
Vendredi jour des Promotions
Glaces dès le matin, chez Adol phe

Lehmann , rue de l'Hôp ital. Et l'après-mi-
di, au Mail , au Stand , chez M. Lang, si le
temps est favorable.

ATTENTION !
Le soussigné voulant écouler prompte ment

divers arlicles d'été à cause de la saison déj à
avancée , donne avis qu 'on trouvera chez lui :
Mousseline laine à fr. —»80 l'aune.
Poil de chèvre » —»80 »
Mandarine » —»90 »
Mandarine double » 1»60 »
Orléans noir » 1»23 »
Mérinos français » 2»50 »
Indiennes meubles et autres » 1 » 10 »
Toile colon » —»90 »
Treillis » 1»50 »
Cotonnes » 1»20 »
ToileDl pourdrapselchemises » 1»50 »
Robes en soie » 25»— l' une.
Mouchoirs blancs en fil » 6»50 la doua.
Mouchoirs ordinair es » 5»G0 »
Corsets » 2»50 l' un.
Tubes » 2» _ 0 »

Et une foule d' autres objets à des prix très-
modérés.

BOCHARD ,
sous le Trésor , rue des Halles.

TUYAUX de CONDUITE
pour les eaux.

Tuyaux de conduite en fonte de fer , garan-
tis pour fortes pressions. Grand approvisionne -
ment de tuyaux , pièces de raccord , coudes ,
tubulures , regards — Prix des tuyaux , franco
Neuchâtel , fr. 15 le quintal , avec réduction
pour les commandes importantes.

MENN-LULLIN et Comp.,
Usine de la Coulouvrenière à Genève.

LES MUNICIPALITÉ S
DE

DENGES et d'ECUBLENS
CERTIFIENT QUE

l'Usine de la Coulouvrenière
A GI-NEVE

Chargée de la construction du pont en fer
sur la f'enoge, pour relier ces deux com-
munes , s'est acquitlée de ce travail avec le
plus grand soin , dans le temps f ixéetà  la par-
faite satisfaction des dites munici palités .

En fait de quoi est donné le présent certifi-
cat , à Denges, ce 20 mai 1866.

Tourbe et Kerbes
comme les années précédentes , chez Mé-
rian , à St-Nicolas.

. 9. Jean Berner , maréchal , à Colombier ,
offr e à vendre , à un prix raisonnable , une
grande voiture à 6 places dans le coffre
el 2 sur le siège, solidement ferrée ; la garni-
ture est très-propre.

IMMEUBLES A VENDRE

Le samedi 14 juillet 186o", dès les 4 heures
de la soirée , on exposera en venle par voie
d'enchères , dans le cabaret tenu par dame
Monnier , aux Verrières , la maison appartenant
à l'hoirie Sandoz-Michaut , sise aux Verrières ,
dans une des plus belles expositions de la lo-
calité , près de la roule cantonale ; récemment
restaur ée , elle peut , par la disposition '-des
pièces qui la composent , être exploitée comme
magasin de vin , atelier d'horlogerie ou autres
genres de commerce ou d'in dustrie ; elle ren-
ferme seize chambres , deux cuisines , un ma-
gasin , une grande cave voûtée, un galetas spa-
cieux et une écurie , le tout ne lai ssant rien à
désirer ^ quan t  à la solidité , à l'élégance et à la
propreté de la construction , d' un genre lout
moderne. Dans l 'intérie ur existe un puits in-
tarissable , fournissant , au moyen d'appareils
d' un nouveau système , l'eau aux deux cuisi-
nes Deux jardi ns , dont l' un adjacent à la mai-
son , et l' autre situé à une petite distance , fe-
ront partie de la venle , qui sera définitive le
dit jour , si la mise à prix de 22,800 fr. esl
couverte. Pour visiter ces immeubl es , s'adres-
ser à M. Henri-Ul ysse Lambelet , négociant aux
Verrières

IJa Société neucliâteloise d'hor-
ticulture, par suite de sa disso lution , met
en vente rétabliss ement qu 'elle possède à Neu-
châtel , faubour g de la Mal adière et qui con-
siste en :

1. Un terrain en nature de jardin avec espa-
liers, arbres, arbustes , et plantes de lout genre ,
de la contenance d' enviro n 12 ouvriers.

2. Une maison d'habitati on avec dépendan-
ce,_assez vasie pour y loger loute une famille .

5. Une serre chaude , une serre tempérée ,une petite serre , dite bâche hollandaise , remi-
ses à neuf en 1862, couvertes par des châssis
en fer , et pourvues d'appareils de chauffa ge à
1 eau , (thermosi phons), p lus une orangeri eassez vasie.

4. Les arbres , arbustes et p lantes garnissantle jardi n et les serres , ainsi que lous les oulilset ustens iles propres à son exp loitation.Le jardi n situé 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 leind une fontai ne publi que , qui lui procure enabondance de l'eau , qui peut êlre amenée danstoutes les parties du jardin.
Pour voir l'immeuble , s'adresser a M. F.

Lcuyei . jardinier en chef de l'établissement ,
'.f - /

et pour les condilions , à M. Henri Jacottet ,
notaire et avocat , à Neuchâtel.

Le conseil d'administration chargé
de la liquidation.

4. A vendre , à' des conditions irès-favora-
bles , dans un village non loin de Neuchâlel ,
une maison remise à neuf , ayant deux loge-
ments , cave , chambres mansardes , un local
servant de forge que l' on peut utiliser comme
boulangerie , distillerie , magasin où atelier ,
avec un grand jardin y conti gu. Celle proprié-
té se trouvant au centre du village , offre tous
les avantages voulus. S'adr. au bureau de cetle
feuille. 

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

Maison à vendre.

A l'occasion des promotions
Ami Lambelet , cordonnier , marchand de

chaussures , rue des Moulins , 5, offre à vendre
un solde de botlines pour fillettes et daines,
bottines élastiques à talon , chevreau cousu ,
ouvrage soigné, au pr ix de fr. 8 à 10. Il se
recommande aux personnes de la ville et de la
campagne , pour sa chaussure ordinaire , et sol-
licite la confiance du public. On le trouve tous
les jeudis au marché.

A vendre les copeaux de la charp ente de
l'hôtel de Chaumont , tendus à domicile à fr.
16 le char. S'adr. à Charles Court , a Cressier.

Guide en Suisse , par Joanne , édition
diamant in-16", relié , fr. 4»—

Ce petit chef-d' œuvre portatif de netteté el
d'élégance typograp hi que , se recommande en
outre par le grand nombre et la finesse des
caries géograp hi ques dont il esl orné. — Le
nom de Joanne est pour le reste une garantie
suffisanle.

Librairie J. G erster.Publications municipales
U-^" 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 cloch e du malin , la
Direction soussignée les ;avise que celte cloche
ne règ le nullement l'ouverture du marché pour
les consommateurs , qui peuvent acheter d aus-
si bonne heure que bon leur semble , et qu 'il
n'y a de reslriciion dans l'art. 115 qu 'en ce
qui concerne ceux qui achètent pour revendre
sur le même marché.

Neuchâtel , le 29 juin 1866.
DIRECTION DE POLICE .
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A vendre: 1° Un joli perroquet chinois , in-
telli gent , causeur , amusant , âgé de 18 mois.

2° Quel ques cents bouteilles vides , du Rhin.
3° Deux carabines de stand , garanties justes.

S'adresser au café Krieg, près l'hôtel des Al-
pes", en cetle ville.

