieu , ainsi
que les dépendances consistant en grange, écu-
ries , remises, jardin , etc. Cet établissement ,
suff i samment  connu et bien achalandé , est si-
lué près du château où se t iennent  les écoles
militaires et offre plusieurs avantages. Les ama-
teurs peuvent s'adresser au tenancier actuel
pour voir l'élablissement et connaître les con-
ditions , et ils devront se présenter dans le dit
hôtel , samedi 21 juillet prochain , à deux heu-
res après-midi , jour où il sera procédé à l'ad-
iudiealion.

19. A louer , pour le i' juil let , une grande
chambre meublée. S'adr.  maison Neuve , n" 7.

AVIS
M. R. Couvert , toul en in f ormant  le public

qu 'il v i ent  de trans por ter son domicile dans la
maison de M. le major Nico let , faubour g dn
Crét i n 0 27 , continue à recommander ses
THÉS »E CHIM:. et prévient les ama-
leurs qu 'il se chargera de faire parvenir les
commandes qui lu i  seront adressées à son bu-
reau à la Ban que cantonale.

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

G. HABGRLE, route de la Gare n" 5,
à Neuchâlel , a l 'honneur  de recommander son
magasin de tabac , ci gares, pi pes el porte-ci ga-
res en tout genre ; il rappelle également qu 'il
t ient toujo urs un grand el bel assorliment de
cannes et badines de loul prix. Il fait  lout ce
qui concerne l 'état de tourneur , soit en métau x ,
bois ou corne; le tout à des prix raisonnables

51. Faute de p lace, on offre à vendr e, une
grande table à six tiroir s , pouvant servir
pour un atelier de ta i l leur  ou de taille use.
S'adr. rue des Halles , n° 1, 4e élage.

32. Ph. Menelrey-Roulet , à Peseux , offre à
vendre cinq lai gres, de la contenanc e de 7, 8
el 10 bosses, lou« en bon état et avinés en
blanc.

A C H I L L E  M O R I G G I
FONDEUR D'ÉTAIN

rue des Chavannes 19 , lsr étage.
Prévient l 'honorable public de l_ i vil le et de

la campagne , que son magasin est toujours
bien assorti de tous les article s concernant sa
parlie. Réparation de gazogènes ou apparei ls
pour faire soi-même l' eau de seltz , comme aus-
si de toul objet en élain.  Etamage lous les
jours. Achète el prend en échange le vieil élain.
Tous les ouvrages que l'on voudra  bien lui
confier , ainsi que les commandes donl on l'ho-
norera , seront exécutées promptement.  Ouvra-
ge fini et soi gné. Sur commande , limes en
zinc pour polisseuses d'aciers et de roues, ainsi
quedes bouilloires en plomb pour monteursde
boîtes.

Par ses prix modi ques, ainsi que par le fini
de ses ouvrages il espère continuer à mériter
pour l' avenir  la confiance dont on l'a honoré
jusqu 'à main tenan t .

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

Reçu un nouvel envoi de caries générales et
spéciales du théâtre de la guerre , en-
tr 'autres : Cartes sp éciales de la Silésie , de
la Bohème , du royaume de Saxe, du
Quadrilatère, etc.
U(F~ A vendre de suile , deux beaux pupi-
tres doubles en bois dur , et un pupitre  à
une place en noyer , à des prix très-modérés.
S'adr. à M. Schumacher, rue des Terreaux.

z / .  On offre à vendre , en bloc ou divisé
ment , 30 douzaines de jeux de cartes. S'adr
au bureau de celte feuille.

STEUCHATEli ,
Met en vente dès aujou rd 'hui :

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

21. A vendre , un petit potager ayanl
très-peu servi. S'adr. rue du Môle, n° 4, au
rez-de-chaussée.
U^"" A vendre par occasion , nn grand ba-
lancier à timbre sec, comme neuf.  S'adr. à
M. Jacottet , rue de l'Orangerie. n ° 6.

Samuel Delachaux , éditeur , 36. A louer une chambre meublée pour
messieurs , avec la pension ; on recevrait en-
core trois autres pensionnaires mais sans le lo-
gement. S'adr. rue des Moulins n° 50, au rez-
de-chaussée.

37. On offre à louer deux chambres meu-
blées, très-bien situées. S'adr . rue des Ter-
reaux n° 3, au second ; la même personne
prendrait  quel ques pensionnaires.

38. A louer dès-maint enant , une chambre
meublée , de préférence à une personne de bu-
reau. S'adr. rue de l'Hô pita l n° 15, 3me élage.

59. A louer , a des messieurs de bureau ,
une chambre indé pendante au rez-de-chaussée ,
proprement meublée et se chauf fan t ;  avec la
pension. S'adr . au n ° 12, rue du Coq-d'Inde ,1er élage.

40. A louer , une chambre a coucher , rue
des Moulins , n " o, au 2me étage.

41. Une belle chambre meubl ée à louer ,
chez Frédéric Monlandon , rue du Seyon , n°
18.

42 A rem ettre , pour de suile , à nne ou
deux personnes , une chambre non meublée.
S'informer chez Krieger, rue Sainl-Maurice ,
n° l .

43. A louer une chambre meublée , de pré-
férence à un monsieur seul , d'habitudes ré-
glées. S'adr. au bureau d' avis.

4-4. A louer une chambre meublée, pour un
ou deux messieurs, a l'Ecluse n° 17, 1' étage.

A louer , de suite , un magasin silué à la rue
des Moulins. S'adr. chez Jacob Jôrg, rue du
Temp le-neuf.

A louer , pour de suite , une chambre meu-
blée. S'adr. rue du Château , n ° 4, dans la
cour.

