
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
19. Constant Gretillat , de Montmollin ., y

domicilié , exposera en montes franches et pu-
bli ques , deux bœufs de 4 ans , quatre bonnes
vaches à lait , une génisse portante et huit  mou-
tons. Les montes auront lieu le 22:Mai', jour
de la foire , à une heure après midi ,-, au, domi-
cile deTexposoht.

Publications municipales
3__r~" A Tendre , ou chantier de la munici pa-
lité, rue des Terreaux , une petite pompe à
feu montée sur une charrette à deux roues ,
cinq tonneaux de différentes grandeurs et un
tronc de chêne pour boucher , de fortes dimen-
sions. S'adr.  au chef de la garde.

Neuchâtel , le 5 mai 1866.
Direction de police municipale.

Vignes à vendre rière Neuchâtel
ET HAUTERIVE.

lie lundi 14 mai !*«<;. à 3 h.
après midi , par le ministère el en l'élude
du notaire Ch..-U. -Junier , -à Neuchàlel , on
vendra par voie d'enchères publi ques , les vi-
gnes suivantes prove na nt de la succession de
défunte Mlle Sophie de Perrot , savoir:

1° Une vi gne el p lantage à Braisée, rière
Neuchâtel , d' environ 10 ouvriers; joutant de
venl dame veuve Monnard , de joran la foiêt
des hoirs de M. Alex, de Chambrier , de bise le
chemin des Draizes , et d' uberre la grand ' route
de Neuchàlel à Peseux.

2° Une vi gne à Champréveyres, rière
Hauterive , d'environ 10 ouv ; joutant  de vent
M. James de Meuron el un sentier , de joron le
chemin tendant de la Coudre à Hauterive , de
bise M. Alfred de: Rougemont , et d' uberre le
chemin de fer. » • %¥ ¦ i}

5" Une vigne au dit lieu, séparée de la pré-
cédente par la voie ferrée; elle contient envi-
ron 5 ouvriers ; joule de vent M. James de
Meuron , de joran le chemin de fer, de bise
M. Alfred de Rou gemont , el d' uberrela grand ' -
route.

_ 4° Une vi gne à Bazelet, rière Hauterive ,
d' environ _ '/, ouvriers ; joûlanl de venl M.
Gustave Heinzel v el d' uberre l'issue des Doze-
lels.

Ponr visiter ces vi gnes, s'adr. à M. Louis
Roulet , marguil ler , à Neuchâtel , et pour con-
naître les conditions , au notaire charg é de la
vente.

Maison à vendre, à Peseux
On offr e à vendre de gré à gré une mai-

son à Peseux ayant rez-de-chaussée et
deux étages, renfermant habitation , grange,
écurie , cave, emplacement de pressoir et re-
mise , aisances et dépendances, avec un verger
et jardin attenant d' environ soixante perches.
S'adr. à M Menetrey-Roulet , à Peseux.

¦13 La succession de Henriette- Eugénie née
Bour quin , épouse de Noé Bourquin , vivante
domiciliée à Fleurier , où elle a élé inhumée le
23 mars dernier , ayant  été obtenue sous béné-
fice d'inven taire , por ion fils , les inscriptions
au passif seronl reçues au greffe de paix de
Môliers , du lundi  14 mai courant au vendredi
15" juin 1866. La li quidation s'ouvrira à la
salle de juslice dudit  lieu , le samedi 16 dit ,
à 2 heures après midi.

14 Les héritiers de Charlotte Juan , ling ère,
fille de Abr am Juan et de Estber Juan née
Tissqt , originaire de.Dombresson , demeurant
à Net ichâlel , où elle esl décédée le 24 mars
1866, ayant obtenu , sous bénéfice d'inventaire ,
l ' investiture de sa succession , les inscri ptions
seront reçues au greffe de la juslice de paix ,
depuis le vendredi H mai au vendre di 22
juin 1865 inclusivement. La liquidation s'ou-
vrira à Neuchàlel , le mardi 26 juin  1866, à
9 heures du malin.

la Chaux-de-Fonds le samed i 9 ju in  1866, à ï
heures du soir , pour assister à la li quid ation.

7 . Par jugement du 28 avri l  1866, le tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
fai l l i te  de Georges Makler , guillocheur. En
conséquence les créanciers de Georges M akler
sont sommés sous peine de forclusion : 1* De
faire inscrire leurs litres el prétentions au gref-
fe de la juslice de paix 1 de la Chaux-de-F onds ,
dès le 10 mai au 8 juin 1866 2' De se pré-
senter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds
le samedi 9 ju in  1866 à 9 heures du ma lin ,
pour assister à la liquidation.
" 8.' Par jugemenrë n dale du l r mai 1866,
le iribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé la faillite de Jacob Slebli , épicier- En
conséquence, les créanciers de Jacob Slebli
sont sommés sons peine de forclusion : 1° De
faire inscrire leurs titres el préientions au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-Fon ds ,
dès le 10 mai au 8 juin 1866, à 5 heures du
soir , heure à laquelle les inscri ptions seront
déclarées closes 2° A se présenter à l'hôte l-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , le lundi 11
juin 1866, à 2 heures du soir, pour assister à
la li qu id a t ion .

9 Failli te du citoyen Emile-Franc Paillard ,
ori ginaire de Pontarlier (Doubs) , âgéde22 ans ,
et de son épouse Amélie née Souciai , partis
clandestinement de Fontaines où était leur do-
micile , en laissant leurs a ffa ires en désordre.
En conséquence , tous les créanciers sont som-
més , sous peine de forclusion : 1" De faire ins-
crire leurs litres et prétentions au greffe de la
juslic e de p aix du Val-de-Ruz , à Fonloines ,
dès le 11 mai courant au 8 ju in  prochain. 2°
De se présenter à l'hôtel du district à Fontai-
nes, le mardi 12 ju in  1866, dès les 2 heures
après-midi , pour assister aux opérations de
cetle li quidat ion.

BÉNÉFICES D INVENTAIRE.