7. Faute de place, à vendre une armoi-
re à deux portes, propre et en bon élat.
S'adr. chez M. G.-F. Wessler , rue du Seyon ,
n° 22 , au 1er .

A Vt-N-DRE.

M me ŒHL -JAQUET ?ï 5.5;
de chaussures pour hommes , on trouvera dans
son magasin : souliers veau ciré élasti-
ques et lacés au prix de fr. 7 à 8 la paire.

13. A vendre , un tableau peint à l 'huil e , au
Neubourg n° 4.

A vendre environ 3000 pots vin b lanc ,
de très-bonne qualité , garanti pur crû de Neu-
châtel , au pr ix de 70 centimes le pot. Dans le
cas où il se trouverait suffisamment d' ama-
teurs , on est disposé à le détailler par brandes
ou à mettre en Douieilles au "laigre. Les per-
sonnes à qui cela pourrait convenir , sont in-
vitées à se faire inscrire dans la quinzaine au-
près de M. Louis Favarger , chargé de celle ven-
le.

Fabrique de Registres
BOURQUIN-DESCOEUDRES ET COIYIP.

FAUBOURG DE L'EVOLE N° 7

NEUCHATEL
En magasin , environ mille registres

bon marché el Irès-bien faits à l' usage du
commerce et détail .

En-têtes de lettres fili grammés , imprimés el
lithograp hies. Sur commande , registres et
réglures en tous genres , dos à ressorts ,
brisés , métalli ques , etc

DITES DU NORD , POUR FORGES.
N" O, 9 francs ; n° 1, 12 francs ; n° 5, 16

francs. — Adresser les demandes à l'Usine de
la Coulouvrenière , à Genève.

TUYÈRES

Le soussigné prévient MM. les maîtres
menuisiers et ébénistes, etc., qu 'il
vient de recevoir un beau choix de gros bil-
lons de noyer qu 'il offr e à des prix- avan-
tageux.

On trouve aussi chez lui du beau bois de
chêne sec, ainsi que du cerisier , pommier ,
poirier , foyard , orme, peup lier , etc.

A vendre d'occasion el bon marché unê^ar-
tie de perches pour usage de gypseurs et de
jar diniers.

S'adr. à Georges Basling, rue de la Collé-
giale , ou rue des Moulins n° 17..

-A» VIS

Le Ve Bulletin de la société neu-
cliâteloise pour l'avancement des sciences
sociales.

En vente à la l ibrairie J. Sandoz au prix de
75 centimes.

25. A vendre , la fe rmente comp lète d' un
potager pour grand ménage , avec marmi-
tes , four , bassin de cuivre , cercles , etc. Pour
voir le potager encore en place , s'adr. à M.
Colin , faubourg des Rochettes , n° 9.
H/tf - Chez Mme BBODT , rue du Seyon ,
reçu un choix de boucles russes, depuis
80 cent , cages pour enfanls , peignes ronds
pour enfants depuis 40 c, filets de toutes nu-
ances depuis 55 c. Savons de Tliridace.
Toujours un joli choix de boutons el de gui-
pures nouveauté. ¦'¦ '

25. A vendre , une garde-robe , à Vieux-
Châtel , n" 19. ; 

26 A vendre , vin rouge el blanc , du meil-
leur crû de Neuchâtel. S'adr. à M. Gretil-
lat , Grand' rue , n°9:  -

27. A vendre , d' oceasion , un lit  comp let ,
une commode el un canap é, en très-bon état.
S'adr. chez M. Favarger , boulanger , rue du
Temp le-neuf.

d. HâBEBIiK, roule de la Gare n» 3,
à Neuchâlel , a l 'honneur de recommander son
magasin de tabac , cigares, pi pes el porte-ciga-
res en tout genre ; il rappelle également qu 'il
tient toujours un grand el bel assortiment de
cannes et badines de tout prix. Il fait tout ce
qui concerne l'état de tourneur , soit en métaux ,
bois ou corne; le tout à des prix raisonnables.

IL  VIENT DE PARAITRE :

PRIX I>-E L'ABONNEMENT
pr la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —

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

» par la poste , franco _ _ •—
Pour 3 mois, » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRIX DES ÀjffKTÔWCES :
Pour 2 insertions, au-dessous de 1 lig., 75 c.

» 3 » » > i tr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion. — Po s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de 8 fr. pour les annonces est ac-
cordée auK abonnés d'un an dès |e 1u janvier.

Tout envoi doit être affranchi.
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3 8,4 3,7 10,7 660,0 13,4 id. Fort. id. I Pluie interm. m. et soir.



j .  CIHËÎNTS , prix de fabrique : |
pj5 -j§ de Grenoble , pour travaux hydrauli ques ; S
g 2 de Portland , pour dallages , terrasses , etc. tri
CSj g tle _Lohereau-lIeurgcy, pour joints , enduits , etc . S'a- S*

- dresser au grand dépôt de verres à vitres , chez Perrody Cousins, £|
e-» S- rue Kléberg 12 , à Genève. g
25 sSg Diamants à couper le verre. §3

DEMANDES DE DOMESTIQUES
79. On demande pour la fin de ce mois un

domesli que qui sache soigner un jardin et un
cheval. Adresser les offres de service à Mad .
de Chambrier , à Bevaix.

80. Mad. de Sandoz-Morel demande une
bonne cuisinière pour le lr octobre prochain.
Elle exi gera des certificats suffisants de mora-
lité et de capacité.

81. Dans un ménage sans enfants , on de-
mande pour le courant de septembre , une do-
mesti que sachant faire la cuisine et parlant
français. S'adr. au bureau d'avis.

82. On demande , pour enlrer immédia-
tement , une domesti que allemande par lant
un peu le français. S'adr. an bureau d'avis.

83. Une jeune fille de 15 à 17 ans trouve-
rait à se placer de suite pour aider à la cuisi-
ne. S'adr. faubourg de l'Hôpital , 44.

84. Mlles Bachelin deman dent pour la fin
d' août une bonne cuisinière . Inutile de se pré-
senter sans les mei lleures recommandations.

85. On demande pour de suile une bonne
fille robuste , pour s'aider dans un ménage.
S'adr. à la Maladière , n ° 5.

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

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

Kléberg, 12, à Genève.

$PF ' A la chapellerie Hechinger , reçu les
Panamas attendus .

FONDEUR D'ETAIN
rue des Chavannes 19 , lir étage.

Prévient l'honorable public de la ville et de
la campagne , que son magasin est toujours
bien assorti de tous les articles concernant sa
partie. Réparation de gazogènes ou appareils
pour faire soi-même l' eau de seltz , comme aus-
si de lout objet en élain. Etamage tous les
jours. Achète et prend en échange le vieil étain.
Tous les ouvrages que l' on voudra tien lui
confier , ainsi que les commandes dont on l'ho-
norera , seront exécutées promptement. Ouvra-
ge fini et soi gné. Sur commande , limes en
zinc pour polisseuses d'aciers el de roues, ainsi
que des bouilloires en plomb pour monleursde
boites.

Par ses prix modi ques, ainsi que par le fini
de ses ouvrages il esp ère continuer à mériter
pour l' avenir  la confiance dont on l'a honoré
jusqu 'à maintenant.

ACHILLE MORIGGI

OBJETS PERDUS on TROUVES
86 Oublié dimanch e 1" juillet , à la cha-

pelle de l'Oratoire , Place-d 'Armes , au service
du matin , un parap luie soie brune , canne à
corbin bois de fer ; la personneq ui l'aurait  pris
par mégarde est priée de le rapporte r au ma-
gasin de fournitures d'horlogerie de M. Alfred
Perregaux , rue d-u Temp le-neuf.