47. A louer une petite chambre meublée in-
dépendante , au centre de la ville , pour le prix
de fr . 12 par mois. Le bureau de la feuille in-
di quera .

A LOUER.
ÏW^" A la chape llerie Hechinger , reçu les
Panamas allendus.

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

AVEC LA CHANCE DE GAGNEE, 150,000 fr. POUR 12 fr.
Pour paraître le Samedi 7 juillet:

L'ILLUSTRATION SUISSE ,
REVUE UNIVERSELLE HEBDOMADAIRE.

La Suisse n'a pas encore de VéRITABLE JOUR - Tel esl en quel ques mois tout notre Pro-
NAL ILLUSTRé : il y a là évidemment une p lace gramme ,
à prendre. C'est un véritable Monument na-

Retracer 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 pelit En présence des éventualités mili taires qui
peuple helvéti que , font devant l'Europe une se pré parent , VILLUS TRA TION SUISSE
grande nation;' envoie des Correspondants en Allemagne et en

Donner à chaque membre de la Patrie , non Italie.  Elle sera ainsi
point seulement une stérile biograp hie, mais j T . , ,. .. ... 

f 
. , .

l'image vivante des Grands Citoyens qui •Jn v,cU «Ulieim lllUSUL Ut ld gUMie.
font sa gloire ;

Reproduire tous les beaux siles de cette Elle paraîtra chaque Samedi en 4 pages
Suisse, à qui l'Europe , agitée par tant de pas- grand in 4° avec 4 ou 5 belles gravures . Le
sions, vient demander chaque année , avec le 1" N° (7 jui l let) ,  publiera un Beau por-
calme de l'esprit , la santé du corps; trait du général Dufour.

DEUX GRANDES PRIMES GRATUITES : Toule personne s'abonnant  d'ici au 7 juil-
let recevra immédiatement el franco à ti tre de primes graluites :

CINQ NUMÉROS de la grande loterie Bordelaise (150,000 francs à gagner. Prochain tira-
ge le 15 aoûl)

UNE BELLE ET GRANDE CARTE DU THÉ A TRE DE LA GUERRE.
Pour s'abonner , [adresser d'ici au 7 jui l let  prochain la somme de 12 francs en mandat  de

posle, timbres-posle, ou espèces à M. le Direcleur de l 'Illustration Suisse, à l ' imprimerie Soui-
ller , Landskron el Wirth , 19, Cilé, Genève. * "» '

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

GRANDE BAISSE DE PRIX
Chez PERRODY cousins , seuls dé positaires ,

Kléberg, 12, à Genève.
34. Au res tauran t  de François Tanner , rue

Seyon , n " 4, tous les samedis des Tripes.

ON DEMANDE A ACHETER.
53. On demande à acheter un buffet de ser

vice. Le bureau d'avis indi quera.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
70. M. Meckenslock , à Vieux-Châtel , de-

mande pmr  de suile une cuisinière fidèle et
active.

71. On demande pour le 1" jui l le t  une
fille robuste , sachant faire la cuisine pour une
quarant aine de personnes. Bonnes recomman-
dalions doivent êlre produites. Le bureau de
celle feuil le  indi quera.

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
ORDRE DU JOUR.

A par tir  du l r jui l let  prochain , le service de
campagne sera fait  par la 2e compagnie ju s-
qu 'au l r novembre prochain , en remp lacement
de la 3e compagnie qui en élail chargée jus -
qu 'à cette première date.

Neuchâtel , le 26 ju in  1866.
Pour le commandant du corps absent ,

Le majo r , G. de PURY .

saient, du haut de l'arbre, pleuvoir sur lui une
grêle de cocos , dont tout son corps conserva
longtemps les marques. Un coup de fusil , tiré
par moi, fit une heureuse diversion , et il put ,
tout meurtri , venir reprendre son poste.

Une vingtaine de singes de toutes les tailles
jonchaient déjà la terre , lorsque, à notre grand
étonnement , nous vîmes ceux qui restaient,
descendre vers les plus basses branches, et s'at-
tachant , au mo)'en de leurs longues queues, à
ces branches , se donner un vigoureux élan , et
se lancer à toute volée au milieu des planta-
tions.

.... La place élait abandonnée ; aussi, ne nous
souciant pas de couri r après les fuyards, nous
revînmes au pied de l'arbre. Certes, cette chasse
avait pour nous l'attrait de la nouveauté , et ce
sport ne ressemblait, en quoi que ce fût, à ceux
que nous connaissions ; mais à la vue de ces
pauvres animaux , se traînant blessés, les jam-
bes ou les bras brisés, et portant leurs mains
sur leurs blessures, à la vue des pelits se blottis-
sant sous le corps sanglant de leur mère, je me
jura i bien de ne plus recommencer... Les coups
de fusils retentissaient de tous cotés.

Enfin quel ques Indiens nous rejoi gnirent , et
achevèrent notre triste besogne au moyen de
gros bâtons : mon ami et moi emportâmes deux
charmants petits capucins qui firent longtemps,
et jusqu 'à notre retour en France, les délices
du bord.

Nous sortîmes de la plantation et retrouvâ-
mes don José au bord de l'étang... Deux heures
après nous rentrions à l'hacienda , où pendant
un mois nous nous sommes livrés aux chasses
les plus diverses. Pendant ce séjour aucune
nouvelle invasion des singes ne fut signalée, et

don José put faire tout à son aise sa récolte de
cannes.

