
Immeubles à vendre, à Cortaillod
Par suile du décès de M. Constant Berthoud-

Sandoz , Madame sa veuve el ses enfanls expo-
seront en venle par voie .de minute , à la mai-
son du villa ge de Cortaillod , le lundi  7 mai
prochain, dès 4 heures du soir .

1° Une grande maison neuve fraîchement
acj ievée, renfermant 4 appartements et un
atelier dans le meilleur état d' enlreiien , cave ,
emp lacement de pressoir et dépendances; la
maison est entourée d' un grand jardin dans
lequel est creusé un puits qui ne laril  jamais ;
si l'acquéreur le désirait , un pressoir en fer
et quatre lai gres récemment établis po urraient
lui être cédés.

2e Une grande pièce de lerre séparée de la
maison par le chemin public  el qui est cult ivée
en jardin , en verger el en vi gne.

3° Trois vi gnes dans de bons quartiers.
S'adresser pour visiter les immeubles e|

prendre connaissance des conditions de la ven-
te , soit à Mme Berthoud , soit 'à son beau-frère
M. Adol phe Dubois , cabaretier , à Cortaillod.

16. On offr e à vendre la propriété Bel-Air ,
à proximité des trois localités de Boudry, Cor-
taillod et Colombier. Cette- propriété consiste
en deux bâtiments , avec jardin et vignes; dans
le bâtiment d'habitation on exp loite un débit
de vin ;  comme la maison esl assez spacieuse ,
on pourrait y établir tout autre commerce
S'adr. ,  pour pr ix el conditions , au propriétaire
L. Irmin ger , au dil Bel-Air. près Colombier.

VENTE DE MAISON,
Le lundi  7 mai prochain , dès 7 heures du

soir , M. Samuel .Guillod exposera en tente par
voie de minute , à la maison du vi l la ge de Cor-
làilléd , lqi maison d*h?bilaiioii avec les jardins
et' dégagements qu 'il possède à la rue dessous
du villa ge de CorlaiMod , près el vis-à-vis de la
fontaine. Celle maison qui esl en très-bon élal
d' entretien , renferme irois , appartements ainsi
qu 'une grande chambre pouvant  servir d'ate-
lier;  deux logements au midi jouissenl. de la
vue du lac et des Al pes. Les amateurs  peuvent
visiter l ' immeuble en s'adressant aux locataires.

Domaine à vendre, dans la commune
de Villare po s , entre Avencbes et Faoug, à 20
minutes  de la pointe , occidentale du lac de Mo-
ral , de la contenance de 64, poses, dont 10 en
forêt , et 55 à 40 en champ s et le reste en pré;
le toul d' un bon rapport. Sus-assis , un bâti-
ment de maître , avec belle ferme , grange , deux
écuries et une remise. Le tout construit  en
pierre , avec fontaine devant el derrière. 52 po-
ses sont attenantes aux bâtiments , le reste du
domaine se partage en irois pièces , toules si-
tuées à proximité. Vue magnifi que sur tout le

Seeland , le Vull y, Avenches el Morat. . ,'.
Pour plus de renséi giïelWenls , s'adresser à

M. Fasnacht , notaire , à Moral On serait imi-
table pour les conditions. "

Publications municipales
ÏW La munici palité met au concours la four-
n i tu re  d' enrochements savoir:

a) pour la j etée devant la p romenade'noire ,
13000 pieds cubes ;

b) pour celle du port au Crêt,/ 10000 pieds
cubes ; " ,, . ....

c) pour la ré parat ion dû Môle de Serrières ,
8000 pieds cubes " ' - • ' -' - -

Les cahiers des charges sont déposés au bu-
reau de la direction soussi gnée, où les entre-
preneurs peuvent en prendre connaissance
d'ici au 18 mai , à 2 heures, moment où les
soumissions seront ouvertes en présence 'des
intéressés. Directio n des travaux publ ics.
P_F* Le public esl prévenu que les visites du
feu vont  commencer dès les premiers jours ; de
mai , à teneur du règlement sur la police des
incendies . . .. ; , .'

Neuchâlel , le 27 avril 1866.
Le président de la commission,

LAMBELET .

Vente de bois.
La commune de Corcelles et Cormondrèch e

fera vendre dans ses forêls , sous les condilions
qui seronl préalablement lues, le lundi  14 mai
courant , dès les 8 heures du matin,  les bois
ci-après désignés :

140 moules de sap in ,. . __
60 las de perches , ....""!.. _ _ _ _ _ —
34 billons ,; , , .. . . .  ¦;. >. - s { u i i l

,|
4 demi-toises mosels,'
quel ques cents fagots.

Le rendez-vous est près la Prise Immer.
Cormondrèche, le 5 marl8ô6 ' ' ¦__

Au nom du Conseil administratif ,
Le Caissier̂  H. DOTHAUX..!

21. Un vendra plm.voie a enchères publi-
ques , mercredi 9 mai 1866, sur la place Pury,
à Neuchâlel , un lil en fer , une montre savon-
net ie argent , demi chronomètre , avec sa chaîne
en argent;  des livres ^ des .' four oî tures de bu-
reau , et des outils et articles de 'relieur; ;|es
montes commenceront à 9 heures du malin.

."'. GREFFE DE PAIX ,
22. Lundi 14 mai courant , dès les 9 heu-

res du matin , i! sera vendu aux enchères d'ans
la maison n°2  à la Boine (Neuchâtel) un fonds
de fabrication d'horlogerie , consist ant en ébau-
ches, finissages, mouvements p lantés ancre et
cy lindre , de toute grandeur , des remontoirs au
pendant et qu ant i té  de fourni tures  diverses.
Il sera également exposé à la vente tous les
meubles du . bureau , ainsi qu 'un régu la teur , un
bur in  fixe , une machine à arrondir , Un balan-
cier Grabkirn , deux lanternes poli r montres
et une presse à cop ier. Ces montes se feront
au comptant. . -j

du 5 mai
NOMINATIONS.

1. La paroisse de la Sagne a élu le diman-
che 15 avril courant le ciloyen Frédéric-Henri
de Meuron au posle de pasteur de la susdite
paroissi en remp lacement du citoye n Paul
Malthiéuy démissionnaire. ' ' '- ' "- ¦'¦ ¦''¦'-
'•2: Dâns ,.â séance du 24 avril  1866, le Con-

seil d 'Etat a nommé le ciloyen Louis Jean-Pér-
rin , ministre , aux fondions de diacre de dis-
trict du Locle.

" rX-LiVrEs'. '
5. Par jugement en date du 10 avril  1866,

le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds ayant
prononcé la faillile du citoyen Eugène Sch .var ,
faiseur de secrets, iiagnères domicilié à la
Chaux-de-Fonds , les créanciers de Eugène
Schwar sonl sommés sous peine de forclusion:
1" De faire inscrire leurs litres et prétentions
au greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, dès le 4 mai au 2 juin 1866, à 5 heu-
res du soir, jour où les inscri ptions seronl dé-
clarées closes , el .2° de se présenter à l'hôtel-
de-ville de la Çhaux-de-Fonds , le l u n d i  4 juin
1866, à 9 heures du matin , pour assister à . la
li quidat ion.

4. Par jugement en date du 20 avri l  1866 ,
te t r ibuna l  civil de la Chaux-de-Fonds ayant
prononcé la fa il l i tedu citoyen AugUste-Edouard
Sclwitzguebel, horloger à la Chaux-de-Fonds ,
âgé de 31 ans, ori ginaire de.Saanen (Berne) ,
les créanciers de Auguste-Edouard Schwitzgue-
bel sont sommés sous peine de forclusion : 1°
De .faire inscrire leurs litres et prétentions au
greffe de la jus tice de paix de la Chaux-de-
Fonds , dès le 4 malau 2 ju in  1866, à .. heu-
res du soir , jour où les inscri ptions seront dé-
clarées closes,-«l'2^ *à sepréseriter à l'hôtel-de-
ville de 1_ Chaux-de-Fonds ,' le lund i  4 j uin
1866,' à ;10 heures du .irislin:,; ;potrr assister I à
la li quidation.