87. Trouvé samedi ma tin , rue dn Seyon ,
une couvertu re de cheval qu 'on peut réclamer
au burea u de cette feuille moyennant désigna-
tion el frais d'insertion.

88. On a volé dans un panier , entre Cor-
celles el Montmo llin , un carton d'horlogerie
renferma nt 6 montre s en ouvrage , savonnettes
argent 21 li gnes , portant les n" 18691 à 96.
On promet fr. *© de récompense à celui qui
rapportera ces pièces au bureau d'avis de Neu-
châtel , ou à J. -J.-Henri Béguin , aux Grattes .

89 II a élé perdu le 7 courant une somme
de fr 110 en pièces de 10 fr., depuis le port
au magasin Falcy, en passant par la rue St-
Honoré Une part ie de la somme est tombée
entre bonne s mains ; les personnes qui auraient
trouvé le reste , sont priée s d'en aviser le bu-
reau de la feuille d' avis , contre recompense.

90 On a perdu sur la rou te de Neuchâtel à
la fabri que de Corta illod , un écrou d' essieu pa-
tent peint en brun , avec une étoile blanche
au milieu. Le rapporter conlre recompen se
au bureau de MM. Sandoz el Berthoud , rue
du Pommier , ou à M. de Sandoz-Morel , a
la fabri que de Cortaillod.

61. On demandé e louer , à Neuchâlel , un
logement avec un rez-de-chaussé e assez vaste
pour y établir un café ou restaurant. Adr. les
offres au bureau d'avis sous les initiales G.
W. n° 6.

ON DEMANDE A LOUER.

iJWSr' On peut se procurer à la bi-
bliothè que publique et chez

M. Bonhôte , sous-bibliothécaire , rue
de la Place-d'Armes, les ouvrages sui-
vants :

Les antiquités de Neuehâ-
tel, par DuBois de Montpéreux. Zu-
rich , 1852, in-4°, 60 planches gra-
vées, fr. 5.

Comme il ne reste qu 'un petit nombre
d'exemp laires de ce magnifi que ouvrage , le
prix en sera haussé prochainement.

.Mémoires sur la culture
_le la vigne, par J.-A. Roulet.
Neuchâtel , 1808 , 8°, fr. 1.

.Description topographi-
qué du vallon des Ponts , par
M. Péter , pasteur. Neuchâtel 1806 ,
8°, 50 c.

Mémoire sur les avantages
et les inconvénients . de la
vaine pâture, par Henriod. Neu-
châtel , 1807 , 8°, 50. c.

Essai sur le même sujet ,
par M. Morel , pasteur à Corgémont.
Neuchâtel 1806, 8», 50. c.

Rapport sur l'état de l'A-
r eusse tlans le Val-de-Tra-
vers, par M. Escher de là Linth , Neu-
châtel , 1816 , 8°, 50 c.

Description de la mairie
de Cortaillod , par Moïse Matthey-
Doret. Neuchâtel 1818, 8° 50 c.

Description de la juridic-
tion de Neuchâtel, par le chan-
celier de Tribolet. Neuchâtel 1827 ,
8°, fr. 1.

Description de la châtel-
lenie du .Landeron, par le châ-
telain de Meuron , Neuchâtel 1828 ,
8°, 50 c.

Description de la mairie
de la Brévine, par M. Huguenin ,
2e édition . Neuchâtel , 1840, 8°, fr. 1.

Musée historique de Neu-
châtel et Valangin, par G.-A.
Matile , tome III, 3e livraison . Neuchâ-
tel 1860, 8° pi., fr. 1.

Catalogue de la bibliothè-
que de Neuchâtel. Neuchâtel
1861 , 2 vol . 8°, fr. 4.

3». On demande à acheter un buffet de ser
vice. Le bureau d'avis indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER.

56. A louer un pelit logement composé d'une
chambre à feu , galetas et petil jardin.  S'adr.
au bureau de celte feuille.

37. Pour cause de changement , on offre à
remettre de suite un magasin sittié au centre
de là ville. S'adr. au bureau d' avis.

38. A louer de suile une chambre non meu-
blée, indé pendante. S'adr. Ecluse 53, au 3me

élage.
39. A louer de suite une jolie chambre meu-

blée . S'adr. rue du Seyon 5, 5m* élage.
40. A louer , une chambre meublée , pour

un ou deux messieurs. S'adr. Ecluse 19 , 2me

étage.
41. A louer , pour de suile , deux chambres

non meublées , l' une avec un foyer , et dépen-
dances. S'adr. au Tertre , maison Meuron , n°
8, au 5'.

42. A louer , deux chambres , l' une meublée
et l' autre non meublée. S'adr. chez Mme Baud ,
p lace Pury.

43. Pour cas imprévu , pour le 24 août , un
logement composé de deux chambres , cuisine
et bûcher ; pour de suile une chambre garnie
et une non garnie. S'adr. rue des Moulins n °
15, 2e étage.

44. A louer pour Noël , à Port-Roulant , n °
13, un appartement de 2 ou 4 pièces avec les
dépendances nécessaires , et pour de suile une
grande chambre meublée qui pourrait conve-
nir à deux jeunes gens de bureau ou à une ou
deux dames qui aimeraient passer la belle sai-
son au bord du lac , pour y prendre des bains.

45. 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.

46. 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.

47 . A louer dès-mainlenanl , une chambre
meublée , de préférence à une personne de bu-
reau. S'adr. rue de l'Hôp ital n° 15, 3me élage.

48. A louer , à des messieurs de bureau ,
une chambre indépendante au rez-de-chausséo ,
proprement meublée et se chauffant ;  avec la
pension . S'adr . au n" 12, rue du Coq-d'Inde ,
1" élage.

49. Une belle chambre meublée à lou er ,
chez Frédéric Monlandon , rue du Seyon , n°
18; 

50. A remettre , pour de suite , à une ou
deux personnes , une chambre non meublée.
S'informer chez Krieger , rue Saint-Maurice ,
n° l .

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

52. A louer une chambre meublé e, pour' un
ou deux messieurs , à l'Ecluse n° 17, l r 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 suile , une chambre meu-
blée. S'adr. rue du Châlea u , n " 4, dans la
cour.

55 A louer une pelite chambre meublée in-
dé pen dante , au centre de la ville , pour le prix
de fr . 12 par mo is. Le bureau de la feuill e in-
di quera.

06. A louer , une chambre à coucher , rue
des Moulins , n ° o, au 201" étage.

37, A louer , au signal de Chaumont , un
joli appartement meublé , composé de o cham-
bres , plus cuisine et dé pendances. De la mai-
son on a la vue sur les lacs de Neuchâtel , Mo-
rat et Bienne , les Al pes et le Val-de-Ruz.
S'adr. à Mme Gisler , aux Rochelles , roule de
Gare , en ville.

i_ 

58. A louer , de suite, une chambre indé-
pendante , meublée ou non , de préférence à
une personne de bureau. S'adr. au second
élage , n° 7, rue des Terreaux

59. A louer , de suite , au centre de la vil le ,
un grand magasin avec arrièr e-magasin S'adr.
au bureau d' avis.

60. A louer pour le l r ju i l le t , une cham-
bre meublée et indépendante , pour une ou
deux personnes. S'adr. rue de l 'Industrie n° 3
au 2e. Le même a encore des meubles neufs à
vendre , prix modérés.A LOUER.