Un jour que la chasse nous avait amenés dans
le voisinage de l'étang dont nous avons parl é
plus haut , notre hôte nous conduisit vers la
plantation qui avait été le théâtre de la san-
glante hécatombe, et prenant quel ques tiges des
cannes à sucre, il nous fit observer une large
incision faite au pied de ces tiges et d'où s'é-
tait écoulée une liqueur sucrée...

« — C'est ainsi, mes amis, nous dit-il, que
des colons se trouvent parfois ruinés en deux
ou trois jours , s'il plaît à une bande de ces sin-
ges du diable d'envahir une plantation. »

Nous comprîmes alors la nécessité des battues,
et notre cœur, devenu moins sensible , oublia
le spectacle douloureux de l'agonie des victi-
mes d'une gourmandise si préjudiciable auxintérêts de notre ami don José.

[Univers illustré.) p. GAILLARD.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
72. On a volé dans un panier , entre Cor-

celles et Montmol l in , un carton d'horlogerie
renfermant 6 montres en ouvrage , savonnettes
argent 21 li gnes , p ortant les n" 18691 à 96.
On promet fr. «O de récompense à celui qui
rapportera ces pièces au bureau d'avis de Neu-
chàtel , ou à J .-J. -Henri Béguin , aux Gralles .

75. Un chat , noir  el blanc , moyenne gran-
deur , s'est évadé mercredi 27 courant . Les
personnes qui l'ont trouv é sonl instammenl
priées d' en aviser le propriétaire , rue du Châ-
teau , n" 4, 1er étage, qui récompensera.

74 II a été perdu le 7 courant  une somme
de fr. 110, en p ièces de 10 fr . ,  depuis le porl
au magasin Falcy, en passant par la rue St-
Honoré. Une partie de la somme est tombée
entre bonnes mains ;  les personnes qui aura ient
trouvé le resle , sonl priées d' en aviser le bu-
reau de la feuill e d' avis , contre récompense.
" 75

~
0n a perdu sur la roule de Neu châlel à

la fabri que de Cortaillod , un écrou d'essieu pa-
tent , peint en brun , avec une étoile blanc he
au milieu. Le rapporter conlre récompense
au bureau de MM. Sandoz el Berthoud , rue
du Pommier , ou à M. de Sandoz -Morel , à
la fabrique de Cortail lod.

76. Trouvé , aux environs  de la vi l le , le 28
courant , quel ques pièces d'or. Les réclamer ,
aux condilions d' usage , chez M. Mart in  Luther
sous le Cercle nat ional .  

 ̂
77. A réclamer chez M. Louis Roulet , rue

du Seyon n " 9, nn parap luie laissé samedi chez
M. Frédéric de Rougemonl.

A.VIS
La place de fadeur postal pour Boudry el

lieux circonvoisins est mise au concours avec
un traitement annue l  de fr.  500 »

Les personnes disposées à se charger de cel
emp loi , sont invitées à adresser leur demande
jusqu 'au 10 ju i l l e t  prochain à la

Direction du IV airondissemenl postal.
Neuchâlel , le 27 ju in  1866.

Changement de domicile
Le sieur Pierre Chausse , chaudronnier-fer-

blaniier , a l 'honneur d' annoncer au public et
pa rticulièrement à ses prati ques , qu 'il a rom-
pu loute assoc iation avec le ciloyen Jean Soû-
le, et qu 'il t ravai l le  pour son compte part icu-
lier. Son atelier qui élail ci-devant rue des
Chavannes , a élé iransféré rue des Moulins n "
55, el son magasin touj ours rue des Poteaux
n °5. Il se recommande pour tout ce qui peut
concerner sa profession ; son magasin sera tou-
jou rs bien pourvu en articles de ferblanterie et
en batterie de cuisine en tous genres , à des
prix irès-modérés. Comme du passé , il achète
et échange les vieux ustensiles de cuisine , ain-
si que divers métaux , comme cuivre , laiton ,
élain el p lomb.

_MFT Frédéric Monlandon prévient le pu-
blic et particulièrement sa bonne clientèle ,
qu 'il a t ransporté  son magasin d'épicerie rue
du Seyon , près de la Brasser ie II espère , par
la bonne qualité de ses marchandises et ses
prix modérés , mériter la confiance qu 'il solli-
cite.

I f f t l i n i l l l  I C au J eu des quilles au res-
V A U y U I L L t  t a i nan t  des Trois Suisses à
Boudry,  le d imanche l r el le lundi 2 juillet
proc hain: quaire  prix valant  fr. 120. Les ama-
leurs sont cordialement invités  à s'y rencon-
trer. 

Société des Eaux de Neuchâtel
A teneur  de l'art icle 7 des slatuts , le Con-

seil d' adminis t ra i ion de la Société des Eaux de
Neuchâlel invile MM. les actionnaires à opérer
le versement du quatr ième cinquième de leurs
actions (soil fr 100 par action) du l r au 10
septembre prochain.

Les paiements doivent se faire au choix des
actionnaires , soit chez MM. Pury et C, soit
chez MM. Nicolas , DuPasquier et Cc, banquiers
à Neuchâtel .

MM. les actionnaires devront être munis  des
li 1res provisoires d' aclions qui leur  ont  été dé-
livrés lors du premier versement.

Neuchâlel , le 27 ju in  1866.
Le Conseil d'administration.

61. Une personne qui sait le fran çais el l'al-
lemand , munie  de cert ificats , cherche à se
placer comme sommelière ou femme de cham-
bre ; elle esl disp onible de suite. S'adr. au
bureau d' avis 

62. Un bon domesl ique cherche ponr de
suite un e place de valet de chambre , portier ,
sommelier ou domesti que de magasin. Il a
des recommandations. S'adr. au burea u d'a-
vis.