10. L'héritier des époux Charles-Alexandre
Ramus , charretier , et Madelaine Ramus née
Widmer , orig inaires de Neuchàlel où ils sonl
décédés , savoir: Madelaine Ramus , le 15 sep-
tembre 1865, et Charles-Alexandre Ramus , le
25 février 1866, ayant obtenu , sous bénéfice
d'inventaire , l'investiture de leur succession ,
les inscri pt ions seront reçues au greffe de la
juslice de paix , depuis le vendredi 11 mai au
vendredi 15 juin  1866. La li quidation s'ou-
vrira à Neuchâtel le mardi 19 juin 1866, à 9
heures du matin.

11. L'héritière de Marguerite-Alberline-
Amélie Avondo née Morordi , modiste , demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds où elle est décédée
le 16 mars 1866, ay ant obtenu sous bénéfice
d'inventaire l ' investiture de sa succession , les
inscri ptions seronl reçues au greffe de la jus-
tice de paix , du 10 mai au 8 ju in  1866. La
li qu idation s'ouvrira à la Cbaux-de-Fon ds , le
mardi 12 juin 1866, à 9 heures du malin.

12. La succession de Jean-Georges Haas,
vivant , maître charpentier à Couvet , où il a
élé inhumé le 4 mai courant , ayant élé récla-
mée sous bénéfice d ' inve ntaire par ses enfanls,
les inscri ptions au passif de , cette masse seronl
reçues au greffe de paix du cercl e de Môliers ,
du lundi  14 mai courant ou vendredi 15 juin
1866. Lo li quidation aura lieu à la salle de
jus tice dudi t  lieu , le samedi 16 dit à 3 heures
après-midi.

du 10 mai
FAILLITES.

1. Tous les créanciers inscrits ou possif de
la mosse en f a i l l i te  du ciloyen Julien dit Jules
PEciiyer , ci-devànl 'chârr 'dn'à~Neuchâléî , sont
assignés à pa raîtie à l' audience du j uge de
paix de Neuchâtel , le vendredi 18 mai 1866,
à 10 heures du malin , pour suivre aux opéra-
tions de la faillite.

2. Par jugement en date du 4 mai 1866,
le tr ibunal  de Neuchâtel , à la demande d' un
créancier , a prononcé la déclaralion de faillite
du ciloyen Jules Vielle , âgé de 50 ans , com -
mis-voy ageur en vins , domicilié à Neuchàlel

En conséquence, lous les créanciers dudil
Jules Vielle sont invités : 1" A faire inscrire
leurs litres el réc lamations au greffe de paix
de Neuchàle l , depuis le vendred i J l  mai au
samedi 9 ju in 1866. 2° A se rencontrer à l'hô-
tel-de-vil le de Neuchàlel , le lundi H ju in
1866, à 9 heures du malin , pour assister à la
li qu idation.

3. Por jugement en dale du 4 mai 1866,
le tribunal de Neuchàlel , à demande d' un créan-
cier , a déclaré en étal de faillite le ciloyen
Frédéric-Arnold Girordbille , ori ginaire de
Boudevilliers , ancien secrélaire à la police
centrale et naguère négociant h Neuchâtel , et
a renvoy é la li quidation an juge de paix de
Neuchàlel. En conséquence les créanciers dudit
Frédéric-Arnold Girardbille sont invités : 1°
A faire inscrire leurs lilres el réclamations ,
avgc les pièces à l' appui , au greffe de paix de
Neuchàlel , depuis le vendredi 11 mai au same-
di 9 juin 1866, inclusivement 2" A se ren-
contrer à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le mer-
credi .15 juin 1866, à 9 heures du malin, pour
assister à la li quidation-.

4. Par jugement en dale du lr mai 1866,
le tribunal *ivil .de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé lo failli te thi citoyen Frilz-A'dol phe" Lu-
th y, morchond de parop luies à lo Choux-de-
Fonds , âgé de 50 ans. Les créanciers de Frilz-
Adol phe Luth y sont sommés, sous peine de
forclusion : 1° de faire inscrire leurs litres et
prétentions ou greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds , dès le 10 mai au 8 j uin  1866, el 2»
de se présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , le lundi  11 juin 1866 , à 9 heures
du malin , pour assister à la li quidat ion.

5. Par jugement du lr moi 1866, le tribu-
nal civil de lo Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du citoyen Jacob, ébéniste. En consé-
quence les créanciers de Jacob sonl sommés
sous peine de forclusion : 1° de faire inscrire
leurs titres et prétention s au greffe de lo jus-
tice de poix de la Chaux-der Fonds, dès le 10
mai au 8 juin 1866, et 2° de se présenter à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le same-
di 9 juin  1866, à 10 heures du malin , pour
assister à la li quidation. . •

6. Par jugement en date du 2 mai 1866,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé la fail l i te du ci loyen C. Bangen, maître
tailleur d'habits. En conséquence les créan-
ciers de C. Bangert sont sommés sous peine de
forclusion : 1° De faire inscrire leurs titres et
réclama tions ou greffe de la justice <ie paix de
lo Choux-de-Fonds , dès le 10 moi on 8 juin
1866. 2° De se présenter à l'hôtel-de-ville de

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Lo commune de Corcelles et Cormondrèche
fera vendre dans ses forêts ,.sous les condilions
qui seronl préalablement lues , le lundi 14 mai
courant , dès les 8 heures du malin , les bois
ci-après désignés :

140 moule s de sap in ,
60 las de perches ,
54 billons,
4 demi-toises mosets ,
quel ques cenis fagots.

Le rendez- vous est près la Prise Imer.
Cormondr èche , le 5 mai 1866

Au nom du Conseil adminis t ra t i f ,
Le Caissier , H DOTHAUX

24. Lund i  14 mai courant , dès les 9 heu-
res du mali n , il sera ven du aux enchères dans
la maison n ° 2 à la Boine (Neuchâte l) un fonds
de fabrication d'horlogerie , consistanl en ébau-
ches finis sages , mouvements p lantés ancre et
cvlindre , de foule gran deur , des remontoirs au
pendant et qu antité de fournitures diverses.
Il sera également exposé à la venlo tous les
meubles du bureau , ainsi qu 'un régulateur , un
burin fixe , une machine à orrondir , un balan-

Vente de bois.