62. Une bonne cuisinière wurtembergeoise ,
très-recommandable , qui sail aussi bien cou-
dre , cherche à se p lacer dès-maintenant. Bons
certificats. S'informer au bureau d'avis.

63. Une jeune fille allemande de 18 ans,
désirant apprendre le français , cherche à se
p lacer comme bonne d' enfant ou femme de
chambre. Pour la première année elle se con-
tenterait d' un très pelit salaire; on peut don-
ner les meilleures recommandations possibles.
S'adr . au bureau de cetle feuille.

64. Une jeune fille allemande , qui sait bien
faire la cuisine , cherche une place pour de
suile. S'adr. rue du Châleau , n° 5, chez M.
Ullm ann.

65. .Un homme dans la force de l'âge, en-
tendu à soigner el conduire les chevaux , ainsi
qu 'aux travaux agricoles , demande une place
à Neuchâlel ou aux environs comme domesti-
que Il lient p lus à un bon traitemeni qu 'à un
salaire élevé. S'adr. à l'hôtel du Poisson.

66. Une Saint-Galloise , 22 ans , bien recom-
mandée , cherche au plus vile une place de fem-
me de chambre ou de bonne ; elle a fait un
bon apprentissage de tailleuse et comprend un
peu le français. S'adr. à Marie Vegelin , hôlel
du Raisin.

67. Une jeune fille de Lindau , 21 ans ,
cherche pour de suite une place de femme de
chambre ou de bonne d' enfants ; elle sail faire
les robes el elle esl habile dans tous les ouvra-
ges à l'ai guille. S'adr au bureau d'avis.

68. Une jeune personne de vingt ans, du
grand-duché de Baden , sachant parfaitement
coudre et soigner un enfant , cherche une place
de bonne dans une honorable famille. Elle sé-
journe depuis deux ans et demi en ville et peut
produire les meilleurs cerlificals. S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

6!> . Une bonne cuisinière âgée de 27 ans ,
demande à se placer de suite; elle peut présen-
ter de bons certificats . S'adr. à Mme Schneider ,
rue des Moulins , 29, au S"10.

70. Une bonne cuisinière , porteuse d' excel-
lentes recommandations , pour cause imprévue ,
aimerait à se rep lacer le plus tôt possible à
Neuchâtel. Pour informations , s'adresser chez
M. Petitp ierre , boulanger . 

71. On cherche pour une j eune fille qui sait
bien coudre et faire le service , une place de
femme de chambre; elle peut enlrer de suile.
S'adr. à Mme Weissra ann, au Neubourg, 18,
au 1er .

72. Une personne de 55 ans , sachant faire
tous les ouvrages qui concernent un ménage ,
désirerait t rouver une place comme domesli que
ou pour faire des ménages ; elle serait dispo-
nible lout de suite. S'adr. à Mme Conne, rue
du Seyon , n ° 12. 

73. Une jeu ne fille al lem ande , qui sail fai-
re la cuisine , cherche un e place pour les pre-
miers jours du mois de j uil let .  S'adr. rue St-
Maurice n° 8, au lr .

74. Une domesti que allemande , 22 ans,
demande une p lace de sommelière ou pour tout
faire dans un ménage; elle a de bons cerlifi-
cals. S'adr. chez M. Schweiizer , à laFleur-de-
Lys.

75., Une jeune fille allemand e , qui sait bien
faire la cuisin e , coudre et lout ce qui a rapport
au ménage , cherche de suite une place S'adr.
à Catherine Turr , hôlel du Poisson , à Neu-
châtel.

76. Un domesli que bernois , habitué à soi-
gner les chevaux el au t ravai l  de la campagne ,
robuste el aclif , cherche une condition ; il a des
recommandations . S'adr. à Melchior Vill y,
logé au Cerf , à Neuchâlel.

77. Une jeune fille d 'Allema gne , désirant
apprendre la langue française , cherche une
p lace soit de femme de chambr e , soit de bonne
d' enfant. Elle connaît très-bien les ouvrages
du sexe. S'adr. à M. Krop f, charcutier , rue
du Temp le-neuf.

"8. Plusieur s cochers , jardiniers , valets de
chambre , sommeliers , portiers et domesti ques
de campagne , ainsi que plusieurs cuisinières ,
femmes de chambre , premières et secondes
bonnes ., lous parfaitement recommandés , dési-
rent se p lacer de suite ou pour plus tard.

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



Mad. FARXY, blanchisseuse , demeu-
rant ci-devant maison Witlwer , à l'Ecluse ,
prévient sa honne clienièle que son domicile
actuel est maison Prollius , rue du Temp le-
neuf , n" 24 , au 3e Elle saisit cette occasion
pour se recomm ander à la préférence du pu-
blic pour le blanchissage du fin spécialement .

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

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

Stagiaires-arpenteurs
Pour des op érations cadastrales , on recevrait

un ou deux stag iaires. S'adresser franco à M.
Mayor-D ég lon , arpenteur-g éomètre , à la Cou-
dre ou à Thièle.

Gustave POETZSCH, doreur sur bois
Au rez-de-chaussée delà maison .leanja quel,

n° 14 , en face du gymnase , entrée rue de la Place-
d'Armes , se recommande au public pour lous
les ouvrages de son élat , pour encadrements en
tous genres ; il redore les vieux cadres el net-
toie les anciennes gravures. Il recommande
aussi un beau choix de tabl eaux encadrés.

Changement de domicile
Rodol phe Slucki , cordonnier , a Iran-porté

son atelier rue de l'Oratoire , roule des Bercles,
n° 5. Il se recommande à l'honorable public
el surtout à ses pratiques pour tout ce qui con-
cerne son état.

Les jeunes gens de 1847 el 1848 sont fra-
ternell ement invi tés  à se rencontrer par devoir
dimanch e prochain 8 juillet 1866, à 2 heure s
de l'après -midi , à Fontaines , hôlel du Dis-
trict.

Cette assemblée renferme un caractère na-
tional qui ne peut êlre mis en doute , savoir
une prompte organisat ion des susnommés , etla création d' un comit é de secours. Ceux qui
seront empêchés d'assister à cetle réunion sonl
néanmoins instamment pries de faire parvenir
leur adresse sans délai à l'hôtel du Dis-
trict, Fontaines 1847-1848. Tous les ci-
toyens neuchâtelois sont également priés de
bien vouloir coopérer à celte entrevue , leur
présence étant de la p lus grande utilité au sous-
signé. LE COMIT é PROVISOIRE .

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

Prévient le public et particulière ment sa
bonne clientèle qu 'il a transféré son magasin
d'horlogerie au premier étage de la même mai-
son ; il continue comme du passé, le rhabilla -
ge des montres et pendules en tous genres , el
se recommand e aux personn es qui voudront
l'honorer de leur confiance

îîf* Le bureau de Conod et Vialet, né-
gociants en vin , est transféré à côté de leur
cave , rue Collé giale 1, maison de Mme de
Sandoz-Travers. Ensuite de ce changem ent la
vente pourra se faire tous les jours , excepté le
dimanche.

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 dima nche l" j uil let , le restauranldes
Moulins, el que par la qual i té  de sa con-
sommation ainsi que par la modicité de ses
prix , il espère satisfaire lous ceux qui vou-
dront bien l'honorer de leur visite.

A V I S
M. L. -A. de Dardel , commissaire can-

tonal pour l'Exposition de Genève , rappelle
aux personnes que cela peut intéresser , que
le terme fatal pour les inscri ptions est le 1"
août , jour où il doit renvoyer les registres.