65. Une jeune fille de 20 ans , de toute mo-
ralité , par lant  les deux langues , cherche une
place comme bonne d' enfanl ou pour faire les
gros ouvrages dans un ménage. S'adr. au bu-
reau d' avis , qui indiquera .

6-i. Une jeune fil le allemande , qui sait bien
faire la cuisine , cherche une  p lace pour de
suile. S'adr. rue du Château , n° 5, chez M.
Ull ro ann.  

65. Une cuisinière a l lemande , aimant  l' or-
dre , désire t rouver  une p lace dans une  maison
p articulière.  S'adr. à l'hôtel du Cerf , à Neu-
châtel .

66. Une bonne fille , robuste et active , de-
mande une  p lace soil de sommelière , de fille
de chambre ou de bonne d'enfant .  Elle sait
bien coudre el pourrait  entrer de suite. Pour
rensei gnements , s'adresser rue du Temp le-
neuf , n° 8.
¦ «Il Q Une jeune fil le de langue al lemande ,
H V 10 âgée de 20 ans , munie  de bons certi-
ficats , p a r l a n t  déjà passablement la langue
française el désirant se perfectionner , demande
dans une localité du canton de Neuchâtel ,
mais de préférence à Neuchâlel , nne p lace de
sommelière dans un café ou une auberge.
S'adr.  au bureau de cette feuille qui indi quera.

68. Une jeune Vaudôise , robuste, d'un
caractère docile, désire trouver le plus vite
possible une place de fille de chambre ou
bonne d'enfant , à Neuchâtel. S'adr. , pour
les renseignements, à M. Herren , pasteur , à
Faoug près Morat.

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

Les personnes qui désirent dn personnel
peuvenl s'adresser franco , mais gratis , â l'a-
gence générale F. Dulex el C% rue du Poni ,
n" 2, à Lausanne.

Il y a encore quat re  ou cinq j olies chambres
garnies avec pension , à louer à la charm ante
maison de campagne du Dr Lehmann à Anet .
Prix modi ques. Grand jardin avec bosquets ,
bancs , etc.

51. A louer , au signal de Chaumont , un
jo li apparteme nt meublé , composé de o cham-
bres , plus cuisine et dé pendances . De la mai-
son on a la vue sur les lacs de Neuchâte l , Mo-
ral el Bienne , les Al pes et le Val-de-Ruz.
S'adr. à Mme Gisler , aux Roehettes , route de
Gare, en ville. 

___
.

~"52TÀ louer , de suite , une chambre indé-
pendante , meublée ou non de préférence a
une personne de bureau. S adr. au second
éla^e, n° 7, rue des Terreaux 
~

5ô. A louer , de suite , au cenlre de la y i l le ,
un grand magas in avec arrière -magasin. S'adr.
au bure au d' avis. 
"54. A louer pour le l r ju i l let , une cham-

bre meublée et indé pen dante , pour une ou
deux personn es S'adr. rue de l 'Industrie n- 5
au 2e . Le même a encore des meubles neu fs à
vendre , prix modérés .

. Séjour d'été.

36. Une jeune fille allemande , qui sait bien
faire la cuisine , coudre et tout ce qui a rapport
au ménage , cherche de suile une place S'adr.
à Catherine Turr , hôtel du Poisson , à Neu-
châtel.

57. Un domesti que bernois , habitué à soi-
gner les chevaux el an travail  de là  campagne ,
robuste el actif , cherche une condilion ; il a des
recommandations.  S'adr. à Melchior Vill y,
logé au Cerf , à NeuchâleL 

58. Une jeune fi l le  d'Allemagne , désirant
apprendre la langue française , cherche une
p lace soit de femme de chambre , soit de bonne
d'enfant .  Elle connaît Irès-bien les ouvrages
du sexe. S'adr. à M. Krop f, charculier , rue
du Tem ple-neuf. 

89. Une jeune fille al lemande , qui saii fai-
re la cuisine , cherche une place pour les pre-
miers jours du mois de jui l le t .  S'adr. rue St-
Mauiice n° 8, au lr .

60. Une jeune fille forte el robuste , parlant
les deux langues , désirerait se trouver une
p lace comme femme de chambre ou pour soi-
gner un pelit ménage ; elle est munie de bons
certificats. S'adr. à M. Mull imalter , à la pape-
terie de Serrières.

OFFRES DE SERVICES.

oo. Un ménage de trois personnes , deman-
de à louer , pour Noël prochain , un logemenl
de trois pièces , au soleil levan t.  S'adr. à M.
Gusiave Pape , faubourg de l'Hô pital n" 40,
5me élage.

ON DEMANDE A LOUER.

VrW M. le Dr REYNIER père ,
sera absent pendant trois semai-
nes dès le 1er juillet.

AVIS DIVERS.

AVIS
LIBRAIRIE PAPETERIE

L. GUINAND
successeur de Leuthold ct Guinand.

Les magasins de gros et de détail sont trans-
port és rue du Seyon , maison de M. Al phonse
Guinand .
$05" L'assficiaiion enlre Jean Soûle el Pierre
Chausse , chaudronniers-ferblantiers , à Neu-
châtel , ayanl pris fin le 26 juin  écoulé , Pierre
Chausse élanl chargé du règ lement des comp-
tes de l' association , prie les personnes qui leur
doivent ainsi que celles à qui ils peuvent de-
voir , de bien vouloir s'approcher de lui dans
le plus bref délai.

Je soussi gnée ai l 'honneur d' annoncer à ma
nombreuse clientèle , que je viens de remetlre
la suite de mon commerce de charcuterie à M.
Fritz Meyer, lequel fera lous ses efforls
pour satisfaire ses prati ques. Je le recommande
à ma clientèle ainsi qu 'à l'honorable publ ic ,
en le remerciant de la confiance qu 'il m 'a tou-
jo urs témoi gnée. Veuve Fritz FOELDSCHER .