Lundi 21 mai , la Commune de Neuchàle l
vendra aux enchères , aux condilions qui seront
lues :

296 billons de sap in de la forêt de Chau-
monl.

Rendez-vous au Plan à 8 heures du matin.
L'INSPECTEUR .

21. Vendredi 18 mai prochain , dès les 8
heures du malin , il sera procédé dons le do-
micile de»M . Dubois-Dunilac , à Bevaix , aux:
misés publi ques de divers objets mobiliers ,
tels que lits; tables, batterie de cuisine , bancs
de menuisier , outils divers , etc. Ces mises
auront lieu sous de favorables conditions.

22. La direc t ion des forêts et domaines de
la républi que fera Vendre en montes publi ques,
sous les cond ilions qui seront préalablement
lues , le lundi  14 mai , dès les 9 heures du ma-
tin , les bois ci-après dési gnés, dans la forêt du
Vannel:

170 billons de sap in; *.&f '
5 las de perches ; • ¦  . > .
100 moules de sap in;
5000 fagots. , ......,: 

Le fendez-vous est au bas de la forêt. i-~«
Neuchàlel , le 3 moi 1866.

L'Inspecteur , A. LARDY ." :

VENTE DE BOIS
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PRIX DE _.'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»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » J«80

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

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

i U ¦ ' t ¦ - i = _̂i ¦ ¦ ¦"¦  ¦ - f - • ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦/ ¦  _.-

|î T-Î 5 11 '_•____: DES ANNO.-TCES :
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 lig.,> .75'e.

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

tion. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de 3 fr. pour les annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an'dès le t" janvier.

Tout envoi doit être affranchi.
—„—

16. Pour couse de décès on offre à vendre
le restaurant de la gare de Colombier , avec
la vi gne y a t tenant .  S'adr. pour visiter l'im-
meuble , à Mme veuve Schnegg -, au dit lieu ,
et pour les condilions , à M. Schnegg , à Bôle.

IMMEUBLES A VENDRE

5p"| : .:. - > ¦  ¦¦> ¦ . ¦ ¦ ¦ ' : CHAUMONT. ¦ __^ ;
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f498 «¥ 12 ,1 6,4 15,7 664 ,0 Ô~,Ô S.-O. Fort . Nuageux
l 'sH 10 a,0 4,8 -H.,7 >6Bay 3 0,0 N.-O. id. Couvert . Encore des taches de neige aux Loges
l'530 H 0.5 2,9 13,8 664,5. 0,0 S.-O. Moyen. Nuageux Gelée blanche le matin.
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PLACE DU M A R C H É .  3.
Celte maison mettra en vente , dès ce jo ur , les grandes opérations qu 'elle a faites et qui ont

élé excep tionnellement avantageuses pou r cetle saison.
Poil de chèvre , double largeur (qualité française) , I aune au pr ix de fr. 1»25, l»oO et

fr. 2 , valant pa r t oui l'r. 1»75, _ et 2»ô'0. =_ , .»_ t a KI\
Iienos simp le et double , uni et rayure s , l'aune au prix de fr. 1» _5 , l»7o et r. _ »»U.
Grisaille, pointillé, gladiateur , mohair, tissus spéciaux pour habillements com-

plets de dames
Larges rayures en différents tissus , genre Irès-goùté pour la saison.
Jupons a la pièce et à dispositions .
Etoiles pour deuil et demi-deuil.
125 châles d'été , vendus au prix de fr. 5»30 (étant vendus pour fr. 12) .

ARTICLES DE MÉNAGE.
Toile de coton , toile fil en toute largeur , cot onnerie , indienne , nappage , serviette , essuie-

mains , p lume et colon. 

Un assortiment comp let de draperie pour messieurs , de la plus grande solidité el de bon
goût . On se charge de la confection des habi llements.

Un magnifi que choix de Modèles est réservé pour les dames qui désirent faire faire sur com-
mande leurs confections. ^^^^^^^___^__^_^^__

1/AGENCE DES

COFFRES - FORTS HAFFNER
se trouve toujours chez

L. QUINCHE-REYMOND A NEUCHATEL

Magasin Quinche.
Eau de selters naturelle.

Dès maintenant  on peul 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 el du Pays pour les

provisions d'hiver.
Sardines et Anehoix.
Pruneaux de Bordeaux.
Raisins Malaga sur couches.
Petits pois.
Champ ignons.
Vin de Mala ga l re qualité.
Rhum vieux de Jamaïque.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermulh à fr. 1»60 le litre.
Macaronis de Nap les.
Farineux Groult , elc.

Sous peu : sucre de Cologne.

Guérison radicale des hernies
Depuis npmbr eyd'ànnées , le soussigné pos-

sède polir la guérison des hernies une pomma-
de, qu 'il a emp loyée avec les succès les plus
heureux . Cédant âijjx nombreux encour age-
menls et aux pressantes sollici tati ons des per-
sonnes qui onl élé guéries, il entre dans un
cercle d'opérations plus vaste el présente sa
pommade à toules les personnes atteintes de
hernies , comme un remède excellent , ne ren-
fermant surtout  aucune substance nuisible à la
santé

On ne peut se la procure r qu 'à ra 'uon de fr.
o le pol chez l ' inventeur Godefroy STOUR-
ZENEGGER , à Hérisau , (A ppenzell)

CERTIFICATS : Je déclare à M. G
Slourzenegger avec p laisir , que dans le court
espace de 3 à 4 semaines , par l'emp loi d' une
.simp le pommade , il a guéri d' une hernie ingui-
nale mon enfant , âgé de 10 semaines. Je re-
commande de tout cœur M. Slourzenegger à
tous ceux qui souffrent de ce mal.