Il esl charg é d' annoncer que , pou r faciliter
la vente des animaux ou objeis exposés, il sera
établi à Genève un bureau de vente, qui ,
avec l'autorisation des exposants absents , se
chargera de traiter el percevoir pour eux. En
outre , le dernier jour de l'Exposition coïncide
avec un grand marché au bétail , à Genève ,
auquel la Commission locale cherchera à don-
ner le p lus d'importance possible. Des certifi-
cats d'inscri ptions et des programmes sont dé-
posés chez

MM. Ch. Eife r , à Saint-Aubin.
Ph. -H. Mattey-Doret fils , au Locle.
Oscar Nicolet , Chaux-de-Fonds.
Max.  Tri pet , Chézard.
Louis Coulin , Couvet.

MOUSQUETAIRES de NEUCHATEL
TIR AU MAIL

Vauquille publique , cap ital exposé , fr. 150.
Cible à point pour les Sociétaires.

Dimanche S juillet, dès 1 heure
après-midi , à 7 heures du soir.

Sociétaires et amateurs sonl priés
de vouloir bien y prendre part.

LE COMITé

CHEMINS DE FER
DE LA

Transports à grande et à petite vitesse à desti-
nation de l 'Allemagne , via Bâle,

Le Comité d'Exp loitation des chemins de fer
de la Suisse occidentale , sur un avis donné par
la Compagnie du Central-Suisse , au nom des
chemins de fer badois , a l'honneur d'annoncer
que par suite de l 'interruption du service sur
p lusieurs li gnes de chemins de fer du centre
de l 'Allemagne , les chemins badois ne peuvent
p lus prendre de garantie pour le maintien des
délais dans le transport des marchandises en
service direci , à grande ou à petite vitesse.

Quant aux expéditions de marchandises à
destination des points du grand-duché de Bade ,
elles ne subiront pas de retard , el les délais
restent garantis jusqu 'à nouvel avis

Le public est en outre prévenu queles trans-
ports de voyageurs et de marchandises entre
Mayence et Bingen et au delà , ainsi qu'entre
Francfort et Geissen , sont suspendus.

Lausanne, le 2 juillet 1866.

SUISSE - OCCIDE NTALE.

Société immobilière
Les porteurs d'obligations de l'emprunt

4 "/„ de la Société immobilière , sont
prévenus que l'intérêt annuel , échu le 30 juin ,
leur sera pay é dès maintenant par le soussi-
gné sur présentation du coupon n° 5.

Neuc hâtel , le 2 juillet 1866.
Le Secrétaire-C aissier de la Soc. Immobilière

JUNIER , nolaire.

A VIS
La place de fadeur postal pour Boudry el

lieux circonvoisins est mise au concours avec
un Irailement annuel  de fr. 500.

Les personnes disposées à se charger de cel
emp loi , sont invitées à adresser leur demande
jusq u'au 10 juillet prochain à la

Direction du IV arrondissemen t postal.
Neuchâlel , le 27 juin 1866.

Le sieur Pierre Chausse , chaudronnier-fer-
blanlier ,"a l 'honneur d' annoncer au public et
particulièremenl à ses prati ques , qu 'il a rom-
pu toule association avec le citoyen Jean Soû-
le, et qu 'il travaille pour son compte particu-
lier . Son atelier qui élait ci-devant rue des
Chavannes , a élé transféré rue des Mo ulins n °
33, el son magasin toujours rue des Poteaux.
n° 5. Il se recommande pour tout ce qui peut
concerner sa profession ; son magasin sera tou-
jours bien pourvu en articles de ferblanlerie et
en batterie de cuisine en tous genres , à des
prix trèsrmodérés. Comme du passé , il achèle
el échange les vieux ustensi les de cuisine , ain-
si que divers métaux , comme cuivre , laiton ,
élain el p lomb.

U^* Frédéric Montandon prévient le pu-
blic et particulièrement sa bonne clienièle ,
qu 'il a transporté son magasin d'épicerie rue
du Seyon , près de la Brasserie II espère , par
la bonne qualit'é de ses marchandises et ses
prix modérés , mériter la confiance qu 'il solli-
cite. . .

W A - i n i l - l  I C au j eu des quilles au re.s-
VAUyUILL C laurant  des Trois Suisses à
Boudry , le dimanche 8 el le lundi 9 juillet
prochain : il y aura trois fromages et quatre
prix valant fr. 100. Les amateurs sont cordia-
lement invités à s'y rencon trer.

U-_P"* Chez M. Samuel Delachaux , libraire
éditeur , on peut se procurer gratuitement ,
le dernier Rapport et compte-rendu
du comité de la Société des mis-
sions.

Changement de domicile.Atelier photograph ique
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 ca use des tra vaux du chemin de
la Boine), esl de nouveau ouvert , et que l'ac-
cès en est maintenant propre et facile.

Le soussigné a l 'honneur d'annoncer au pu-
blic que depuis le 1er mai il a ternis son éta-
blissement à M. Fritz Béguin ; il saisit
celle occasion pour remercier sa bonne clien-
tèle de la confiance qu 'elle lui a accordée jus-
qu 'ici , la priant de bien vouloir la reporter sur
son successeur qui fera tous ses efforis pour la
mériter. Friiz VUITHIER.

Le soussi gné a l 'honneur  d' annoncer au pu-
blic qu 'à dater du l r mai , il a repris la suite
de l'établissement de M. Fritz Vuithier.
Il se recommande aux personnes qu 'il a eu
l' avantage de servir depuis cetle époque , ainsi
qu 'au public en général , les priant de lui con-
tinuer la même confiance qu 'à son prédéces-
seur , étant disposé à faite toul ce qui dépendra
de lui pour la mériter.

Fritz BÉGUIN.

H _ __ __F M. le Dr REYNIER père
sera absent pendant trois semai
nés dès le 1er juillet.

111. Un jeune homme aclif , intelli gent et dé
voué au métier , trouverait  à se placer à des con
dilions avantageuses dans un bureau d'assu
rances de Neuchâtel. Pour lous autres rensei
gnemenls , s'adresser au bureau de la Germa
nia el de la Centrale , place du Marché , 8.

91. On deman de une jeune fille , douce el
intel li gente , habitant la ville , pour êlre occu-
pée pen dant quel ques heures de la journ ée au-
près de j eunes enfanls. S'adr. de 1 heure à 5
heures , à Mlle Pressel , rue del'Ora loire , n° 5.

AVIS DIVERS.

RUE ST-HONOBÉ , N' 16.
Annonce aux personnes qui auraient des

ouvrages de chaudronnerie , grands el petits , à
faire confectionner , qu 'il se charge de les ren-
dre finis promptement et en garantie , à prix
modérés. Ré parations etélamages tous les jours ,
par les meilleurs procédés.
U^~ Le public de Neuchâtel est pré venu
qu 'il y a une lessiverie ouverte au Neubour g,
n° 25.
D__F* Le magasin de nouveauté de Benj.
Ullmann est transféré rue du Seyon n° 12,
à côté du Café français.

IW Une jeune ang laise âgée de 17 ans , qui
parle et écrit l'allemand aussi bien que l'an-
glais , désirerait enlrer dans une famille où elle
pût apprendre le français , el donner , en échan-
ge de son entretien , des leçons dans les deux
premières langues. Pour de p lus amp les infor-
mations , s'adresser chez M. Jean-Louis Roulet ,à Peseux.