Neuchâlel le 27 j u in  1866.

Je soussi gné ai l 'honneur d'annoncer à mes
connaissances el à l 'honorabl e public de cette
ville , que je viens de prendre la suite de la
charcuterie de |Mme veuvelFritz Foelds-
cher, ruelle Fleury, n° 20.

Je profile de celte occasion pour recomman-
der ma charcuterie qui sera pourvue de toul
ce qui concerne mon étal.

Fritz MEYER , ancien domesti que
chez M. Schoeck, charcutier.

Attention!
Jean-Samuel Holtz prévient l'hono-

rable public de la ville et des environs , qu 'il
ouvrira dans sa maison , rue des Moulins , 59,
pour le dimanche 1" jui l le t , le reslauranldes
Moulins, el que par la qual i té  de sa con-
sommation ainsi que par la modicité de ses
prix , il esp ère satisfair e lous ceux qui vou -
dront bien l'honorer de leur visite.

$M£ Une jeune ang laise âgée de 17 ans , qui
p arle el écrit l' a l lemand aussi bien que l' an-
glais , désirerait enirer dans une famille où elle
pût app rendre le français , el donner , en échan-
ge de son entretien , des leçons dans les deux
premières langues. Pour de plus amp les infor-
maiions ,' s'adresser chez M. Jean-Louis Roulet ,
à Peseux

M 
CPU 11 I I prévient l'honorable pu-

. O U n l L L I  blicel particulièrement son
ancienne clientèle el connaissances , qu 'il est
désassocié de la maison Schilli «fc C, et
qu ' i l  c on t i nue  po ur son compte particuli er le
même genre de commerce que par le passé;
lous ses assortiments de cuirs sont de nou-
veau au grand comp let Son magasin est trans-
porté faubourg de l'Hô pital , n° 6, vis-à-vis de
l'ancien établisse ment. Remerciant de la con-
fiance qu 'on a bien voulu lui  accorder jusqu 'à
présent , il en sollicite aujourd 'hui la conti-
nuation.

_f m\% " A près avoi r travail lé , comme ouvrier ,
pendant  p lusieurs années à Neuchâtel , je viens
de m'y établir pour mon compie , rue de la
Raffinerie , n" 4. En conséquence , je me re-
commande à l 'honorable public de la vil le  el
de la campagne , pour tous les ouvragés con-
cernant ma parlie de ferblantier ; j e ferai mon
possible pour mériter la confiance qu 'on vou-
dra bien m'accorder.

KÔLLIKEn.

Dimanche 1er et lundi  2 juillet , le ciloyen
J. -F. Doihaux , cafetier , exposera une vau-
qui l le  d' une valeur de 100 fr. en o levants.
Une prime sera délivrée , chaque jour pour le
p lus grand nombre de beaux coups.

Les amaleurs du jeu des neuf quilles peu-
vent gagner 20 livres de café en deux coups
de boule.

Donc , arrivez ! 
~'Dimanche prochain , 1" jui l le t , bal public
chez M. Schwob , au Landeron. — Bonne mu-
sique de Neuchâtel . 
PÏT" Chez M. Samuel Delachaux , libraire
éditeur , on peut se procurer gratuitemen t ,
le dernier Rapport et compte-rendu
du comité de la Société des mis-
Riong.__^"- Il est rappelé aux Communiers externes
de Peseux que l'assemblée ordinaire et régle-
mentaire de générale Commune , a lieu le 1'
lundi  du mois de jui l let , à 8 heures du malin.

Peseux , le 26 ju in  1866.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire,
E. BOUVIER .

Vauquille au jeu des 9 quilles
A CORMONDRÈCHE.



LES BAINS DE BRETIÈGE
Bains chauds el cures d' eau froide , sonl ou-

verts depuis le mois de mai; on y reçoit aussi
des familles pour faire des séjo urs de campa -
gne. S'adr.  pour des informations spéciales, à
la direction. M ULLER

HOSPICE DE LÀ COTE
à GORCELLES.

Les amis de cel établissement public de bien-
faisance sonl i ri v î I es cordialement à assister au
rendu-compte annuel , qui aura lieu dans le
temp le de Colombier , dimanche prochain 1"
jui l le t , à 2 heures après midi.

LE COMIT é.

RÉUNION DE LÀ TOURNE
du Mercredi A Juillet prochain.

Jaques Lambert , voiturier , annonce aux
personnes qui onl l ' in tent ion de se rendre à
celle réunion , que , comme les années précé-
dentes, il aura des omnibus à leur disposition.
On peul se faire inscrire chez lui dès aujour -
d'hui.

Changement de domicile
Rodol phe Slucki , cordonnier , a tran sporté

son atelier rue de l'Oratoire , route des Bercles ,
n° 5. Il se recommande à l 'honorable public
et surtout à ses prati ques pour lout ce qui con-
cerne son étal.

CHEMINS DE FER
DE LA SUISSE-OCCIDENTALE
Transport à petite vitesse et transports de

voyageurs à destination des chemins de fer
italiens. (Via Genève).

Le Comité d' exp loitation des chemins de fer
de la Suisse-Occidentale , ensuite d'un avis
donné par la compagnie de ParisàL yon et à la
Méditerranée , au nom de celle du ,Viclor-Emma-
nuel , a l 'honneurd' annoncerque tous les trans-
ports à petite vitesse sont suspendus sur les che-
mins de fer italiens . Sont seuls maintenus les
transports directs pour voyageurs.