Hérisau , le 16 aoûl 1865.
J. -Mar t . M EYER fabr icant.

Le soussi gné , âgé de 70 ans , certifie par les
présentes , qu 'ayant employ é la pommade her-
niaire de M. Godefroy Slourzenegger , il vient
d'être heureusement et totalement guéri d' une
hernie inguinale , dont il souffr ait p lus de 20
ans.

Espen , près Bischofzell , le 20 octobre 1865.
Fr .-Xav. EPPER .

AU MAGASIN KLEIN
rue des Moulins , n» 4.

EN VENTE POUR LA SAISON D'ÉTÉ
Un joli choix d'étoffes polir robes , pure laine , laine et soie , poil de chèvre ,

popeline écossaise, étoffes pour jupons , toiles en fil des meilleures qualités pour
draps et chemises, toiles de coton rousses et blanches ; draps noirs et couleur ,
flanelle de santé , mouchoirs de poche fil et coton ; lingerie ; chemises russes
en jaconat et mousseline , corsets et crinolines. Tous ces articles seront vendus
avec un très-petit bénéfice , afin d'en avoir un prompt écoulement.

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

Toile de colon à 80 cl 9o c, fr. 1 el fr. 1»25. Jupons à disposition , depuis fr. 6.
Toile 7/„ pur fil depuis fr. I»o0 l'aune. Drap d'été en tout genre.
Nappage , serviettes , coutil et Limoges. Mérinos français et pope line.
Indienne depuis 90 c. l'aune. Al paca et mohair
Poil de chèvre , 8o c. » Barè ge, grenadine.
Mandarine , 90 c. » Mozambique et gaze de Chambéry.
Etoffes pour jupes , fr. 1 » Fla nelle blanche et couleur.
Jaconas pour robes , 85 c. » Mousseline-laine noire et couleur.
Châles tap is carrés et longs. Toile laine el reps.

. Châles d'été en tout genre. Fantaisies diverses depuis fr. 8 la robe.
Un grand choix de robes de soie couleur et noir , depuis fr. 35 la robe.
Confections en soie et en drap, mantelels et jaquettes.

g, CIMENTS , prix de fabrique : g
__T^ c C3gg _f tle Grenoble , pour travaux hydrauli ques ; »»
g 2 de Portland , pour dallages , terrasses , etc. f_
« 1 de -Lohcreau-lleurgey , pour joints , enduits , etc . S'a- S"

g dresser au grand dépôt de verres à vitres , chez Perrody-Cousins, £|
E-* S. rue Kléberg 12 , à Genève. 2
g Ifciuiiiaiits à couper le verre . S_

Nouvel envoi de
S5__3 1MC ____il_-_t-____iSS X3 __=C SANTÉ

Ces semelles , pour la t ransp iration des pieds , sonl déjà favora blemen t connues ; elles se por-
tent dans les bas et mai ntiennent les pieds constam ment secs ; par conséquent e es doivent
êlre recommandées aux personnes atteinte s de la goutte ou de rhum atisme , et a celles qui ont
une forte transp iration aux pieds. — Seul dé pôt pour la Suisse , où ces semelles se vendent aux
prix de fabri que, fr. 1 la paire , el trois paires pour fr. 2»80, chez

af|â| J.-CH. SCHMIDT , ¦¦$»
»r 11 PELLE TIER-BANDAG 1STE §^§M
SJy SFŴ

* Place du Marché à Neuchâtel. 
|P|||y

M% JH N" rabais rai sonnab le  esl fail aux  revendeurs.  KjpSÉ'
Ml w^Ĥ m? Le même vienl  dc recevoir d'une des meilleures fa - |wHM É»nsJi b ,i(ilies de Paris ' "n nouvel assort ,ment de wWril
#M BAS- VAUICES ÉLASTIQUES A JOUR ML

Ml W lÊÊk P0UR LA GU ^R,s0N DES rwWRTOi
fil * imrrflf Varices , engorgements , entorses , foulures , KwlPSf» fe! |3J|||p fractures des membres , etc. fii}®»!H ll____ilf Dans le n)ême ma g°sin chapeaux de feutre soup les et w|S
M fflfl Mn apprêtés , casquettes en lout genre , bandages , bretelles wpfjB f
B\ w Wi (' 1 jarretiè res élasti ques , caleçons cri peau de chamois. Il 

^fe^ l
M f__lli se recommande pour tous les ouvrages de son état , prin- TO'OT
H H*a° ci palement pour la monture de lous les ouvrage s de bro- H
m f l L  derie el garanli t  la propreté et la solidité de son travail ÈËM.
M È^ n̂è- el les P rix les P lus modiques. Son magasin est loujou rs ^ffî
S î ni ESafc.maison de Mme M< ;ur0 |1 - Favre > n '1'06 (l " Marché n° 5- ^«É^^

cier Grablurn , deux lanternes pour montres
el une presse à cop ier. Ces moules se feront
au comptant. .,...., ., . ....
¦ ; *' * — 1 

A LA LIBRAIRIE KISSLING.
Phases de la «uestion iieuchâte-

loi8e,'v..récit%vâridîque des événements de
1831, 1848 et :18a6, par L. Junod , pasleur ,

:% % 
' | &• 3.

lia culture «le la vigne dans le can-
lon de Neuchàlel , publié par la compagnie des
vi gnerons de la ville de Neuchâtel , fr. 1»50.
_P_F*" A vendre , d'occasion, un ameublement
de salon , divan , quatre fauteuils , chaises , ca-
nap é, tables , lits , pendule et candélabres , à
très-bon marché, rue Place-d'Armes 5, 5me

élage, porte à gauche

Restaurant-Brasserie , à Peseux.
Dimanche 13 et les jours suivants

MAITRANK (Vin de Mai)
a 80 c. la bouteille..

52. On oll're à vendre , faute de place , à un
prix très-a vantageux , un bon âne pour le
trait. S'adr. à Serrières , n° 14;

55. A vendre , à prix réduit , une paire de
pistolets , avec boîte et tous les accessoires.
S'adr. à M, Schorpp-Neuenschwander.