5: PoUr suivre aux opérations de la failli t e
de Justiri-Léopold Gira'rdin , fa bricant d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds, les créancier s
de celui-ci sont invités à se rencontrer le 18
mai 1866, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
vil le de la Chaux-de-'FondsJ

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
6. Les personnes qui auraien t des réclama-

ions à faire aux successions de Charles-Frédé-
ric HumbertrDroz , menuisier , et Jacob Aider ,
serrurier , en leur vivan t  domiciliés à Serrières,
décédés le premier le 4 février , el le second le
19 mars 1866, sonl invités à les faire inscrire
au greffe de la justice de paix de Neuchâtel ,
depuis le vendredi 4 mai au vendredi lr j u i n
1866. . ______

7, Les. héritier s de Phjli .e née Lambert , fil le
de feu David-Fran çois Lambert et épouse de
François Berger, de Oberlhal , canton de Ber-
ne, domiciliée à Chez-le-Bart , où elle est dé-
cédée le 8 mars dernier , ayant obtenu sous
bénéfice d ' invenlair e , l ' invest i ture  de sa suc-
cession , le juge de paix du cercle de St-Aubin
fait connaî t re  au public que les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix ,
à Chez-le-Bart , dépuis le vendredi 4 mai pro-
chain au samedi 2 ju in ,, . 866,, inclusivemen t.
à 5 heures du soir , heure ' à ïàquelfe 'les ins-
cri ptions seront déclarées closes. La" liquida-

lion s'ouvrira à Si-Aubin , le lund i  4 ju i n
1866, à 10 heures du malin , au lieu ord ina i r e
des séances de ia justice de paix.

8. Les héritiers rje Emile Léchine, horlo-
ger, demeurant aux Boyards, où il est décédé
el où il a été inhumé le 18 mars 1866, ayant
obtenu sous bénéfice d'inventaire l'investiture
de sa succession , le jug e de paix du cercle des
Verrières fait connaître au -public que les ins-
cri ptions seront reçues ai. .greffe de la justice
de paix depuis le vendredi _ mai jusq u'au ven-
dredi 22 ju in  1866 inclusivement , à 5 heures
du soir , heure à laquelle les inscri pt ions se-
ront déclarées closes. Là liquidation s'ouvrira
aux Verrières le mercredi 27 juin 1866 à deux
heures après- midi , au lieu ordinaire des au-
diences de la justice dé paix .

Avis PE COMMERCE .
9. Il appert d' une circulaire du 30 avril

1866, déposée et enregistrée au greffe du tri-
bunal  civil  de Neuchâle J :.

1° Que la société Gyger el Georget fondée à
Neuchâlel le l r mai 1857 entre les citoyens
Albert Gyger, de Champ ion , et; Charles Geor-
gel de la Chaux-du-Milieu , tous deux domici-
liés en cette, ville , et qui avait pour but le com-
merce des outils , quincaillerie , 1ers , métaux
etc. étant arrivée à son terme le lr mai courant ,
ne sera pas renouvelée.

2° Que le citoyen Albert Gyger, qui conti-
nue sous son nom particul ier le même genre
de commerce , est charg é du règ lement de tout
ce qui concerne l' ancienne maison.

10. Il résulte d' un acte sous seing-privé du
50 avril 1866, et d' une circulaire du lr mai
courant , pièces duement déposées et enreg is-
trées au greffe du iribunal civil de Neuchâtel ,
que le ciloyen Charles-Aiiguslè Georget , de la
Chaux-du-Milieu , négociant , domicilié en cette
vi l l e , entre dès ce jour dans la maison de com-
merce Jaques Dorn , à Neuchâlel , par procura-
tion de laquelle il est autorisé à signer. ,

mon a Peseux ayant rez-de-chaussee el
deux étages, renfermant habitation , grange,
écurie , cave, emp lacement de pressoir et re-
mise, aisances el dépendances ,.avec un verger
et jardin attenant d environ soixante perches.
S'adr. à M. Menetrey-Roulel , à Peseux t

14. A vendre de gré à gré , et par raison de
convenance , une vigne d'environ six ouvriers
et demi , siluée au quartier dil Sous-Bôle, rière
Colombier , à l'endroit où la roule qui tend à
la gare forme un coude. Cet immeuble peul ,
par sa si tuation dégagée, êlre utilisé comme sol
à bâtir. Pour les condilions et rensei gnements ,
s'adresser au notaire Bonnet , à Auvernier .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

PRIX DE I/ABO-JR. J.MEB.T
p T la Suisse (pour l 'étranger , Je port en sus):
Pour un an , ia feuille prise au bureau fr. 6» —

. expéd. franco par la poste » 7*—
Pour 6 mois , 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 , _°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. 

1 , . i .;;. j , - .- . i - ' -  . I n -- . 
¦ i

FIUX DES ANNONCES .
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 lig., 75 c.

» 3 . _ ' 1,-jS- i»  ll.il > ! »• »¦« _ _h_t.
Et S cent, par chaque ligne en sus, par inser-

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

Tout envoi doit être affranchi.
___ __ __j uli '•¦ s*

j QB .EK.VATOIB-- DE KTEUCHATEI..

ITIFÎFTF * HJ Î VENT DOMIN AT. ETAT . ua en degrés eeutigrad . e™- g. _^ REMARQUES.ï R ™- M™- _ ,°ïenM M Direcurâ. Force. du cieK "
.s nu jour du j0Ur. M 

_7~ —
9~F Sl3 \\

~
,i ^708 ,94 15,8-  S--0. Moyen. Couvert, finie dans la matinée.

3 'S) '. .,b I T 'O 7 1 _ , 7O 0;2 O. Faible. Couvert. Orage à 7 h . soir, avec averse.
4 12/J 5,9 18^3 717 ,'.7 i',1 S.-E. Faible. id. -Vent très-fort depuis 7 h soir , pi.

IMMEUBLES A VENDRE
Maison à vendre, à Peseux.

On offr e à vendre ;de gré à gré une «uni

19. La direction des forêls et domaines de
la républi que fera vendre en monles publi ques,
sous les condilions qui sçrofit préalablement
lues; le lundi 14 mai , dès clés 9 heures dû ma-
lin , les bois ci-après désignés, dans la forêt , du
Vannel : ,; •

.70 billons de sap in;
8 las de perches ;
.00 moules de sap in;
5000 fagots.

Le rendez-vous esl au bas dé la forêt.
Neuchâlel , le 3 priai 1866.'

L 'Inspecteur , À. LA RDY

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

A VENDRE. / '
$XT" De rencontre une. filière pour laroder , à
moitié prix .Rue Si-Maurice SS. 

BIÈRE DE MORAT.
Les personnes qui désirent de la bière dou-

ble pour méltre en bouteilles , peu vent s'adres-
ser à Schorpp-Neuensclnvander.

.: IJ'AGE7.CE DES

COFERES - FORTS .HftFFNER
' ' . , _ .  ;;¦• se.; t'rouv. . tbi'ijoif. .- élvèz** ''

L. QUINCHE-REYMOND A NEUCHATEL .

a . CHAUMONT.
-f» tn Sr — ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ' — ¦ ; ¦¦ ¦ ¦  . . , , .  __— _ï I . _ !____ *_._. 1 ___. , . , - . • ¦•

H 2 -s TEMPÉRATURE Baromèt.
-31 I _ en degréTcen^rad. Bu milU. 4 VENT DOMIHANT. ETAT . . „ . ,  , ,, ,.... , ,,,
,S B .1*. 5 

p 
. .¦ - g REMARQUES. : , , .

|S I .^ ^A i
taun

g^ | Direction. ^_ ^
1 - y "̂  

¦ '
1,450 2 3,7 1,3 4,8 034,5 26,7 N.-O. Moyen. Couvert. Pluie dans |a nuit. ¦
1,448 3 4,8 1 ,9 5,3 060,3 0,8 S.-O. Faible. id. Orage , pluie à 7'h. 30: soir " '
1 ,445 4 8,2 3,2 11 ,4 002,1 2,1 id. Moyen. id. Vent N. -O. tort, la.pt.



MAISON CENTRALE, RUE DU RHONE 22, GENÈVE.

A LA VILLE DE PARIS
La liaison I8I.UII frères a l'avantage d'annoncer à sa clientèle

que pour la saison d'été , ses magasins sont au grand complet en habille-
ments confectionnés dans ses ateliers

;¦ • féro m^mmm m ®WW &WTB
Reçu directement des fabri ques un beau choix de nouveautés pour les

vêtements sur mesure .
Spécialité tle chemises et cravates.