Lausanne, le 25 juin 1866. ;

Mad. FABTï , blanchi sseuse, demeu-
rant ci-devanl maison Wittwer , à l'Ecluse ,
prévient sa bonne clientèle que son domicile
actuel est maison Prollius , rue du Temp le-
neuf , n° 24i au 5*. Elle saisit , celle occasion
pour se recommander à la préférence du pu-
blic pour le blanchissage du fin spécialement.

PC"* Jacob ©LAUSS, serrurier , a l'hon-
neur d'annonce r à ses prati ques el au public
en général que son domicile et son atelier est
transféré ruelle Dublé , maison Lehmann , n° 1.

RÉUNION DE LA TOURNE
Les personnes désireuses de profiter d' un

omnibus pour se rendre à la réunion de la
Tourne , .du 4 jui l let  prochain , sonl priées de
bien vouloir se faire inscrire au magasin Le-
bel-Gross, en face de la poste.

TOUJOURS L'ASSURANCE MUTUELLE
Comme on l a  vu par 1 assertion du Journal

de Genèv e reproduite dans notre dernier numé-
ro , le canton de Genève se félicite d'avoir adopté
la liberté d'assurances , et personne n 'y regrette
la mutuelle obli gatoire. Nous comp létons au-
jourd'hui la citation par les réflexio ns que l'U-
nion libérale ajoute à celles que nous avons re-
produites mercredi dernier :

« Il est vrai qu 'aux termes de l'art. 28 de la
loi sur l'assurance du "J.H avril 1861, une sem-
blable contribution ne peut être exi gée en une
seule fois. La quote-part normale de chaque
assuré-assureur ne peut dépasser le 3 pour mille
pour les bâtiments de l rc classe et ainsi do suite,
suivant la proportion légale , pour les autres
classes. Mais personne ne se laissera prendre à
cette illusion d'optique. Ce n 'est qu 'un répit
accordé aux propriétaires , une échéance à plus
long terme. En définitive , il faudra bien que
la somme entière soit couverte , et la carte des
désastres payée. Et quand les propriétaires au-
ront satisfait à ces exi gences de la position , il
restera encore , d après le tableau officiel que
nous avons sous les yeux , fr. I8 ,203»27 à
compte nouveau , sans compter les sinistres qui
peuvent survenir dans le courant de l'année ou
plutôt des deux années , à dater du 30 avril ISI16.
Or, chacun sait comment le nouvel exercice
a commencé : l'incendie des Verrières n 'est pas
d'un augure rassurant. Et qui peut nous garan-
tir que Travers ne sera pas renouvelé , sinon
dépassé ! Nous vivons ainsi avec une épée de
Damoclès continuellement suspendue sur nos
têtes; • -

» La majorité de la population se tranquillise
peut-être en regardant d'un œil de pitié et de
commisération les propriétaires , seuls frappés,
pense-t-elle. Mais no voyez-vous pas- que le
contre-coup vous atteindra aussi, vous, locatai-
res, petits et grands ? Car il faut bien que le
propriétaire s'y retrouve , si l'on ne veut pas
qu 'une classe de citoyens souffre pour les au-
tres ! 11 faudra bien que les loyers augmentent,
ceux du pauvre comme celui du riche. Nous

"omnies dans notre société tous solidaires les
uns des autres , et la fortune ou la gêne des
uns fait l' aisance ou la misère des autres.

» Ou encore voulez-vous condamner les pro-
priétaires à vivre pendant un temps d'économies
forcées, et à retrancher à leurs dépenses? Mais
qui en souffrira, sinon vous, ses fournisseurs ,
ses ouvriers , ses employés?

» De quel que manière que nous retournions
le problème , il nous conduit à cette solution :
liberté , ou pertes de toute sorte. On nous dit
que les mémoires couronnés par le conseil d'é-
tat concluent au maintien de la mutuelle. 11
nous est impossible d'y croire , à moins d' une
transformation fondamentale des bases de cette
dernière , et d'une introduction de la liberté
sous une forme quelconque. »

Cercle du Musée
Le caissier du Cercle du Musée prie les per-

sonnes qui peuvenl avoir des comptes à lui
fournir , de bien vouloir les lui adresser jus-
qu 'au 50 courant , les écritures de l'ancienne
Société devant être bouclées à celle dale.

Neuchâlel , le 25 juin  1866.
Le Caissier ,

Paul FAVARGER .

Gotha, 27 juin. — L'armée hanovrienne a
refusé les conditions de la capitulation qui lui
étaient offertes. Elle se relire vers le Nord pour-
suivie par les Prussiens.

Berlin, 27 juin. — Un engagement , princi-
palement de cavaler ie , a eu lieu entre Nacbod
ctGrosskalitz. Les Autrichiens ont été repoussés
do Grosskalitz sur la route de Jaromir (ces trois
villes sont a l' extrême frontière E. de la Bohê-
me). Les Prussiens ont pris trois drapeaux et
fait de nombr eux prisonniers . On compte beau-
coup de blessés des deux côtés

^Dans l'affaire de Turnau , le total des tués et
des blessés est de 114 du côté des Prussiens et
de 570 du côté des Autrichiens.

Vienne, 27 juin.  — Hier au soir a eu lieu
un engagement près do Mûnchcngrâtz (sur le
cbemin de fer entre Reichenberg et Prague au
sud do Tûrnau), entre deux détachements du
premier corps autrichien et les Prussiens. Cet
engagement a duré presque toute la nuit sans
résultat.

Aujourd'hui nouvel engagement qui dure de-
puis dix heures du malin entre Nacbod et Neu-
stadt (arrondissement de Kôni gsgrâtz sur la
frontière de Silésie) .