54. A vendre , un sac-valise en cuir , pour
le voyage , el nne berce en sap in , rue de l'Hô-
pital , 8, au 4me .

ATTENTION !
Mad. veuve Savoye-Junod, ayant repris

la suite du magasin de chaussures de feue M"'
Lucie Montandon , se recommande à sa bonne
clientèle de la ville et des environs , espérant
mériter la confiance du public en général , tant
sous le rapport de la qualité de la marchandise
que par ses prix modérés.

Nouvel assorliment de chaussures fraîches
pour .damësi et enfants. ! ' i' ¦¦' ¦ ' • • .

.On se chargera , comme par le passé, de tou-
tes les ré parations de chaussures achetées dans
le magasin.
f]_F" Au magasin n" 16, rue de l'Hôp ital , sous
le Cerf , du bon savon , à 40 c la livre.

53. A vendre , rue du Seyon n° 11, l"étage,
un bois de lit , paillasse à ressorts , matelas , du-
vet , oreiller /coussin , bureau , table de salon ,
chaises, table à ouvrage , table de nuit , rideaux
de salon et-quantilé d'aulres arlicles .

A vendre, un sac militaire.
S'adr. à L. Rossel , Temp le-neuf , 6.

EN LIQ UIDATION
Une grande partie de chaussures pour

hommes, femmes et enfanls , qui seraient cédées
à très-bas prix , au magasin rue du Temple-
neuf , n° 13. — A u  même magasin , bon cirage
à vendre.

A VENDRE.

Magasin Jeanneret et Humbert.
Reçu un envoi de XAUBElt PHOTO-

GRAPHIES, ou photograp hies magiques ,
que chacun peut produire avec quel ques gouttes
d' eau.

Au magasin de Henri Gacond ,
RUE DU SEYON.

Heeu dernièrement t
Café de santé.

: Macaronis de Nap les.
Griès de ztvieback.
Fi gues en couronne. «i,
Huile de noix garantie , 1** qualité .
Saindoux du pays.
Excellent savon â détacher.
Bleu de 1" qualité.
Bouchons surfins , fins el ordinaires.
Anisette de Bordeaux.
Le magasin se trouve loujou rs bien assorli en

vins fins et li queurs.
41. A vendre ou à louer , un piano à queue

pouvant convenir pour pensionnat , établisse-
ment public ou société. — Un alambic en cui-
vre de 40 pots avec réfr igérant en cuivre éla-
mé. — Une carabine américaine. S'adr. au
bureau d' avis.

42. A vendre , vin rouge de France, garan-
ti pur par telles quantités que l'on voudra.
Rue du Château n* 4, 5"" élage.

Samuel Geissler , jardinier-fleuriste , à
Colombier , informe les amateurs et princi pale-
ment sa clientèle , qu 'il possède un beau choix
de plantes pour ornement de jardin , telles que :
azaleas , rhododendrons , rosiers en pots , pélar-
goriinms à grandes fleurs el de fantaisie , pé-
largoniums zonales en grande variété , fuch-
sias doubles el simp les , calcéolaires li gneux ,
pélhunias doubles et simp les, à grandes fleurs ,
et quant i té  d' autres p lantes dont on supprime
le détail.

On offre à vendre à bon compte quinze cais-
ses, contenant les plantes suivantes : 9 lauriers-
roses , 4 myrtes el 2 grenadiers , le tout en par-
fait état. S'adr.  à Alfred Paris , jardinier à Be-
vaix.

42 A vendre de suite , p lusieurs pup itres
de différentes grandeurs , en bois dur et sap in ,
des banques , casiers et en général tous les
meubj es d' un ..bureau. S'adr. de 8 à midi et
2 à 7 heures du soir , Terreaux n" 5.

45. On offre à vendre deux jolies che-
vrettes, donl l' une vient de faire son pre-
mier cabri . S'adr . à Marlin Collaud , chez Si-
mon Benoit , jar dinier , à Beauregard , maison
neuve.

44. Au n° 15, rue du Seyon , un burin-
fixe , un compas à pompe , deux compas à en-
gren age , une roue avec son renvoi , un élan ,
une filière française. Un bois-de-lit , deux ma-
telas , le toul en bon état.

Plantes à vendre.

oO. MM. Jaquet et C, Ecluse , n ° 19, achè-
tent des tonneaux vides , bien conditionnés ,
pour l' exp édition , avinés à blanc et à rouge ,
jusqu 'à la conten ance de 400 pots.

ON DEMANDE A ACHETER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
76. On demande une jeune fille pour aider

à faire uu ménage Elle pourrai t  entrer de suite.
S'adr. rue des Poteaux , o, au 5"°e.

77. On demande de suite une f i l le  par lant
les deux langues , qui puisse faire une bonne
cuisine ou tout le service dans un restaurant ;
de bonnes recommandations sonl nécessaires.
S'adr ruelle des Halles , n° 4.

78. On demande de suite ou pour le 5 ju in,
une bonne servante qui S3che faire un bon or-
dinaire.  Inut i le  de se présenter sans certifica is
satisfaisants. S'adr. au faubourg du lac , n° 5o .

79. On demande , pour soigner un pelit mé-
nage de deux personnes , au Val-de-Travers ,
une fille robuste de 30 à 55 ans , bonne cuisi-
nière , par lant  bien le français et de toute mo-
ralité. Inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. Le burea u de celte feuil le
indi quera.

80. On demande pour la St-Jea n , unedomes-
ti que par lant  français , sachant faire un bon
ordinaire et les ouvrages d' un ménage. De
bonnes recommandations sont nécessaires.
S'adr. au bureau d' avis.

81.. Madame Barrelel-Leuba , à Colombier ,
demande pour la Si-Jean une personne qui ne
soit pas trop jeune et (le loute confiance, sa-
chant liès-bien coudre , el soigner les enfants.