VÊTEMENTS MILITAIRES.
Rue de l'Hôp ital , à côté de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

Plantes à vendre
On olïre à vendre à bon compte quinze cais

ses, contenant les plantes suivantes : 9 lauriers
roses , 4 myrtes el _ grenadiers , le tout en par
fai t élut. S'adr. à Alfred Paris , jardinier  à Be-
vaix.

CHEZ JULES NORD MÂNN
PLACE DU MARCHÉ , MAISON DE CHAMBRIER.

Toile de colon à 80 el 93 c, fr. 1 el fr , l»2o.
Toile 7/8 pur  fil depuis fr. 1»5'0 l'aune .
Nappage , serviettes , coulil et Limoges .
Indienne depuis 90 c. l' aune. ;,
Poil de chèvre , 83 c. »
Mandarine , 90 c. »
Eloffes pour jupes , fr. 1 »
Jaconas pour robes , 85 c. »
Châles lap is carrés et longs.
Châles d'été en loul genre.

Jupons à disposition , depuis fr. 6.
Drap d'été en loul genre.
Mérinos français el popeline.
Al paca et mohair .
Baré ge, grenadine.
Mozambique et gaze de Chambéry .
Flanelle blanche et couleur.
Motlsseline-lainé noire et couleur.
Toile laine el reps. -,
Fantaisies diverses depuis 'fr. 8.1a robe.

Un grand choix de robes de soie couleur et noir , depuis fr . 35 la robe.
Confections en soie et en drap,  mantelets et jaque ites.

LA CULTURE DE LA VIGNE
dans le canton de Neuchâtel.

EN VENTE
au prix de fr. 1»30 l'exemp laire ,

à Auvernier , chez M. Bonnet , notaire.
» Boudry, » Chapuis , pharmacien .
« Bevaix , _¦ Alexandre de Chambrier.
» Cortaillod , » Auguste Pochon.
» Corcelles, » Victor Colin-Vaucher.
» Cressier , » Romain-Louis Ruedin.
» Cornaux , » Alexandre Cloitu-Clottu.
» Colombier , » Paul Barrelet.
» » ' » Adol phe Paris .
« Hauterive , » Gustave Heinzel y.
au Landeron , » Alexandre Gicot.
à Neuchâlel , » Charles Lichienhahn ,

rue de l'Hôp ital .
» Saint-Biaise ; » Alexandre de Dardel.
« Saint-Aubin , » Rognon , nolaire

> Les dépositaire s mentionnés ci-dessus qui
n 'auraient  pas reçu un nombre suff isant
d'^\emplaires ,.-peuven l en demander chez M.
Bonhôte , relieur , à Neuchâtel .

50. A vendre , secrétaires soit bonh eur-de-
j our, idem petits pour dames ; ces meubles
sonl en noyer poli et seront cédés à un prix
raisonnable , .faute d é p lace . S'adr.  à l 'Ecluse ,
n° 2o, au premier. .

Magasin Quinche
Eau de selters naturelle.

Dès main tenant  on peut en avoir de la fraî-
che , par telle quant i té  qu 'on désire ,

Toujours de l' excellent café à 85 c.
Chandelles de Zurich et du Pays pour les

provisions d'hiver.
Sardines et Anchoix.
Pruneaux de Bordeaux.
Raisins Malaga sur.couches.

• Petits pojs. . . .
Champigïî mfS; •' i i, •
Vin de Malaga lre qual i té .
Rhum vieux de Jamaïque.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermùih 5 fr. 1»60 le litre. ,

' Macaronis de Nap les.
Farineux Groult , elc.

Sous peu : sucre de Cologne.

FECONDINE
Engrais n aturel concentre.

Fabrique de MM. Wicky et Caslelld , à
Fribourg ; dép ôt chez M. L.-F. Lambelet ,

à Neuchâte l.
Cet engrais s'emploie pour fumure

ordinaire , à raison de 4 à 6 quintaux
par pose de champ et de 2 à 3 onces
par cep de vigne.

Prix de vente fr. 11 le quintal , pris
à Neuchâtel par tonneau x de 3 à 400
livres , emballage gratis.

Les prospectus indi quan t  le mode d' emp loi
de cet engrais sont à la disposition des person-
nes qui désireraient en prendre connaissance.

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

Nouvelle carte de la Suisse , 30 c.
Correspondance des réforma -

teurs dans les pays de langue française , par
A. -L. Herminjard , i l  ( l o l_  à 1326), fr. 10.

Exposition géométrique des pro-
priétés générales des courbes , 2me édit , par
Ruchonnel , fr. 5.

IJettres à un étudiant , sur la théo-
log ie di te  libérale , par A de Mestra l , 80 c.

Manuel des chrétiens protestants.
Simp le exposition des croyances , elc , par E.
Frossard , 21"6 édit., fr. 1»25.

Mémoires du peuple français ,
par August in  Challamel , lom. I, fr. 7»50.

Notice sur les eaux thermales
sulfu reuses de Schinznach , p. le Dr Aimé
Robert , fr. i.

Phases de . la question neuchâ-
teloise Récit véridi que des événements de
1851, 1848 el 1856, par L. Junod , fr. 5.

I_a version du Nouveau Testa-
ment dile de Lausanne , par L. Burnier ,

fr. 2»25.
Editions Tauchmiz

Falhner __yle by Mark Semon in two
vols , fr. 4.

Hereward the uake by Ch. Kingsley
in two vols , fr. 4.

I_eighton court by Henry Kingsley in
one vol. fr. 2.
- Olive bythe author of « John Halifax , etc. »
in two; vojs,; l ; ' ( .' • ¦ : fr. 4.

Sans merci by the aulhor of « Guy Li-
vingslone » in iwo vols , fr. 4

Nouvel envoi de
ss ______ I*K ______ _______ IL* _EI ss __3 te SivnrxÉ!

Ces semelles, pour la transp iration des pieds, sont déjà favorablement connues ; elles se por-
,ent dans les bas et maint iennent  les pieds constamment secs ; par conséquent elles doivent
ître recommandées aux personnes atteintes de la goulle ou de rhumat isme , et à celles qui onl
j ne forle transp iration aux pieds. — Seul dépôt pour la Suisse , où ces semelles se vendent aux
orix de fabri que, fr. 1 la paire , el trois paires pour fr. 2»80, chez

ÎJ .

-CH. SCHMIDT , flflfl!
PELEETIER-BANDAGISTE iH

3Ï.S': : - ,: i?, l :,, ;' :; . ii ! : /
Place du Marché à Neuchâtel. 1̂ ' .

' " /
Un rabais rais onnable est fait aux revendeurs. l_S©'|jj/

Le même vient  de recevoir d' une  des meilleures fa- ^K^H
briques de Paris , un nouvel assoriimenl de ranM

BAS-VARICES ÉLASTIQUES A JOUR mL
POUR LA GUÉRISON DES P^'ftîï'M

Varices, engorgements, entorses, foulures, ffî ;i !Ê!lEfSI
fractures des membres , etc. H M

Dans le même magasin chapeaux de feulre soup les et vÈi I ' :  ^japprêtés , casquettes en tout genre , bandages , bretelles w| ;T,{
et j arretières élasti ques , caleçons en peau de chamois. Il 

^^se recommande pour tous les ouvrages de son élal , prin- R^raci palemenl pour la mont ure de tous les ouvrages de bro- ÏMI!derie et garantit la propreté et la solidité de son travail  Mmmel les prix les p lus modi ques. Son magasin esl toujours vfs;ai
maison de Mme Meuron-Favre , p lace du Marché n" 5. __vf ^miw^m

M RUE DU SEYON.
Reçu les chapeaux de pa ille et pana ma at-

tendus , ainsi rj ii 'un grand assortim ent de feu-
Uës nouveautés  pour la saison.

Grand choix de p lumes , fleurs , rubans , ve-
lours , crêpes , el tous les ornements emp loy és
pour les garnitures de chapeaux de dames.

_6. A vendre , une tunique de soldat
d'infanterie , bien conservée. S'adr. au bur eau
de celle feuille.