Lo combat , aux dernières nouvelles , était des
plus vif.

Les Prussiens ont été repoussés près de Gross-
kalitz. La lutte continue près de Neustadt , où
la cavalerie autrichienne vient d'entrer en ac-
tion.

Même date , G heures du soir. — Les Prus-
siens sont en pleine retraite , abandonnant leurs
morts ct leurs blessés sur le champ de bataille.

Après le combat de Grosskalitz , un parlemen-
taire prussien est venu demander un armistice
qui lui a été refusé.

Les Prussiens ont perdu dans ce combat 18
pièces d'artillerie.

Même dale. — Le sixième corps allant à Gross-
Skarlilz , a élé attaqué hier par l'armée du prince
royal de Prusse près Josephstadt. Après cinq
heures de combat , les Autrichiens ont enlevé
d'assaut toutes les hauteurs.

Les Prussieus ayant attaqué de nouveau , ont
été repoussés.

Les Autrichiens ont réoccup é Gross-Skalitz.
Francfort, 28 juin. — Les princi pautés da

Hohenzollorn (enclave prussienne dans le Wur-
temberg) ont été mises sous l'administration
fédérale.

Il se confirme que les Prussiens ont été bat-
tus hier du côté de Pardubitz , qu 'ils sont en re-
traite et que les Autrichiens leur ont refusé
l'armistice qu 'ils demandaient.

Vérone, 27 juin. — L'armée autrichienne a
capt uré jusqu 'à présent 4,000 prisonniers ita-
liens et 14 canons.

Paris, 28 juin. — Le Moniteur da soir dit
que les Italiens, renonçant à leur premier plan
d'attaque , se concentrent sur Crémone et Plai-
sance.

Le général Cialdini , abandonnant sa posit ion
du Pô, se replie vers Bologne et l'armée de
Victor-Emmanuel sur le Pô supérieur.

Dernières nouvelles.

Berlin, 29 juin. — Hier , un combat acharné
a eu lieu entre le corps prussien de la garde et
le 10e corps autrichien sous Gablentz. Les Au-
trichiens, totalement battus , oui perdu plusieurs
milliers de prisonniers , beaucoup de canons ot
du matériel de guerre. L'armée du prince Fré-
déric-Charles et du général Herwarth a emporté
Mûnchengrâtz et fait 800 prisonniers. L'ennemi
s'est retiré à Fûrstenbereik. Le 5e corps prus-
sien a rejeté , le 27, le corps Raming sur Jo-
sephstadt , et a forcé l'ennemi , hier encore,
après un combat acharné, à battre en retraite .

Nouvelles»

Reichenberg', 29 juin. — Le roi ct le pr ince
Charles sont attendus demain à l'armée.

Vienne, 29 ju in  (par Francfort) . — Combat
hier près Josephstadt; grandes pertes des deux
côtés. Les Prussiens , trois fois plus nombreux ,
étaient au nombre de 80,000 hommes. On se bat
encore aujourd 'hui.

Berlin, 29 juin (officiel). — On envoie : de
Nacbod , 8,000, de Trautenau , 3,000 prisonniers
autrichiens à Poson.

Berlin , 29 juin , midi. — Une lettre do Na-
cbod en date du 27 a apporté les détails sui-
vants sur les combats qui se sont livrés le 27
juin entre l'armée prussienne et l'armée autri-
chienne , en avant de Josephstadt:

« Les combats d'aujourd'hui ont été une vraie
et grande bataille , et cette bataille a eu pour
résultat une victoire signalée des armes prus-
siennes.

u La bataille , commencée a 9 heures du ma-
tin , a duré six heures.

» 21 bataillons prussiens étaient en face de
28 bataillons autrichiens , ceux-ci renforcés par
une division de cavalerie et appuyés par les
troupes de la garnison de Josephstadt. Quant  à
l'artillerie , il y avait cn ligne 9a canons prus-
siens contre 104 canons autrichiens.

» A 3 heures après midi , les troupes autri-
chiennes opéraient leur retraite sur. Joseph-
stadt.

» Les Prussiens ont pri s 6 canons et 3 dra-
peaux , et fait 2000 prisonniers. Les Autrichiens
ont eu plus de 2000 hommes tués ou blessés.
Les pertes des Prussiens sont considérables ,
mais dans une moindre proportion. »

Les Hanovriens se sont rendus à discrétion.

Francfort , 29 juin. — Toute l'armée fédé-
rale s'est mise en marche hier. Un engagement
prochain était attendu.

Une dépêche en date d'hier 28 , de Reinerz ,
annonce que les Prussiens ont continué leur
marche vers Jaromier , après avoir enlevé 10
pièces d'artillerie aux Autrichiens.

Neuchâtel . — Qui se fût douté , en voyant
il y a quatre jo urs dans notre ville les élé-
phants du cirque américain exécuter avec
gentillesse leurs tours devant des milliers de
spectateurs, que l'un d'eux allait devenir
meurtrier et victime tout à la fois ? El cepen-
dant , il paraît que déjà à, Neuchâtel l'élé-
phant mâle manifestait une sourde irritation.
Au moment de quitter notre ville , il terrassa
et blessa l'un des hommes préposés à sa
o-arde. On nous assure que cet. homme , que
fon avait dit mort , est en voie de guérison.