82. On demande de suile une jeune fi l le
pour aider dans un ménage ; inut i le  de se pré-
senter si elle ne connaît pas très- bien la
coulure . S'adr au faubourg de l'Hôp ital n c 44.

85. On demnnde , pour la St-Jea n , dans un
petil ménage à la campagne , une fille forte el
robuste , d'une parfaite moralité et qui puisse
faire la cuisine et tout le service ; inu t i l e  de se
présente r sans bons certificats S'adr. an bu-
reau de la feuil le d' avis.

84. Une personne d'âge mûr  el de toute
moralité , ayant l 'habitude de diri ger un mé-
nage et de soigner des enfants , pour rait  trou-
ver une place dans laquel le  elle serait traitée
avec égards. S'adr. au bureau de celte feuil le.

83. On demandé e Lausanne , pour St-Jean ,
une cuisinière aciive , de confiance ei d'exp é-
rience , munie  de bons certificats. S'adr . à la
librairie Duret ei Roy, rue St-Pierre à Lau-
sanne , qui indi quera.  Inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations.

OBJETS PERDUS oo TROUVES.
86. La personne qui peut avoir recueilli un

canar i qu i f 'esl échapp é de sa cage, jeudi 10
courant , esl priée de le ' rapporter , contre ré-
compense , maison Neuve , côté dé bise , pre-
mier élage.

87. Jeudi 5 mai , à l'Ecluse , pendant l'a-
près-midi , à l' occasion d' un déménagement ,
onl été volés hors d' une caisse déposée à la
rue , un grand nombre de livres faisant partie
des œuvres comp lètes de Jean-Jaques Rous-
seau. On suppose que ces livres ont été pris
par des enfanls.  Les personnes qui pou rraienl
en donner des indices sonl instamment  priées
de vouloir s'adresser au bureau d'avis.

88. Trouvé aujourd 'hui , 9 mai , un porte-
monnaie renfermant  de l' or et de la monnaie.
Le réclamer chez Henri-François Kcuyer , au
jardin d 'hort iculture.

89. On a perdu dimanche malin 6 courant ,
du temp le neuf au lemp le du haut  en passant
par la rue du Seyon , une ceinture ovec boucle
imita t ion argent. La personne qui l'a trouvée
est priée de la r emettre au bureau d' avis con-
tre récompense.

90. On a, perd u , du bas des' a liées de Colom-
bier à Neuchàlel , un petil paquet envelopp é
dans du pap ier bleu , contenant  des har des. Le
remettre , conlre récompense , à M. J. -P- ' Mi-
chaud , rue de la Place-d 'Armes.

Chemin de fer du Jura-Industriel
• AVIS

"L'adminis t ra t ion  du chemin de fer du Jura-
industriel met au concours les travau x de cons-
truction d' une hal le  aux  marchandises à lo gaie
deChaux-de-Fonds. Ces t ravaux pourront êlre
remis en lots divisés par corps d'élat.

Messieurs les entre preneu rs peuvent , dès ce
j our , prendre connaissance des p lans el cahier
des charges dans le bureau de Monsieur le Chef
de la voie , à Chaux-de-Fonds.

Les soumissions devront  être remises au dit
bureau , d'ici au 20 courant  ou plus tord.

LA DIRECTION .
94. Une personne forte el active demande de

l'occupation à la journée , pour écurer , char-
ponner , foire des ménages , etc. S'adr. 5 Mad.
veuve Wàber , rue  des Greniers , n "9.

93. Un jeune homme , marié , connaissant
p arfa i tement  la correspondance en a l lemand ,
français el i tal ien , ainsi que la comptabilité ,
désire t rouver  une place comme commis ou
écrivain. S'adr. au bureau de celte feuil le .

Société de l'hôtel de Chaumont
Les t ravaux de gypserie et peinture, ferblan-
lerie el plomberie pour le nouvel hôtel sont
mis au concours. Les maîtres gypseurs el fer-
blantiers qui seraient disposés à les entrepren-
dre peuvent prendre connaissance des p lans ,
devis et cahier des charges , le l u n d i  21 et le
mardi  22 mai courant , pendant la matinée ,
chez M. Léo Châtelain , architecte , rue de l'In-
dustrie , 12. Les soumissions , cachetées, de-
vront  êlre envoyées , pour le 51 dudit  mois , à
M. Louis de Pury,  président du conseil d'ad-
ministrat ion.

Société de l'hôtel Bellevue
DE NEUCHATEL ,

Ensuite du lirage an sert qui a eu lieu ce
jou r , les olf actions dont les n 0' suivent  seront
remboursées en cap ital el iniérêls en fr. 550,
à part i r  du 15 août prochain , au domicile de
MM. Sandoz et Berthoud , à Neuchâtel . savoir:
n"' 5. 24. 26 59. 44. 69. 92. 97. 108.
109. 127 . 133 169. 205. 204. 216. 224.
235. 257. 240. _42. 248. 252 . 260. 320.
541 . 544 585. 408. 425 et 426.

Neuchàlel , le i' mai 1866.
Le Président de la Société,

A. de PURY -MURALT
Le Secrétaire-Caiss ier,

G -L. QUINCHE .

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

aux condilions suivantes : ¦ •'
A 5 °/0 conlre bons à ordre à 50 jours de vue ,

5 el 6 mois de dale.
A. 3 l L °j 0 conlre bons à ordre à 9 mois de date.
A 5,65% » » 12 »

A 5 °/ 0 en compte-courant , à dispo-
nibilité. t , ..., .., ;

A 31/. °/n 'en m i n i m u m l  , ,' ,. ..
A 4 % en max imum] en «mple courant de dépôt.

Pour celte dernière catégorie , le taux de
l' intérêt est rég lé sur celui de l' escompte pour
le pap ier sur le canton , conformément aux
condilions établies par une  notice délivrée sut
demande. ¦.-¦ ': ¦¦ '¦'[ ¦ '¦[ [] '¦}j

Neuchâtel , 25 avri l  1866. LA DIRECTION .