57. A vendre , 500 pois de vin rouge 186.,
1er choix , cru d'Hauterive. S'adr. à Ch. Favre,
père, à Hauterive.

58 A vendre une collection de beaux
vases de fleurs. S'adr. au jardinier  de la
propriété ,Bqrfll -\yillnauer , ,è St-Jean , .

59: "Â'Vendre ,'"' à un prix très-favorable , pour
cause de dé part, un bel ameublement
de salon. S'adr. au burea u d'avis.

mr* Au magasin de tabacs et cigares , d Eu-
gène Evard , rue de la Treille. Grand choix de
cannes «t badines pour .messieurs et enfants ,
haute  nouveauté de Paris , à pr ix modérés.

Samuel Geissler, jardinier-f leuriste , à
Colombier , informe les amateurs et princi pale-
ment sa clientèle , qu 'il possède un beau choix
de plantes pour ornement de ja rdin , telles que :
azaleas , rhododendrons , rosiers en pois , pélar-
goniiims à grandes fleurs et de fantaisie , pé-
largon iums zonales en grande variété , fuch-
sias doubles el simp les , calcéolaires li gneux ,
péihunias doubles et simp les, à grandes fleurs ,
el quant i lé  d'aulres p lantes dont on suppr ime
le détail .

42. A vendre , ensemble ou par pa rties ,
quel ques cents bonleilles d' un quar t  de pot ,
ancienne mesure S'adr. à l'ancien hôlel de la
Balance

45. A vendre , une lable de 9 pieds sur 2
pieds 4 pouces de large , avec deux bancs , p lus
unschi ld  de pinle avec son support  en fcr , com-
me neuf  S'adr. à Fritz Scheidegger , t err iuier ,
rue Fleu.y ,  n° 7 Le même se recommande
pour lous les raccommodages de fourneaux  et
polagers.

P R I  A M HDCC Pour luslrer  le '"'B*- a "
UH LAr.Ur.Lo prix exc. p lionn p l de 12(1
francs l' une;  adresser les demandes a l' usine
de la Coulouvrenière , à Genève.

45. A vendre , un matelas à ressorts et en
bon crin , à deux per sonnes. S'adr maison
Jaccard , à l'Ecluse , au second étage , à gauche
en montant .

Â LÀ CHAPELLERIE HÉCHINGER

PLACE DU M A R C H É , 3.
Celle maison mett ra en venle , dès ce jour , les grandes op érations qu 'elle a faites el qui  onl

élé excep iionnellement avantageuses pour celle saison.
Poil de chèvre, double largeur (qualité française) , l' aune au prix de fr. 1»25, l»a0 el

fr. 2 , valant  p arioul l'r. l»7o , 2 el 2»30.
Ijeiios simp le el double , uni el rayures , l' aune au prix de fr. 1»25 , 1»75 el fr. 2»50.
Grisaille, pointillé, gladiateur, mohair, tissus sp éciaux 'pour habil lements  com-

plets de dames .
Larges rayures en différents tissus , genre très-goûté pour la saison.
Jupons à la pièce et à dispositions.
Etoffes pour deuil et demi-deuil.
125 châles d'élé , vendus au prix de fr. 5» .0 (étant vendus pour fr . 12).

ARTICLES DE MÉNAGE.
Toile de coton , toile fil en loute largeur , cotonnerie , indienne, rtappage ,,serviette , essuie-

mains, p lume et colon.

Un assoriimenl oomplet de draperie pour messieurs , de la plus grande solidité el de bon
goût. On se charge de la confection dés habil lements.

Un magnifi que choix de Modèles est réservé p our les dames qui désirent faire faire sur com-
mande leurs confections.

Phases de la question neuchâte-
loise, récit véridi que des événements de
1851, 1848 et 18.6, par L Junod , pa sleur ,

fr 3
l_a culture de la vigne dans le can-

lon de Neuchâlel , publié par la compagnie des
vi gnerons de la ville de Neuchâ lel , fr 1»50.

47. On offre à vendre trois lits à une per-
sonne , avec paillasses à ressorts et muletas, le
tout  à peu près neuf S'ad à Mlle Bôle, à Cor-
celles , vis à vis du bu reau des posles. 
~48 A vendre , un potage r à Irois irous , ré-

chaud et four à rôlir , chez Abra m Fruli ger,
rue des Poteaux n° 9, au p lain-p ied.

49. A vendre , un joli bassin de fontaine
n'ayant jamais servi S'adr. à M. Reymond ,
pro pr iétaire , à St-Nicolas , près Neuch âlel.

50. A vendre , un képi , un sac , une petite
veste el un pantalon gris-bleu de soldat d 'in-
fanterie ; plus , un grand pup ilre;  le tout à bas
pr ix.  S'adr. r u e d u  Seyon , n° 8, 5mc éta ge.

SI A vendre , d' occasion , 12 services
en argent plaqué. S'adr.  pour les voir ,
au magasin Zimmermann , où ils sont déposés.

S2. A vendre , faule d' emp loi , un tour , soit
ireuil , à élever ou descendre des fardeaux , qui
pourrait  êlre convenablement p lacé a un élage
supérieur de maison. S'adr. au bureau d' avis

A LA LIBRAIRIE KISSLING

34 On demande à acheter de rencontre une
lable à coulisse en bon élat. S'adr. au bureau
de celle feuille.  

55. On demande à acheter , de renconire ,
400 litres. S'adr. rue de l'Orangerie , n »2 , au
ô"' étage. 

56. On demande à acheter et p our fr. 20,
les feuilles d' un gros mûrier noir. S'adresser ,
le plus tôt possible, au bureau d avis.
~37. On demande à acheter , d'occasion , un
bon potager, moyenne grandeu r. S adr. au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.



NEUCHATEL. .
GeneFalversammluhg nâchstën

Mont&g den 7 Mai 1866;, prâzis
8 V.Uhr, im Yereinslokal, zur
Traube. Die active und passive
Mitglieder sind dririgend gebetën
sich einzufinden. , . ' .,
s^Verhàndlungèn ïffier daS rieûe

Lokal aux Bercles. Auch sind
die Hrn Aktiorinàr welche noch
nicht Mitglieder sind freundlich
eingeladen. Der Vorstand.

MANNERCHOR FROHSINN

Tir à la carabine, jeux aux quilles
Le jeudi •l'© ;r_ai 'coSra<n t , il sera exposé par .

les sociétaires du prix de l'Ascension de Pe-
seux une belle vali q'uil le avec prix eh argente-
rie et d'autres jolis levants pour les jeux de
quilles . Une bonne récept ion est assurée aux
tireurs, ainsi qu 'à tous ceux qui voudront
jouir de l'ombrage des arbres qui entourent le
Stand. LE CAPITAINE .

Le soussi gné , Louis Beck , emp loy é depuis
nombre d' années dans la maison Frédéric
Schmidt , d'ici , a l' avantage d'annoncer à ses
amis el connaissances qu 'il reprend dès ce jour
le magasin d'ép icerie 'desservi jusqu 'à présent
par M. Louis 1 Delay, rue du Seyon. A cette oc-
casion , il se , recommande aux susdits et au put
b|ic pour la faveur de leurs ordres , promettant
d'avarice qu 'ils seront exécutés à-satisfaction ,
tant sous le rapport de la qualité que sous ce-
lui des bas prix des marchandises.

Neuchâlel , 2 mail866. Louis BECK .,

DEMANDES DE DOMESTIQUES
90. On demande , pour la St-Jean , dans un

pelit ménage à la campagne , une fille forte el
robusle , d'une parfaite morali té et qui puisse
faire la cuisine et tout le service ; inut i l e  de se
présenter sans bons certificats . S'adr. au bu-
rea u de la feuille d' avis.

91. On demande pour la (in de mai , dans
une honnête famille du Grand-Duché de Ba-
den , une bonne qui sache soigner les enfanls ,
qui ne parle pas allemand , sache coudre et re-
passer ; inut i le  de se présenter sans de bons
certificats ou recommandations. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

92. Une personne d'âge mûr et de toute
moralité , ayant l'habitude de diri ger un mé-
nage et de soigner des enfanls , pourrait trou -
ver une place dans laquelle elle serait traitée
avec égards. S'adr. au bur eau de celle feuille.