J. KESSELER, maitre chaudronnier

90. Trouvé , aux environs de la ville , le 28
cou rant , quel ques pièces d' or. Les réclamer ,
aux condition s d'usage , chez M. Martin Luther
sous le Cercl e na tional.

Jean-Pierre Dessaules , tailleur d'habits , pré-
vient ses prati ques et toutes les personnes qui
voudron t bien l'honorer de leur confiance ,
qu 'il a tran sporté son domicile â la rue de l'O-
ran gerie n° 4 ; chez le même, deux chambres
meublé es indé pendantes , à louer , de préfé-
rence à des messieurs de burea u ou commis,
pour de suite ou au 1er juillet.

ATTENTION.

Un compositeur d'imprimerie esl
demandé actuellemen t à l ' imp rimerie de celle
feuille. 

_A.VIS
LIBRAIRIE PAPETERIE

L. GUIMND
successeur de Leuthold et Guinand.

Les magasins de gros et de détail sont trans-
poités rue du Seyon , maison de M. Al phonse
Guinand.

U-_F* L'associa lion entre Jean Soûle el Pierre
Chausse , ' chaudronniers-ferblantiers , à Neu-
châlel , ayant pris fin le 26 juin écoulé , Pierre
Chausse étan t chargé du règlement des comp-
tes de l' association , prie les personnes qui leur
doivent ainsi que celles à qui ils peuvent de-
voir , de bien vouloi r s'approcher de lui dans
le plus bref délai.

Je soussi gnée ai l 'honneur d'annoncer à ma
nombreuse clienièle , que je viens de remettre
la suile de mon commerce de charcuterie à M.
Fritz Meyer, lequel fera lous ses efforis
pour satisfai re ses prati ques Je le recommande
à ma clientèle ains i qu 'à l'honorable public ,
en le remerciant de la confiance qu 'il m'a tou-
jours témo i gnée. Veuve Fritz FOELDSCHER .

Neuchâlel le 27 juin 1866.

Je soussi gné ai l 'honneur d' annoncer à mé-
connaissances et à l 'honorable publie de celle
ville , que je viens de prendre la suite de la
charcuterie de [Mme veuve Fritz Foelds-
cher, ruelle Fleury,  n° 20.

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

Friiz MEYER , ancien domesli que
chez M. Schoeck , charcutier.

CHEMINS DE FER

DE LA SUISSE - OCCIDENTALE
Transport à petite vitesse et transports d(

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 duViclor-Emma-
nuel , a l'honneurd' annoncerque lous 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.

M
Opjj JII I I prévient l'honorable pu-¦ O L . n _ _ _ . L I  blic el particulièr ement son

ancienne clienièle et connaissances , qu 'il est
désassocié de la maison Scliilli «fc C°, et
qu 'il conli nue pour son compte particulier le
même genre de commerce que par le passé;
tous ses assorliments de cuirs sonl 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 établissemen t. Remerciant de la con-
fiance qu 'on a bien voulu lui accorder jusqu 'à
présent , il en sollicife aujourd 'hui la conti-
nuation.

Ŝ T" Après avoir travail lé , comme ouvrier ,
pendant plusieurs années à Neuchâlel , je viens
de m'y établir pour mon compte , rue de la
Raffinerie , n° 4. En conséquence , je me re-
commande à l'honorab le public de la ville et
de la campagne , pour tous les ouvrages con-
cernant ma parlie de ferblantier ; je ferai mon
possible pour mériter la confiance qu 'on vou-
dra bien m'accorder.

KÔLLlKER.

JUIN. — PROMESSES DE MARIAGE.
Jean-Samuel Tribolet , emp loyé au chemin

de fer, de Chules , et Anna Maeder , couturière ,
tous deux dom. à Auvernier.

NAISSANCES.
Le 1' juin.  Léon-Louis , à Wilhelm-Jacob

Rubeli , et à Anna née Blanck , de Champ ion ,
dom à Colombier.

o. Eugène-Frédéric-Hermann , à Charles-
Rodol phe-Auguste de Bonsteiien et à Emma-
Louise-Irma née de Roulet , de Berne et de
Vaumarcus , dom. à Colombier.

7. Emma , à Abraham Feissly et à Margue-
rite née Hâmmerli , d'Anet , dom. à Auvernier .

15. Paul-Louis , à Jules-Henri Quarlier -dit-
Maire et à Cécile-Isabelle , née Berlholel , des
Brenets , dom. à Colombier .

18. Louis-Edouard , à Benoit Mœri et à Su-
sanne-Catherine , née Trit ten , de Lys, dom. à
Colombier.

20. Fanny- Emma-Rosalie , à Eug ène-Fran-
çois David , et à Julie née Ducommun -dil-
Verron , dom. à Auvernier.

26. Louise-Eva , à Charles-Albert Perret , et
à Rose-Marianne née Bi ppus , de la Sagne ,
dom. à Colombier.

DÉCÈS.
Le 8. Charlolle Dubois, née le 5 avril 1799,

célibataire , de Colombier , où elle était domi-

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER et AUVERNIER.



Vallée du Mein. — Le prince de Hesse a fait ,
assure-t-on , un pas en avant à la rencontre des
Prussiens et un engagement ne saurait tarder
à avoir lieu. La partie sud tout entière des du-
chés saxons et de la ïhuringe va servir de champ
de bataille à l'armée régulière fédérale.

Du reste, la rencontre sur le Mein sera très
favorable , comme force de troupes , aux fédérés ,
si les Prussiens ne savent pas presser leur mou-
vement de droite de l'armée de l'Elbe , déjà en-
gagée en partie avec l'armée de Saxe. Car on
ne peut guère compter moins de 120,000 hom-
mes dans le bassin de Francfort et de la Hesse-
Electorale , et au moins autant dans la Hante et
Basse-Franconie.

Les Bavarois se disposent à tendre la main à
l'armée de Saxe et aux troupes autrichiennes
massées dans la partie occidentale de la Bohême.

Bohême et Silésic. — Les Prussiens sont déci-
dément victorieux en Bohème. Après avoir dé-
fait les Autrichiens autour de Josep hstadt , ils
ont forcé ceux-ci à battre en retraite vers Par-
dubitz ; c'est un grave échec pour l'armée au-
trichienne parce qu 'elle livre à ses adversaires
deux voies ferrées importantes , tout particu-
lièrement utiles à une armée d'invasion.

Le plan stratégique des Prussiens, conçu , il
faut le dire , avec beaucoup de hardiesse et d'ha-
bileté, consistait à faire envahir la Bohême si-
multanément par deux puissantes armées : celle
de l'Elbe (prince Frédéric-Charl es) a débouché
dans la vallée de la Neisse , par Ziltau , Reichen-
berg, etc. ; celle de l'Oder (prince royal) a pé-
nétré en même temps sur le territoire autri-
chien, à travers les passes des monts Géants
(Riesengebirge), de Landshut à Trautenau , en
appuyant sa gauche à l'enclave prussienne du
comté de Glatz .

Le but des deux généraux était de se join-
dre à Josephstadt pour de là marcher sur Pra-
gue. Ce but est atteint , si nous en croyons les
dépêches prussiennes. A moins que Benodeck
ne parvienne à jeter sur les Prussiens toutes les
troupes qui occupent la Silésie occidentale et la
Bohême, il faut s'attendre à une marche rapide
de l'armée envahissante sur la capitale de celte
dernière province.

Nul doute que des forces imposantes autri-
chiennes ne soient prêtes à entrer en action
soit sur la ligne de Josephstadt à Pardubitz , soit
dans les environs de Prague.