Avis aux commerçants et industriels.
Ii'agence Hypothécaire 5, Ciraml'-

riie, à Genève, annonce qu 'elle se charge
de procurer des commanditaires ou associés
avec apport de fr.  1000 à 60,000 el au-dessus
pour entre prises diverses. Ecrire franco.

CERCLE DES HORLOGERS
Samedi 12 mai 1866 , à 8 h ., soirée

intéressante de physique donnée par
l'Italien , M. Moreni , professeur de phy-
sique et prestidi gitateur , seul élève du
célèbre Bosco. — MM. les membres sont
invités à assister à cette soirée..
- 1 1 ?— \j 

99. Une jeune demoiselle de 19 ans , d' une
très-bonne famille du canlon d'Argovie , désire
se p lacer 'dans une maison particulière du can-
lon , p our apprendre le f iançais .  En échange,
elle soignerai t  les ouvrages de main de la mai-
son. Elle sait très-bien coudre. S'adr. chez
Mme Stôckler , brasserie Vui l le , à Neuchàlel.
100. Une habile lingère , récemment établie à

Neuchâtel , se recommande pour de l' ouvrage à
confectionner soil à fa çon ou à la journée. S'a-
dresser à Mad. Jacottet-Borel , rue du Musée,
n °7 .  . -

Commission de police des
INCENDIES.

AVIS DIVERS

Inspection annuelle de mai 1866.
En conformité des règlements sur la police

du feu et par décision de la Commission des
incendies , l'inspection générale du matériel et
du personnel au service des secours , a été
fixée au samedi 26 mai 1866, à 2 heures après-
midi. ; . I

En conséquence tous les citoyens faisant
partie d' un des corps , détachements on com-
pagnies des incendies , se réuni ront  aux j ours
et heure ci-dessus , aux lieux de rassemble-
ments  su ivan t s  :

Les sapeurs pomp iers, devant  leurs han-
gars respectifs .

La section de sauvetag e, à son hangar de
l'hôt el-de-ville.

Les officiers des files , sur la place du Port.
Les puiscurs d'eau , devant le chantier des

Terreaux.
Les brandards et porteurs d'eau , sur le

quai du Port.
Les hommes des échelles, devant le dépôt

des Terreaux.
Les estafette s à cheval , sur le quai ouesl du

Port.
Les sauveurs , sous le péristy le de l'hôtel-

de-ville.
Les soldats de la garde , en tenue et en ar-

mes , sur la p lace de l 'hôtel-de-ville. Font par-
lie de la garde lous les hommes , officiers, sous-
officiers et soldats , qui , non incorporés dans
un aulre  corps , apparl iennenl  à une compa-
gnie de carabiniers ou à un bataillon d'infan-
terie d'élile , de réserve ou de landwehr , et
cela alors même qu 'ils n 'aura ien t  pas reçu de
carte d ' incor pora tion.

Les membres de la Commission , sur le per-
ron de l 'hôtel-de-vi l le .

Les sapeurs pomp iers de Serrières , assiste-
ront cetle année à l ' inspection à Neuchàlel ; en
conséquence , ils devront se réuni r  le même
j our à 2 heures du soir , sur la p lace du gym-
nase.

Neuchâtel , le 9 mai 1866.
Au nom de la Commission des incendies ,

Le président ,
LAMBELET , major féd .

32. On deman de à acheler , de sui te , 5 ou
6 lai gres ovales , avinés en rouge ou en blanc ,
de la contenance de 7 à 800 pois fédéraux.
Adresser les offres au: bureau d' avis.

Société neuchâteloise d'horticulture.
L'assemblée générale des actionn aires esl de

nouveau convoquée pour le jeudi 24 mai , à 10
heures , à la petite salle des concerls.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION .

55. A louer , une chambre propre et bien
meublée pour messieurs. Rue du Seyon , n°l l ,
1" élage 

54. A louer , rue du Seyon , au I" étage,
maison Melzner , un logement composé de trois
grandes chambres , chambre à serrer , galetas et
cave. Plus , un magasin et arrière-magasin.
S'adr. r ue des Halles, n'1, au 5"" élage.

85
~A remettre de suile , dans un quart ier

neuf , près du lac , un très-bel appartement de
o pièces , soit j us qu 'à ia fin de novembre cou-
rant , soit jusq u 'à la St-Jean 1868 . S'adr. au
bureau d'avis.

56. A louer , pour cas imp révu , pendant ce
mois , un petit logement. — Pour de suite ,
une chambre meublée. S'adr. rue des Moulins ,
n ° 15, au deuxième étage.

57. A louer , de suile ou pour la St-Jean ,
un appar tement  de trois chambres avec toutes
les dé pen dances nécessaires. S'adr. à Mme
Pelilp ierre-Virchaux , faubourg de la Gare,
n ° I .  ' 

58. On offre à louer , une chambre meublée,
à une per sonne tranquil le  qui désirera it êlre
à la campagne. S'adr. à Mme Loup, aux
Parcs. __^

59. On offre à louer, à des Messieurs , une
chambre meublée à Port-Roulant , n° 7.

60. A louer , pour St-Jean , un appartement
neuf composé de 4 chambres , mansarde et ga-
letas , cuisine , dépense et cave, de p lus un joli
jardin et une  buanderie a t tenant  à la maison.
S'adr au propriétaire , M. Ch. Schifferl y, en-
trepreneur à Marin.

91. On offre à louer , pour lout de suite ou
pour la St-Jean , un logemenl composé de 4
chambres , cuisine , chambre à resserrer , gale-
las et cave. S'adr. à Christian Sydler , à Au-
vernier

62. A louer , à Auvernier , pour la St-Jea n ,
deux logements donl l' un de 5 p ièces, cuisine ,
cave , bûcher et jardin , et l' autre  de 4 pièces,
bûcher , cave et ja rd in .  S'adr. à Aug. Heckel ,
charpentier.