95. On demande , pour une maison respec-
table de Bâle , une brave fille de chambre , ac-
tive et propre , munie  d' un certificat de son
pasteur . Elle p eut entrer aussitôt. S'adr . par
lettres affranchies , à M. Bolh , bandag isle , rue
de la Monnaie, n" 19, à Bâle,

94. On demande , pour entrer de suile , une
domesti que recommandable pour aider dans
un ménage et desservir un restaurant. D.e pré-
férence un e personne parlant les deux langues.
S^adr . 

à 
H. 

Wit lver , à l'Ecluse.
9.. On demande dans un petil ménage de la

ville , pour la St-Jean , une bonne domesli que
parlant français et sachant faire la cuisine ;
inn i i l e  de se présen ter sans certificats de mo-
ral ilé

^
LeJiu^eau

de celle feuille indi quera.
96. On demande à Lausanne , pourSl-Jean ,

une cuisini ère active , de confiance et d'expé-
rience , munie de bons certificats. S'adr . à la
librairi e Duret et Roy, rue St-Pierrë à Lau-
sanne, qui indi quera. Inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. :•

97. Une servante ; d'âge mûr , sachant le
français , trouverait  à se p lacer chez Gacon ser-
rurier , en ville.

98. Madame Cotilon.-de Slurler demande
pour l'étranger une très-bonne cuisinière , au-
dessus de 2:) ans , et bien recommandée. S'adr.
ruelle Vaucher , n° 5, au faubourg.

99 On demande pour la St-Jean une bon-
ne fille parlant français , sachant faire la ciïi-
sine el connaissant les ouvrages du jardin ; un
bon gage lui est réservé Pour de p lus amp les
rensei gnement . S'adr. à Mad. Maret , rue du
Seyon.

100. On a perdu , vendredi 27 avril , entre le
Faubourg et la brasserie Vuille , un paquet de
rubans noirs. Le rapporler , conire récompense,
au Faubourg , n" 62.
101. On a perdu , du bas des allées de Colom-

bier à Neuchâtel , un peti t paquet enveloppé
dan s du papier bleu , contenant des bardes .. Le
remellre , conire récompense , à M. J. -P. Mi-
chaud , rue de la Place-d'Armes.
102. Tiouvé , mercredi matin , rue de l'Hôp i-

lal , un mouchoir «le poche blanc , qu 'on
peut réclamer au bureau de cette feuille.
105. Perdu mercredi après dîner , en ville ot

sur la route de St-Blaise , un manteau d'hom-
me, en dra p bleu foncé , avec col en velours.
On est prié de le remellre à l'auberge de la
Fleur-de- Lys, rue des Epancheurs , contre ré-
compense.

104. La personne qui a trouvé une broche
noire et blanche sur la route , à l'Evole , esl
priée de la remellre , conire récompense , n° 4,
à l'Evole.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

59 A louer , une très-belle et grande cham-
bre bien- meublée. S'adr. chez M. Slein , mar-
chand tail leur , rue du Bassin.

60 A louer de: Miil e , un cabinet meublé
ou non , rue du Château , n° 10, 2me étage.

61. A louer de suile à de jeunes messieurs ,
deux jolies chambres meublées, rue des Halles ,
n " 7, troisième élage. '

62. Pour cas imprévu , à louer pour la St-
Jean prochaine un pel it logement dans la mai-
son Gautier , n ° 23, à l'Ecluse. S'adr. au 1'
étage - ' " ' ;

63 A louer de suiie , une chambre man-
sarde meub lée S'adr . au bureau d' avis.

64 A louer , de suite, une chambre bien
siluée , meublée , pou r un monsieur , S'adr. rue
de la Place-d'Armes , n' 5, au rez de chaussée ,
à droi ie

65. On offr e à louer , une chambre du côté
du solei l , levant , et la pension si on le désire,
S'adr. chez .M Eug ène Ç.uinand , à Cortaillod.

66 Une belle chambre , bien meublée , si-
tuée dans une des plus belles expositions de
la ville , à un monsieur de bureau , ou un étu-
diant , avec la pension s'il le désire S'adr. dans
la propriété , de M Henri Borel , au Tertre.

67. A louer , de suile ou dès la St-Jean , un
beau et grand magasin, avec arrière- magasin,
situé faubourg du Lac , n° 2, maison neuve.
S'adr. à M Fardel. . .

68 A louer , un beau logement avec dépen-
dances et jardin , au village d'Anet/sur la rou-
le de Berne , et jouissant d' une vue magnifique.
S'adr. au bureau de celte feuille.

69 Au 24 mai , dans une situation magni-
fique, aux portes de la vil le de Neuchâtel , à
louer , meublé ou non , un logfe m en l de 9 à liO
pièces , avec jardin , verger : et dépendances.
S'adr , au  bureau d' avis. . i

(0 A louer , de préférence à des messieurs
de bureau , une chambre meublée et indé pen-
dante S'adr. au magasin Falcy, riié dés Epan-
cheurs.

71 A louer , pour la St-Jean , dans la mai-
son Memmishofer , à Fah y, n° o, un apparte -
ment de 5 chambres el les dépendances , et jar-
din.

72 A louer , à Corcelles , pour St-Jean , un
logement de Irois chambres , cuisine , cham-
bre à serrer , galelas , cave el jardin.  S'adr. _
Henri Leuba , au dil lieu. , .. ,

75 Pour de suite une chambre à coucher,
aux bains de la Place-d'Armes .

74 A louer , pour la St-Jean , un" pelil lo-
gement S'adr à François Berlhoud , à Port-
Ruulanl , n "5. '

75 A remellre , de suite , une chambre non
meublée , à un e 'persohne du sexe féminin , de
loule m oralité: Lé'bureau.d' avis indi quera. '

70 Pour la saison d'été, on offre à louer ,
aux Hauts- Geneveys , plusieurs chambres meu-
blées ou npn meublées,, . avec cuisine. S'adr.
au bureau du jo urnal  qui indi quera.

77. A louer , de suile ou pour la St-Jean ,
un appàrlement 'silué à Valang in ,,composé de
deux chambres el cabinet , une cuisine , etc.,
avec une portion de jardin. S'adr. à M. Viclor
Bnck , aux Bains , à Neuch âlel. •¦¦¦•¦'• >

78. Pour la St-Jean prochaine , à louer un
logemeni composé de quatre chambres suscep-
tibles d'être chauffées , galelas , cave el parlie
de jardin Ce logement est silné à Auv ernier ,dans la p lus belle parlie du v illage. S'adr . au
propriétaire S. Merz, au dil lieu , lequel offre
à vendre p lusieurs billons de noyer , réduits
en planches. - .

A LOUER.

Les suivants demandent des p laces : quel-
ques bons commis connaissant les deux langues ,
plusieurs commis qui voudraient entrer comme
voloniaires , plusieurs.apprentis de commerce ,
et des apprentis pour différentes professions ,
des sommeliers , des porliers , cochers, somme-
lières el cuisinières , filles de chambre et bon-
nes, pensionnaires, el des jeunes gens dispo-
sés à servir sans gages pour pou voir apprendra
lé français. — .le ne 1 p lace que des sujets pour-
vus de certificat s el de recommandations. Let-
tres franco.

85 Une jeune fi l le , grande et robuste , qui
a fait a Pâques sa première communion , aime-
rait irouver une place dans un magasin où elle
ait l' occasion de se perfectionner dans les
ouvragés du sexe. Elle parle et écrit le fran-
çais, La rédaclion de celte feuille indi quera
l' adresse.

84. Une bonne cuisinière demande une p la-
ce le plus ' tôl possible. Adresse : chez Mme
Weydeli , rue du Seyon , 4, an 2me .

85. Une jeune fille al lemande , du Grand
Duché de Bade, por teuse de bonnes recomman
dations , cherche à entrer en condition. S'adr
à J. Strauss , tai l leur , faubourg de la gare , .

86. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
sachant parfaitement coudre , désire une p lace
comme bonne ou fille de chambre dans une
famille respectable. S'adr. au bureau d' avis.

87. Une jeune Wuriembergeoise , robusle
el aclive , cherche à se placer de suite pour
tout faire dans un ménage. Pour des renseigne-
ments ^ s'adresser rue des Moulins , n" 13, au
troisième.

88. On aimerait p lacer comme bonne d' en-
fant , une jeune Badoise âgée de 16 ans , bien
recommandée. S'adr. au bureau d' avis .