Il paraî t que le cornac jug ea nécessaire
d'infli ger une punition à l'animal pour ses
actes d'insubordination. Nous ignorons si la
chose était prudente. Quoi qu 'il en soit , à
Morat , oîi toute la troupe donna mercredi
uue représentation dans laquelle figurèrent
aussi les deux formidables quadrupèdes , la
furi e du mâle devint plus redoutable. Il bri-
sait et démolissait le local d'écurie où on le
logeait ; il devenait difficile à contenir et
n'obéissai t plus à la voix de son maître.
Enfin même il saisit et serra son cornac avec
sa trompe , puis le lança en l'air. Le mal-
heureux put encore , avant'd'expirer, insis-
ter pour qu'on tuât l'éléphant.

Il fallut bien , en effet, se résoudre à cette
extrémité. Les habitants de Morat étaient
en proie à un effroi bien facile à compren-
dre - défense fut faite aux enfants de sortir
des maisons. On barricada avec des chars à
échelle la rue où était l'écurie de ces ani-
maux. Une pièce de canon fut amenée de
Fribourg, et plusieurs hommes armés de ca-
rabines firent feu sur l'éléphant au moment
où il parut dans la rue. Les balles ne pro-
duisirent aucun effet, et c'est alors qu 'une
décharge à boulet de la pièce d'artillerie
l'étendit r'aide mort.

On vend aujourd 'hui à Neuchâtel de la
viande d'éléphant, pour la table des ama-
teurs.

Chemin de fer du Jura Industriel
A l'occasion de la revue des cadets du

canlon , au Locle , lund i  2 juil let  1866, il sera
délivré , à loutes les gares du Jura , à destina-
tion du Locle , pour les trains 2, 4 el 6, des bil-
lels du dimanche à prix réduit .

Un train spécial p our les cadets partira du
Locle à 6 b 20 m. du soir.

Chaux-de-Fonds , arrivée , 6 h. 40 m.
» dé pai t , 6 h. 55 m.

Neuchâtel , arrivée , 8 h. 15 m.
Il sera ajouté à ce Irain autant  de voilures

que possible , el les places disponibles seront
mises à la dispos ition du public.

La Direction.
$0F~ Le poste de chanlre d'ég lise de la pa-
roisse française de Neuchâtel , étant  vacant par
suile de la retraite Irès-honorable de M.
Heimsch , le Conseil admin is t ra t i f  de h Com-
mune  de Neuchâlel mel ce posle au concours
et invi le  les personnes qui seraient disposées
à offrir leurs services ponr le remp lir , à se
faire inscrire , d'ici au 51 juillet prochain , au
secrétariat de la Commune , où elles pourront
prendre en même temp s connaissance des as-
triclions el des émoluments ailachés à ce poste.

Au nom du Conseil adminis t ra t i f ,
Le Secrétaire ,
Ch. FAVARGER

PROMESSES DE MARIAGE
Louis-Edouard Pierre-Humbert , agriculteur , de

Sauges y domicilié , et Elisabeth Dubacli , blanchis-
seuse, dom. à Neuchâtel

Jacob Zcller , graveur , bernois , cl Anna-Louise Du-
puis , blanchisseuse ; les deux dom. à Neuchâlel.

NAISSANCES.
Le 21 juin .  Fritz-Louis , à Fritz Brecbbuhl et à Su-

scite-Catherine née Pantillon , bernois.
2(i. Un enfant  du sexe masculin , né mort à Henri-

Frédéric Borel et à lîose-Louise-Augusline née Leuba ,
de Neuchâtel.

DÉCÈS.
Le 23 juin.  Marie-Elisabeth , 13 ans , 10 mois , 8

jours , fille de Benoit Vocgeli et de Elisabeth née
Brechbuhl , bernois.

23. Madelaine P.ubin, 64 ans , 10 mois , 23 jours ,
journalière , bernoise.

23. Jean Probst , 33 ans , 1 mois , 7 jours , charpen-
tier , époux de Anna-Maria née Vcrlmuller , bernois.

23. Henri-Emile, 18 jours , fils de Jacob Fuchslinet
de Susanne-Elisabeth née Bryner, argovien.

25. Fritz-Adolphe , 1 mois, fils de Jean-Frédéric
Heubi et de Anna-Maria née Schiinennergcr , bernois.

27. Frédéric-Wilhelm Gaillard , 20 ans , 1 mois , 26
jours , boulanger , vaudois.

28. Marianne-Julie née Prince , 76 ans , 18 jours ,
épouse de Samuel-Alfred Tri pet , du Grand-Chézard.

29. Abram-Auguste Berger , 35 ans , vi gneron.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL.

Pommes de terre , le boisseau . . - » *_
Poires sèches , . .. \_ q *

3flQuartiers de pommes , îd __
Petites carottes , le paquet , . . • • _ „_o
Choux , la tète :. • • ,« _
Laitue , id t Qg
Salad e id. . . , 3,__
Noix , le boisseau ^> 1()
Miel , la livre . _ ,60
Œufs la douzaine. . . . • • • •

Paille . . de fr. 4.50 à fr. 5— le quintal .
Foin . . . . » 5»50 » 6—

IMPRIMERIE DE H. WOLFRAM ET METZNÏ.R.

Marché de Neuchâtel du 28 juin 1866.

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

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

fr. 90,»S9,8SS»?5 e.

LA CENTRALE
Compagnie d'assurance pour le mobilier , siège

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

L'immense crédit que celte compagnie pos-
sède dans le canlon de Genève et à l'étrange r ,
comme toules les autres Compagnies fra nçaises
qui opèrent sur celle place, suffi t  pour garan-
tir l'exécution de ses engagements.

Agent général de ces deux compagnies :
A. DAGON D, March é 8, à Neuchâtel.

_PF" Le même se charge de lous recouvre-
ments , achat de créances , moyennant des con-
ditions qu 'il se réserve de fixer.