Les batailles qui ont assuré aux Prussiens le
succès de leur plan stratég ique paraissent avoir
été très meutrières.

Italie. — L'Italie est silencieuse : elle prépare
sa prochaine bataille, tous ses plans sont chan-
gés. Lamarmora , qu 'on rend responsable de la
combinaison qui vient d'échouer, est peut être
un peu tombé dans la faveur publique. La flotte
n'a pas attaqué, elle attend aussi. Après s'être
rendue à Barletta et à Bari , elle a mouillé à An-
cône. C'est là que Persano a connu l'affaire du
24, à Custozza ; le résultat lui a indiqué qu 'il
fallait attendre. Les dernières nouvelles disent
que la flotte croise devant Comacchio.

Cependant, nous ne serions pas étonnés d'ap-
prendre que le plus prochain coup de canon
italien sera tiré par Persano. L'Italie, avec sa
flotte , tient en main un succès presque certain.
Pourquoi n'en pas profiter , sinon pour relever
le moral de la nation , il n 'est point abattu , du
moins pour répondre par un bulletin satisfai-
sant aux bulletins de Custozza?

Le plan de l'attaque du 24 juin avait été com-
biné de façon que , le Mincio passé, on aurait
assailli les positions autrichiennes entre Pes-
chiera et Vérone, pendant que le général Cial-
dini passait le Pô.

Comme les éventualités de l'attaque n'avaient
pas une tournure satisfaisante, le général Cial-
dini, qui avait commencé le passage du Pô, fit
replier ses troupes ju geant que ce serait trop
risquer de s'aventurer contre l'ennemi lorsque
les positions entre Peschiera et Vérone n'avaient
pas pu être prises et que les communications
de l'armée autrichienne restaient entièrement
.ihres.

Nouvelles militaires.

France. — La session du corps législatif a
été close samedi. Dans son discours de clôture ,
le président a exprimé sa confiance dans la sa-
gesse qui préside aux destinées de la France et
dit qu 'il espérait que la chambre serait toujours
prête à donner à l'empereur et au pays de nou-
veaux gages de son dévouement et de son pa-
triotisme.

Paris, 2 juillet. — Le Constitutionnel rappelle
que la France n 'avait pas de raisons pour s'as-
socier aux passions qui ont amené la guerre.
L'empereur n 'a pus recherché et n 'accepte même
pas des occasions de guerre pour la Fiance;
mais il n 'admet pas que le vainqueur voulût
s'attribuer des avantages de nature à modifier
l'état de l'Europe , et créant de nouvelles causes
de troubles. Il faudrait donc des circonstances
graves pour décider l'empereur à intervenir.
Mais , quel que soit le vainqueur , il sortira de
la lutte assez éprouvé pour craindre de s'expo-
ser à une lut te  nouvelle en provoquant les jus-
tes susceptibilités de la France.

Allemagne. — Une dépêche de Berlin con-
firme la jonction des deux corps d'armée prus-
siens par Gitschin. L'armée autrichienne se
concentre derrière Kôni ggràtz , où l'on s'attend
à une grande bataille. — Les forteresses prus-
siennes regorgent de prisonniers autrichiens.

— Les dernières nouvelles de l'armée hano-
vrienne faisaient pressentir que sa position était
intenable. Après la rupture des négociations
pour la cap itulation , cette troupe , que les ver-
sions prussiennes portent à vingt mille hom-
mes bien pourvus de munitions , a essayé de se
frayer un passage vers le Sud. Quittant ses po-
sitions de Heiligcnstadt et Muhlhausen , au sud-
est de. Gœtlingue , elle s'est portée sur Langen-
salza , près de l'Unslriik , à mi-chemin do Gotha.
Le général prussien Flies , qui gardait ce pas-
sage avec 0,000 hommes , a attaqué l'ennemi;
malgré l'infériorité de ses forces et les pertes
considérables qu 'il a subies , il a pu maintenir
ses positions et empêcher les Hanovriens de
passer. C'est alors que ceux-ci sont remontés
vers le nord , dans la direction de Sondershau-
sen , capitale de la principauté de Schwarzbourg .
— Là , enserré de tous côtés , le roi a dû recon-
naître que , sans secours de l'année fédérale , il
était inutile de continuer cette lutte de mar-
ches et de contre-marches , et il a capitulé , en
donnant sa parole d'honneur qu 'il ne repren-
drait pas les armes contre les Prussiens pendant
la campagne. U a été laissé libre de se retirer
avec le prince royal , et il est parti pour Franc-
fort. Les soldats ont été désarmés et renvoy és
dans leurs foyers. Les Prussiens se sont empa-
rés de la caisse et du matériel de guerre.

Milan, 29 juin. — Les Autrichiens sont en-
trés par le val de Camonica (qui conduit à Ber-
game) . Ils se sont avancés jusqu 'à Vezzia.

Berlin, ior juillet. — De nombreux ouvriers
envoy és d'ici travaillent aux fortifications de
Dresde . La perte des Autrichiens en Bohûnio
[usqu 'à présent est de 20,000 hommes.

Berlin, t er juillet. — Le rapport du prince
royal sur les combats des trois jours dit que le

Nouvelle*.

cinquième corps prussien ne peut pas être assez
loué. Le 27, il était tevant le sixième corps ,
sous les oi 1res de Ramming, dont une lettre
interceptée montre l'épuisement des Autrichiens
et demandait secours , avouant no pas pouvoir
combattre le lendemain. Conséquemment nous
eûmes à combattre le lendemain le quatrième
et le huitième corps autrichiens. Los combats
furent importants: le dixième corps , sous les
ordres de Gablentz , a élé entièrement défait ;
nous avons fait d'innombrables prisonniers , pris
vingt canons, cinq drapeaux , deux étendards.

Beichenberg, t" j uillet. — L'armée prus-
sienne avance victorieusement. Le cinquième
corps et la troisième division ont pris d' assaut ,
le 29 , Gitschin (*). Les pertes prussiennes sont
considérables , car les positions ennemies étaient
très fortes. Les pertes autrichiennes sont de 4,000
hommes. Des convois de prisonniers arrivent
toujours .

Vienne, \n juillet. — Hier , le premier corps
d'armée et le corps saxon ont été refoulés par
les Prussiens et se sont retirés dans la direc-
tion de Kônigsgratz (*).

(*) Gitschin, petite ville de la Bohême située
un peu au nord-est de Yung-Bunzlau , et au
sud-est de Turnau.

(*) Kœnigsgrœtz , ville fortifiée de la Bohême ,
située sur le chemin de fer de Josephstadt à
Pardubitz. Elle fut souvent prise par les Prus-
siens pendant les guerres du dix-huitième siè-
cle.

Kost , petite localité aux environs de Turnau ,
sur le chemin de fer de Dresde à Josephstadt ,
au nord de Yung-Bunzlau.

Thwalkowitz , Kalitz , Kœnigshof, Kamnitz aux
enviions de Gitschin et de Turnau.

Dernières nouvelles.
Vienne, 2 juillet. On annonce que le gou-

vernement de Bohême sera prochainementtrans-
féré de Prague à Pilsen (chef-lieu du cercle du
même nom , à l'ouest de la Bohème) .

Les lenteurs qu'apporte l'armée fédérale dans
ses opérations causent à Vienne d'assez grandes
appréhensions.

On est d'accord aussi pour reconnaître que
le fusil à aiguille a causé de grands ravages
dans notre armée.