89. Une veuve d'âge mûr , de toute confian-
ce, pouvant  produire de bonnes recomman-
dations , aimerait avoir le ménage d' une dame
ou d'un monsieur seul à soigner , ou une mai-
son à garder pendant Télé. Elle parle les deux
langues. S'adr. chez Charles Guenol , à l'Ecluse.

Bureau de p lacemen t de Rodolp he Lemp
à Corcelles p rès Paverne.

Société è l'hôtel Béllévûe
DE NEUCHATEL .

Ensuite du tirage au sort qui a eu lieu ce
jour , les 51 actions dont les n 0" suivenl seront
remboursées ,.en : cap ital et intérêts en fr , 560,
à partir dy 15 août prochain , au .domicile de
MM. Sandoz et Berlhoud , à Neuchâtel , savoir:
n»' ... 24. 26 59. 44. 69. 92. 97 108.
109. 127 . 135 : 169. 203. 201. 21-6 224.
255. 257. 240. 242. .248. 252. 260. - 320.
541 . 544 385: 408. 425 et 426. ' ~¦ '' ¦ '• ' :,':

Neuchâtel ; le 1' mai 1866.
.¦ - ¦ ; i Le Président de la Société,. '

: , , . ; , ,  ; i | ,  A :;de PURY -M UIULT, , ; J I ( 1 ..¦ Le Secrétaire-Caissier ,
G. -L. QUINCHE . ' ". '.'"'

79. Un bon domesti que valet de chambre
qui connaît aussi la culture du jardin , munides meilleures recommandation s, cherche un e
condition pour la St-Jean , ou. plus tôt II aservi p lusieurs , années dans un e bonne mai-son de la vi l le . S'adr. au bur eau de celle feuil le.

80. Une jeune fille allemand e de 19 ans , quia appris l'étal de lingère , demand e une place
de fille chambre ou bonne d'enfant , pour la
St-Jean. Elle est bien recommandée. S'adr.
au bure au d'avis.

81. Un jeune homme de 21 ans , d' un ex-
térieur agréable , possédant de bons certificats ,
cherche une p lace en qualité d'aide de cuisine
dans un hôlel de la Suisse romande, afin de
se perfectionner dans la langue français e ; il
accepterait aussi une place de sommelier , élant
versé dans ces deux services. Il préférera un
traitement amical à un gros salaire. S'adr.
franco à M. Alexis Vouga , marchand de vins
à Cort aillod.

OFFRES DE SERVICES.

58. On demande à acheter , de suile , 5 ou
6 lai gres ovales , avinés en ronge ou en blanc ,
de la contenance de 7 à 800 pots fédéraux.
Adresser les offres au bureau d'avis.

105. Quel ques bons ouvriers faiseurs de se-
crets , trouveraient de suite de l'occupation,
chez messieurs Roy et Keigelfis, a Noirai gue.
S'y adresser. : : ' - ¦¦¦;. .',".

AVIS DIVERS.

Le direcieur , Cari Heuberger , fera repré-
senter , à parlir de la semaine prochaine; un
cycle d'opéras allemands au théâtre de Neu-
châtel .

Au nombre des pièces de son répertoire , se
trouvent :

LE BARBIER DE SÉVILLE,
' UNE NUIT A GRENADE ,

MARTHA ,
FREISCHUTZ ,
ORPHÉE AUX ENFERS ,
STRADELLA , etc.
La première représentation aura lieu jeudi

10 mai. Le progra mme du .jour donnera les
détails.. t '. iiu ' - i
jPP~ Tiburce Bos son étant à la veille
de son dé part , invite les personnes qui ont des
réclamations ou des payerinéhts à lui faire , à
s'adr. à son successeur M. Emile Dessoulavy !

OPÉRA ALLEMAND.

L'établissement hydrothérapique : r
, . -.!< ! M ! DE BRETIÈGE ' : -J

près d'Anet , sera ouvert le lo mai ; on peut
également y faire des cures d' eau cb fip de fer-
rugineuse , ainsi que des cures de .p'eiî 'l—laii !

Pour informations , s'adresser à la direction. "'
' !' MTJLLER . '

Demande de placé : Un commis allemand ,
au fait de la tenue ' des; livres , connaissant le
français et l' ang lais et qui possède de bOnnes ;
recommandations , cherche une p lace de suite.
S'adr. à.M. . Jungèr , rue Sl-Honoré , 7, à Neu-
châtel .: ; ,. M ; / ( ; ;r < ,(. '.A .; >; •¦ -j I h - ù Y i l  ! '. . ':\' } i - J '

115. Une famille de B. ^"Campagne désire-
rail placer à Neuchâtel , pour apprendre le
français , un jeune garçon en échange d' une
jeune fil.le. S'informer chez J. Jauslin , Epin e
n' 8, Neuchâtel . ' '¦ ¦

114. Une bonnè^aniille de Bâle désire p lacer
sa fi l le âgée de lo ans , en échange d .une
jeune fille QU'pJu.ôt d' un jeune garçon. S'fijdr.
pour les rense ignements , r u e d u  Châleau , 15.

115 On demande ", pou. la Chaux-de-Fôn ds ,
un bon ouvrier graveirrbi .n au fait de la par-
lie , et assidu; il pourrait , s'il le désire , travail-
ler à l'année ; il peut compter sur un fort ap-
poinlemenl. S'adr. au bureau d'avis.
|116. Dans une famille respectable , à Neu-
châlel , on désire placer un jeune garçon 1 de1

12 4 /2 ans , pour suivre les écoles sup érieures
pendant quel ques anïiées. Pour leâ offres et
condilions , on est prié de s'adresser à M Wil-
helm C Bech , rue Léopold Robert , 53, à . la
Cbaux-de-Fonds .
U-F* M. Joseph Pizzera fils, maître gypseur à:
Neuchâtel , informe ses pratiques el le public ,
qu 'ayânl quitté ce pay s pour retourner dâri .'sa
pairie , il a cédé son établissement à MM Char-
les Pizzera et 'C%. maîtres gypseurs à Colom-
bier ,-et Tes recommande à toules les personnes
qui voudront bien, à'adresser à eux pott^f^fe
ct ition des iravaux ' de leur profession . '<

Charles Pizzera el C, maîtres gypseurs à
Colombier , onl l 'bonnèurd ' annoncer au public
qu 'ils onl retenu rétablissemen t de M. Joseph
Pizzera , maître gypseur en celle ville ,' et que
dès maintena.it  ils' t iennent cel établissement
pour leur compte Ils se recommandent aux
pratiques de ffi "Pïzzérà, et à toutes les per-
sonnes qui voudront bien les honorer de leur
confiance , promettant d' exécuter convenable-
ment el à des prix modérés les travaux qui
leur seront confiés. Fis annoncent en outre à
leurs prat iqués ef au public , qu 'ils continue-
ront leur établisseme nt à Colombier el qu 'ils
sont en état de pou rvoir à ce que les deux éta-
blissements soient bien tenus et bien diri ges.

ROSETTE GftILLET , SSK!-
lombîer , maison Périllard , se recommande aux
damés, qui auraient de l'ouvrage à lui confier.
Elle ne négligera rien pour satisfaire ses pra-
tiques par le soin et le bon goût de son travail.

DANSE PUBLIQUE , ÎZ!i%£
5 heures de l'après-midi, au restaurant Russ ,
aux Fah ys , derrière le Mail. Bonne musi que
de la ville. 

120. Les personnes qui désireraient prendre
le chaud- lait de chèvre , peuvent s'adresser
chez Louis Genliso n , faubourg du Crêi n" 16.



Douzième exposition de la société
DES AMIS DES ARTS.

Galerie Léopold Robert.
L'exposition sera visible du l r au 51 mai.

Les salles seronl ouvertes , pendant la semaine
de 10 h. du malin à 5 h. du soir , el le diman-
che de 11 heures à 5 heures.

PROMESSES DE MARIAGE
Rodol phe Trachsel , monteur de boîtes , bernois , et

Elise Tolch , horlogère; les deux dom. à Neuchâtel.
Jean-Frédéric Schweilzer , auberg iste , des Verrières ,

et Sophie Gader ; les deux dom. à NeuchiUel.
Charles-Guillaume Eichonhofer , tourneur , wurtem-

bergeois et Susanne Graf; les deux dorn . à Neuchâtel.
. NAISSANCES.

Le 21 avril. Elise , à Charles-Jean Seilaz et à Elisa-
beth née Wirz , fribourgeoise.

2fi . Albertine , à Jules Sandoz et à Julie-Elise née
Huguenin-Vircbaux , du Locle. „¦

27. Rosa , à Emile Jakob et à Marie-Catherine née
Feuri , bernois.

27. Marie , à Daniel-Henri Matthey et à Caroline
née BachmaiHi , de Savagnier.

30. Un enfant du sexe féminin , né mortj  à Fran-
çois-Justin Duplain et à Barbara née Hofer , bernois.

2 mai. Laure-Valentine , à Marc Russ et à Sophie
née Berthoud , genevois.

ETAT CIVII- 1»__ NEUCIEATEI-.

Banque cantonale Neuchâteloise
Les dé pôts d' espèces à intérêts sont admis ,

aux condilions suivantes :
A 3 °/0 conire bons à ordre à 50 jours de vue ,

5 et 6 mois de dale.
A 3 ?/, °/_ contre bons à ordre à 9 mois de date.
A3,- 5 °/„ » » 12 »

A 5 °/0 en çompte-conrimt, à dispo-
nibilité.

A S1/.0^en minimum) , , „ . • - .
A 4 % en maximum] en compte courant de depol.

Pour celle dernière calégorie , le taux de
l'intérêt esl rég lé sur celui de l'escompte pour
le pap ier sur le canlon , conformément aux
condilions établies par 'une notice délivrée sur
demande.

Neuchâlel , 25 avril . 1866. LA _ IRECTION .

Comptoir de placement d'employés
en face du grand-Ulezcl, à Genève.
Office spécial pour le p lacement en Suisse

et à l 'étranger des emp loy és de commerce et
de l'enseignement (bien recommandés) , ainsi
que des institutrices, premières bonnes et fem-
mes de chambre pour Paris , Londres , Lyon, et
Marseille. — Beaucoup d' emp lois sont ac-
tuellement vacants. — L'Agence s'occupe éga-
lement de p lacer avantageusement les valets de
chambre , cochers, garçons de magasin. —
Ecrire franco.

On esl prié de ne pas confondre celle maison
sérieuse avec les bureaux de p lacement.
13o. Dans une cure au canlon de Vaud , on

recevrait en pension une personne de bonne
famille , âg ée ou inf i rme , ou à laquelle les cir-
constances ne permettraient pas de résider au
sein de sa famille S'adr. au bureau d'avis.

156. Une famil le  bourgeoise de Berne , dési-
rerait placer une fille ,âgée d. 15 ans , dans une
respectable famille de co canton. On préfére-
rait un échange où elle serait traitée comme
membre de la famille S'adr au bureau d'avis.
fl-F* La Société des Mousquetaires de Bôle
rappelle aux amateurs du l i ra  la carabine , que
le lir annuel  aura lieu le jour de l'Ascension ,
jeudi 10 mai ; ouverture du lir dès les 10 h.
du matin à 7 heures du soir. Il y aura égale-
ment une vauquille aux boules at un jeu de
tonneau. Un accueil amical est réservé aux
amateurs qui voudront bien honorer celte fête
de leur présence. LE COMITé.
158. Une demoiselle allemande , connaissant

bien l'étal de tailleuse , désire se placer en ville
comme ouvrière. S'adr., de 8 à M heures du
matin , chez M. Clerc , Ghavannes , 21, au 1er

étage.
159. On désirerait trouver une personne de

confiance, disposée à se charger de la li qui-
dation totale ou partielle d' un assez fort parl i
de vin de Neuchâtel , blanc- et rouge. S'adr. au
bureau de celle feuille.

Allemagne. — On écrit de Vienne que ,
d'ici au U mai , 70,000 hommes et 10,000
chevaux doivent être diri gés sur la Vénétie.
Les dépenses extraordinaire s pour les arme-
ments en Italie sont évaluées à 23 millions de
florins. Toute communication entre l'Italie et
l'Autriche par voie de Peschiera u été inter-
rompue par ordre du général Benedek .

Brescia , 3 mai. — Le neuvième corps d'ar-
mée, formant la réserve autrichienne , et com-
prenant 35,000 hommes a été diri gé sur Vi-
cence. De la cavalerie est arrivée à Pordenone.
On croit que les princi pales forces autrichien-
nes sont concentrées près de l'embouchure du
Pô.

Berlin, 3 mai. — Suivant un avis télégra-
phique de M. de Werther , à Vienne , le gou-
vernement autrichien s'est verbalement refusé
à la dernière demande prussienne de désar-
mement.

Un conseil de Cabinet important doit se te-
nir aujourd'hui à Berlin.

Florence, 3 mai. — Dans tout le royaume
les manifestations guerrières continuent.

On a informé le public que les trains de
voyageurs de Milan à Peschiera n'iront plus
désormais que jusqu 'à Desenzano.

Florence , 4 mai. — U n  est pas exact que
la flotte ait quitté le port de Gênes. Les jour-
naux disent que l'amiral Persano prendra le
commandement de la flotte , qui est entière -
ment prête à faire le service que les événe-
ments pourraient exiger.

Paris, 3 mai. — Dans la séance d'aujour-
d'hui du Corps législatif , à propos de la dis-
cussion sur le contingent militaire , M. Rouher
a déclaré , au milieu des vifs applaudissements
de la Chambre que, dans les circonstances ac-
tuelles , la politi que du gouvernement se résu-
mait dans les trois points suivants :

« Politi que pacifi que , — neutralité loyale,
— entière liberté d'action. »

Si l'Italie attaque l'Autrich e , le gouverne-
ment français a déclaré à plusieurs reprises au
gouvernement italien que la responsabilité lui
en appartiendrait tout entière.

Un télégramme du gouvernement annonce
que l'Italie s'engage à ne pas attaquer l'Autri-
che.

Nenchâtel. — Suivant le Premier Mais ,
les comptes de la républi que pour 1865, bou-
clent par un boni d'environ 90,000 francs.
Ce boni est dû spécialement au rendement
des successions collatérales.

En revanche, l'exercice financier de la mu-
nici palité de Neuchâtel solde pour l'année der-
nière par un déficit , mais peu considérable ,
puisqu 'il n'est que de fr. 3883» 36.

L'exposition de peinture , ouverte depuis le
1" mai dans les salles du musée Léopold Ro-
bert , fait honneur à ceux de nos peintres neu-
chàteiois qui ont contribué à l'enrichir de
leurs œuvres. Plusieurs toiles dues à des pein-
tres d'autres cantons , sont également pleines
de méri te. Nous espérons avoir l'occasion de
revenir sur celle exposition , la douzième or-
ganisée par la Société des amis des arts ;1 si le
nombre el les dimensions des toiles y sont
plus restrein ts qu 'à la précédente , elle n'ent)f-
fre pas moins le plus vif intérêt artisti que.

— Nous apprenons que notre ville aura
procha inement l'occasion d'entendre une sé-
rie d'opéras donnés par une troupe de chan-
teurs allemands. Cette troupe vient déjouer
avec succès dans plusieurs villes de la Suisse
allemande ; on nous assure qu 'elle est com-
posée d'artistes de mérite.. S'il en est ainsi ,
nous lui souhaitons un accueil encourageant
de la part des amateurs de noire ville. Les re-
présentations doivent commencer le 10 mai.

.nouvelles.AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Les agriculteurs , pro priétaires d'immeubles ,

qui désirenl emprunte r diverses sommes en 1"
hypothèque sur leurs biens , peuvent s'adresser
à l'Agence hypothécaire , 5, Grand' rue ,
à Genève; au dit endroit , prêts et avances sur
litres , achats et vente de propriétés telles que
campagnes , maisons de rapport et d'agrément ,
remise d'hôtels et d'établissements divers.
Ecrite franco.

Bureau de liquidation de
la fabrique de cigares de
A. Thiébaud , rue des Epan-
cheurs n° 8 au rez-de chaus-
sée.

l o i .  La personne qui a envoyé il y a quel-
que temps un bugle à réparer chez M. Wahlen
à Payerne esl priée de le réclamer chez M.
James H. Leuba , faubourg de la gare, 5.