L'armée autrichienne , dont l'énergie morale
n 'a pas souffert , se prépare à livrer une grande
bataille.

Neuchâtel — Les conséquences de la guerre
so font déjà vivement ressentir dans notre petit
pays , et l'horlogerie , en particulier , souffre
d'une manière déplorable.

« Déjà, dit l'Avenir, l'horlogerie subit une
crise... Quatre bilans assez importants viennent
d'être déposés à la Chaux-de-Fonds. Tontes les
valeurs financières ont baissé; les transactions
sont nulles. L'ouvrier le moins favorisé est sans
travail , et la misère va bientôt se faire sentir.»

— Le Mont-Rose a été gravi pour la première
fois de l'année 1860 par un Américain , M. Cor-
nélius DB Wagesoff , de New-York , et deux Neu-
châtelois, MM. Jean Courvoisier , de Neuchâtel ,
et Henri Dubois, du Locle. Ces jeunes touris-
tes, partis le 26 ju in, à 3 heures du matin du
Riffelhaus , accompagnés des deux excellents
guides , François Biener et Joseph-Marie Martin ,
de Zermatt , n'atteignaient le sommet (Pic-Du-
four) qu 'à 2'/. heures de l'après-midi. Cette as-
cension , toujours pénible, a été particulière-
ment rendue difficile cette fois-ci par Jes amas
considérables de neige qui existent encore sur
les hautes Alpes et par l'arête de glace qui con-
duit au sommet, très étroite cetle année et sur
laquelle il s'agissait de tailler un passage. Le
retour s'est néanmoins exécuté sans accident ,
après une halte de lo minutes sur la plus haute
cime (hœchste Sp itze), qu 'un vent glacé a em-

pêché de prolonger plus longtemps. A leur re-
tour , à 10 heures du soir , à l'hôtel du Riffel ,
ils ont été accueillis par les détonations d' usage
et les félicitations des étrangers en séjour dans

ces hautes régions. (Union libérale).
— Le National suisse met en garde le public

contre des pièces fausses de 2 francs, au millé-

sime de 1862 ,, qui sont en circulation en assez
grande quantité. On les reconnaît aisément à
leur son mat et à leur toucher savonneux.

Il est lout à fait inexact que la Prusse fasse
opérer des recrutements dans les pays occup és.
Il n 'en est pas question , pas plus en Saxo que
dans le Hanovre.

Les feuilles ministérielles contestent avec
énergie que la Prusse veuille annexer les trois
Etats occupés. L'alliance offerte aux Etats du
Nord de l'Allemagne impliquerait expressé-
ment la garantie de la souveraineté et de l'in-
tégrité territoriale des Etats qui entreraient
dans la fédération prussienne.

Aujourd'hui , les forces sonteoncentréeset réu-
nies. Une partie du corps d'armée du général Cial-
dini est fortement reliée aux trois corps du roi .
Appuyée à Crémone et à Plaisance , l'armée sur-
veille l'ennemi si jamais il tentait de passer le
Mincio. Brescia est défendu par les volontaires ,
et les passes du Pô le sont par les troupes sous
le commandement de Cialdini.

Rien de Garibaldi. On sait que le partisan fait
groupe tout à fait à part , et manœuvre à sa
manière. Il suit ses propres inspirations et doit
savoir que les jeunes volontaires autrichiens
sont dans le Tyrol appuyés , chose sérieuse, par
40,000 Tyroliens à fusils longs , sous le com-
mandement de leur intré pide compatriote, le
général de Thunn.

On écri t de Berlin , le 29 juin , au Journal de
Genève : Les nouvelles du théâtre de la guerre
sont aujourd'hui dn plus grand inté rêt.

Hier 28, trois combats sanglants , mais victo-
rieux , ont été soutenus par les Prussiens en
Bohême. Le premier fut livré, par l'armée du
prince Frédéric-Charles réunie aux troupes du
général de Herwarth , et se termina par la prise
de Munchengra.tz par les Prussiens. Ceux-ci
avaient à lutter sur un terrain extrêmement
difficile contre la bri gade Kalik (la même que
le général de Manteuffel avait fait sortir du
Holstein) et des divisions de l'armée saxonne.
Les Autrichiens se retirèrent sur Furstenbruck ,
après avoir perdu au moins 2,000 hommes et
beaucoup de prisonniers . La 7e division prus-
sienne seule a fait 000 prisonniers.

Le prince royal qui , le 27 , avait remporté ,
comme on sait , une victoire signalée sur les
Autrichiens près de Nachod , fit de nouveau
avancer ses troupes le 28. Le !ie corps d'armée ,
sous le général Steinmetz , soutint un rude
combat et subit de grandes pertes , que les bul-
letins officiels ne cachent pas , mais il repoussa
victorieusement l'ennemi et conquit de nou-
veaux trophées.

Enfin les régiments des gardes qui s'étaient
battus le 27 contre le corps du généra l Ga-
blentz , près Licbau , attaquèrent co dernier
avec beaucoup de vi gueur dans la jo urnée
d'hier , et le mirent complètement en déroute ,
après tin combat opiniâtre entre Ei pel et Trau-
tenau. Plusieurs milliers de prisonniers avec
canons , fusils, bagages et voitures de munitions
sont tombés entre les mains des Prussiens. Le
bullet in officiel dit que la fati gue de nos trou-
pes aurait seul empêché l'anéantissement com-
plet de l' ennemi.

Un journal ajoute que le corps de Gablentz
aurait eu plus de 3,000 hommes tués ou bles-
sés. Les gardes prussiennes ont perdu environ
1 ,000 hommes. Elles ont fait bien au-delà de
2 ,000 prisonniers.

De grandes démonstrations ont eu lieu au-
jourd 'hu i  à Berlin. Plusieur s rues sont pavoi-
sées de drapeaux , et l'on voit aussi beaucoup
de drapeaux aux couleurs allemandes. Dans la
Wilhclmsstrasse où se trouve l'hôtel du minis-
tère des affaires étrangères , stationnait une
foule nombreuse poussant des hourrahs et des
vivais. Le comte Bismarck l'a haranguée d' une
fenêtre de son hôtel en exprimant l'espoir que
la lutte qui se livrait en Bohème allait amener
la solution de la question allemande par l'ini-
tiative de la Plusse.

Les journaux ministériels disent que l'on a
exagéré les pertes que les Prussiens ont subies
contre les Hanovriens à Langensalza. On ap-
prend d'autre part que les Prussiens, dont l'a-
vant-garde en nombre inférieur avait été im-
prudemment engagée, ont eu 1,500 hommes
tués ou blessés. 11 parait exact que le roi , sous
l'influence des deux reines, a accorde plusieurs
armistices successifs, et que M. de Bismarck,
pour faire cesser ces ménagements, a dû offri r
sa démission.

ciliée.
8 Marianne née Chautems , née le 20 dé-

cembre 1840. épouse de Eugène Morel , de
Colombier , où elle élait domiciliée.

16. Georges-Alexandre Schilt , né le 51 oc-
tobre 1797, cordonnie r , époux de Louiso-Hen-
rielte née David , de Villars , dom. à Colom-
bier.

"21. Frédéric-Ado l phe Resin , née le 22 dé-
cembre 1829 , horloger , époux de Sophie née
Probsl , de Cronay (Vaud) dom. à Colombier.
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M o. — "Un anonyme de Corcelles , fr . 15. — Id.
do Neuchitel , fr. 10. - M. A. D., fr. 10. -Total à
ce jou r , fr. 866.
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