152. On demande un ouvrier maréchal et un
jeune homme âgé de 16 à 17 ans , pour ap-
prendre l'état de maréchal , au grand Cortail-
lod chez M. Burki.
135. Une famille de l'Oberland bernois de-

mande une jeune fille , de la Suisse fran çaise ,
de l'âge de 16 à 18 ans , bien élevée , pouvant
faire la première éducation de deux jeunes
garçons de l'âge de 5 el 5 ans el les soigner.
On lui offre un bon gage, en même temps
qu 'elle aurait  l'occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adr. à M. Hofstelter , aux bains
d'Heuslrich , près Thoune.

Le 28 avril. Emma-Constance , 1 an , _ 7 jouis , fille
de Victor-Edouard Borel et de Rose-Marie née Borel ,
de Neuchâtel.

1 mai. Sophie née Perrelet , 84 ans , 4 mois, veuve
de Samuel-Ferdinand Gallot , de Neuchâtel. 

2. Elisabeth née Studer , 26 ans, 5 mois , 7 jours ,
épouse de Benoit Kopp, bernois.

4. Paul-Albert , 2 mois, fils de Paul-Auguste Her-
tig et de Marie-Henriette née Mauler , bernois.

DECES.CLUB JU RASSIEN
Assemblée générale

Jeudi 10 mai 18GG à 10 heures du matin ,
A L'itÔTEL DE LA TOURNE ;.

Les parents , les membres du corps
enseignant et les amis de la jeunesse
sont invités à assister à cette réunion.

(On est prié de se munir de vivres.)

Les nombreux amateurs de poisson
frais et d'excellents rafraîchissements ,
sont prévenus qu 'à dater du 6 mai , un
omnibus partira tous les dimanches , à
une heure el demie , pour le Pont-de-
Thielle.

Le retour aura, lieu à 7 heures et
demie du soir.

Le prix de la course , aller et retour ,
est de fr. 1»50.

Course simple , fr. 1-.
Les billets peuvent être pris à l'a-

vance , chez M. Albert Stuck y, voiturier ,
rue de la Treille , à Neuchâtel.

Fritz NICOLET.

PROMENADE AU PONT-DE-THIELLE.

Etablissement hy drothérapique , 7me année.
Ouverture le 1" mai.

Installations h y drolhéra piques comp lètes ,
alimentées à haute pression par une source
abondante d' eau à 8", éminemment toni que ,
apérilive el di geslive. Douches et . appareils
spéciaux.

Bains fortifiants de rivière.
Bains miné r alisés , suivaht l'exi gence des cas.
Bains de vapeur humide ;
Traitement spécial des rhumatismes el dou-

leurs névral giques.
A ppartements avec salon pour familles.
Chevaux et voitures pour promenades.
Table d'bôie à une heure.
Diners particuliers.

La construction d'une dépendance permet de rece-
voir à de favorables conditions , des personnes qu:
désirent faire un séjour prolongé à la campagne.

12;. On demande , pour loul de suile , une
apprenne on assujettie tailleuse. S'adr. à Adè|e
Galland , à Auvernier.

CHANÉLAZ

S. Ducart , tapissier ,
rue des Moulins 18,

se recommande au mieux à l'honorable pu-
blic pour tout genre de travail ressort ant de
sa spécialité. Sur demande , journées à domi-
cile.

Tir à la carabine et jeu aux quilles
: La société de lir de Rochefort informe que

le samedi 12 mai prochain , elle exposera , au
lir à la carabine et au jeu dés quilles , des prix
pour une valeur de fr. 200, et elle y invile
cordialement les amateurs.

LA GERMANIA
COMPAGNIE ANONYME D 'ASSURANCES

SUIt  __< __ V I E
A S T E T T I N .

AGENTS GÉNÉRAUX POim LE CANTON :

A. DAGOND ET RIED1N,
place du Marché n °8 , Neuchâlel.

Capital de garantie, fr. 11,250,000.
Résumé des a ffaires du I er avri l  1865 au 1er

avri l  18(56 : fr. 71 ,928,706.

LA CENTRA LE
Compagnie d' assurances à primes fixes

CONTRE L'INCENDIE , L'EXPLOSION DU
GAZ , DE LA FOUDRE ET DES

APPAREILS A VAPEUR.
SIÈGE A PARIS

Capital social , â millions.
A gents généraux pour le canton : A. DAGOND

et R UEDIN , marché 8, Neuchâtel.
Celte assurance , très-avantageusement con-

nue dans les cantons de Valais el ' Genève , a
assuré dans ce dernier canlon la plus grande
partie des bâtiments de l'étal , entrep ôt fédéral ,
les bâtiments des casernes de Genève , le mo-
bilier de l'institut Genevois , du bâtiment élec-
toral , etc., et 5000 bâtiments appaitenant à
des citoyens genevois ; en dehors de ces assu-
rances , il se t rouve dans le département de
Haute-Savoie 2500 assurés. Ponr les condi-
lions de l' assurance , on est prié de s'adresser
aux agents sus nommés.

DE LA

Caisse d'épargne de Neuchâtel.
Les porteurs de litres provisoires de la Cais-

se d'é pargne , délivrés avanl  l' année 1866, sonl
informés qu 'ils peuvent dè_, -mainteiianl les
échanger , contre les litres définitifs , dans les
bureaux où les premiers versements onl élé
faits , soil chez messieurs les correspond ants
dans les différentes localités du canlon , soit au
bureau central , à Neuchâlel .

Neuchâlel , le l r mai 1866
Direction de la Caisse d'épargne.

A V I S

LAVAGE A NEUF H'̂ Ẑ
conservant les couleurs les p lus délicates
Blanchiment des couvertures de laine lous les
vendredis , chez Al p li . Wiitnauer , teinturier ,
au Prébarreau.

146. Une femme très-recommandable sous
lous les rapports cherche un ménage à fa ir e en
vil le  S'adr. maison Borel-Wi t tnau er.  rue de
l'Hô pital , au quatrième.

Le Conseil fédéral ayant  décidé la créalion
d' un service postal entre la gare de Colombier ,
Cortaillod el réci proquement , un concours esl
ouvert pour la fourni ture  de l'attelage néces-
saire.

Le cahier des charges esl dé posé aux bu-
reaux des postes de Colombierel de Cortaillod ,
el les soumissions cachetées , poi lant la sus-
cri piion « Soumission pour fourniture de
chevaux , devront êlre adressées , jus qu 'au 13
mai inclusivement , à la

Direction du I V'"" arrondissemen t postal.
Neuchâtel , 28 avril 1866.

Avis aux commerçants et industriels.3
¦/agence hypothécaire 5, Grand'-

r»ie, à Genève, annonce qu 'elle se charge
de procurer des commanditaires ou associés
avec apport de lr. 1000 à 60,000 et au-dessus
pour entreprises diverses. Ecrire franco.

CONCOURS.

Pommes de terre , le boisseau . . .  —*60
Salade, la tète . . . . . .. .  —1*
Choux , la tète . . . . ,.; . . ." -. . — ««
Carottes , le boisseau . . . .• • "7*5!
Pois . . . .  le boisseau . . . 4» 50
Fèves . . . ..... id. . . . - ».-
Miel , la livre . "j™
Lard la livre • —"9,J

Paille . . de fr. 4.50 à fr. 4-60 le quintal.
Foin . . . .  * 5»i0 » 5»70

Marché de Neuchâte l du _ mai 1866.

Société fribourgeoise de navigation à
vapeur.

JEUDI 10 MAI 1866
si le temps est favorable

A F occasion de la Bénichon et du Tir
PROMENADE

de Neuchâtel à Chevroux
en touchant à Auvernier,

Aller
Départ de Neu châlel à 1 h — m. après-midi.

» d'Auvernier à 1 » 15 » »
Arrivée à Chevroux à 2 » — » »

Retour
Dépari de Chevroux à 6 h. 30 m. du soir.

» d'Auvernier à 7 » 18 » »
Arrivée à Neuchâlel à 7 » 30 » »

' Prix des p laces, aller et retour :
de Neuchâlel à Chevroux , premières fr . 1»50,

secondes fr . 1.
d'Auvernier à Chevroux , premières fr . 1»20,

secondes 80 cent.
NB. A Chevroux , le déba rquement et l'em-

barquement se feront sans transbordement.
Direction.