Pô. Pour la saison d'été, on offre à louer , a
l' abbaye de Bevaix , une ou deux chambres
meublées ou non , avec cuisine. S'adr . à Henri
Dubois , à la dile abbave de Bevaix
_W La munici p al i té  de St-Blaise remettra en
location ,par voie d'enchères , lund i  21 du cour 1
mois , à 4 heures de la soirée, les écuries , fenil ,
remise et p laces du ci-devant hôtel de St-Blai-
se; il sera fait deux lots , l' un pour la remise
el p lace à côlé et l' autre pour les écuries et fe-
nil  avec p lace pour court ine;  les condilions se-
ronl lues avant l' enchère. En même temps il
sera procédé à la venle 1" d' un grand et beau
potager qui a peu servi ; ses accessoires sont
aussi à peu près neufs el consistent en p lusieurs
marmites , pochons noirs et jaunes , réservoir
en cuivre , etc., 2° des ensei gnes de l' auberge
et de la pinte avec les bras en fer . Ces enchères
a m o n t  lieu dans la salle de justice.

St-Blaise , le 7 mai 1866.
Le secrétaire du conseil municipal.

6o A remettre à Corcelles , pour la St-Jea n ,
une belle chambre du côlé du midi ;  on pren-
drai t  aussi des pensionnaires . S'adr. au bureau
de celte feuille.  . .

06 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 pro priété de M. Henri borel , au Terlre.

A LOUER.

67. On cherche à louer une grande cham-
bre non meublée. S'adr. au bazar , rue de la
Place-d'Armes , n° 6.

ON DEMANDE A LOUER.

68. Une j eune fille sachant faire la cuisine ,
désire se placer de suile pour faire un ménage.
S'adr.  au bureau d' avis.

69. Une jeune fille ayani  de bonnes recom-
mandat ions , désire trouver une p lace de cui-
sinière p our la St-Jean , et au besoin de fem-
me de chambre , sachant coudre el blanchir.
S'adr. au bureau de celle feuille.

70. Une bonne nourrice demande à se p la-
cer de suile. S'adr. au bureau d' avis.

7 ' -  Une jeune f i l le  a l l em ande , âgée de 24
ans , aimerait à se p lacer comme fil le de cham-
bre ou pour soi gner un petil ménage; elle parle
passablement le français , et pourrai t  entrer de
suite' S'adr. au bureau d'avis. 

72. Une fil le allemande , âgée de 25 ans ,
porteuse de bons certificats , et sachant faire la
cuisine , cherche une p lace comme femme de
chambre , soil pour soigner un ménage ou des
enfanls.  S'adresser au bureau d' avis.

75, Une soleuroise , 24 ans , désire se p lacer
à Neuchâtel ou dans le canlon , pour faire une
cuisine ordinaire ou pour lout le service. S'a-
dresser rue des Chavannes , n" 1, 1er élage.

74. Une bonne cuisinièr e , 52 ans , cherche
pour de suite une  place. Elle esl porteuse de
bons certificats. S'adr . au bureau d' avis.

75. Un jeune homme fort et robuste , âgé
de 19 ans , du canton de ' Zurich , désiré t rou-
ver une p lace de domesti que. S'adr. au bureau
d' avis .

OFFRES DE SERVICES.

I f A l i n i l l l  I r ou jeu des quilles au reslau-
V A U y U I L L t  ranl  de l'Ecluse , le diman-
che 15 mai courant .  Cinq prix va lan t  fr . 170.

Les amateurs sont cordialement invités de s'y
rencontrer.

Les suivants demandent des places : quel-
ques bons commis connaissant les deux langues ,
p lusieurs commis qui voudroient entrer comme
volontaires , plusieurs apprentis de commerce ,
el des apprentis pour différentes professions ,
des sommeliers , des portiers , cochers, somme-
lières et cuisinières , filles de chambre et bon-
nes , pensionnaires , el des jeunes gens dispo-
sés à servir sans gages pour pouvoir apprendre
le français. — Je ne p lace que des sujets pour-
vus de certificats et de recommandations. Let-
tres franco .
106. Une famille de l'Oberland bernois de-

mande une jeune f i l le , de la Suisse française ,
de l'âge de 16 à 18 ans , bien élevée , pouvan t
faire la première éducation de deux jeunes
garçons de l'âge de 5 el 5 ans el les soigner.
On lu i  offr e un bon gage, en même temps
qu 'elle aura i t  l'occasion d'apprendre la langue
al lemande.  S'adr.  à M. Hofstelter , aux bains
d'Heustrich , près Thoune.

V

Bureau de p lacement de Rodolp he Lemp
à Corcelles près Payerne.

L'établissement hydrothérapiqoe
DE BRET1ÈGE

près d'Anet , sera ouvert le lo mai ; on peut
également y faire des cures d' eau chaude fer-
rugineuse , ainsi que des cures de peiil-lail.

Pour informations , s'adresser à la direction.
M ULLER .



PROMENADE AU PONT-DE-THIELLE
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 et 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 êlre pris à l'a-

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

Fritz NICOLET.

AVIS AUX PROPRIETAIRES
Les agriculteurs , propriétaires d' immeubles ,

qui désirent emprunter  diverses sommes en 1"
hypothèque sur leurs biens , pe uvent  s'adresser
à l'Agence hypothécaire , 5, Grand' rue,
à Genève; au dil endroit , prêts et avances sur
titres , achats et vente de propriétés telles que
campagnes , maisons de rapport et d'agrément ,
remise d'hôtels et d'établissements divers.
Ecrire franco.

PROMESSES DE MARIAGE
Marcelin Perrin , émailleur , de Noiraigue , dom. au

Locle, et Anna Schweingruber , dom. à Neuchâtel.
NAISSANCES.

20 avril , François-Louis , à François-Louis Rosalaz
et à Marie-Constance née Kohler , neuchâtèlois.

4 mai. l'auline-Elise-Antoinetle , à Emile-Rodolphe
Rebmann et à Marie née Schlup, de Liestal.

Le 5. Phili ppe-Victor , à Victor-Augusle Buck et à
Sophie née Matthey , de Li gnières.

5. Charles , à Jacob Spichi ger et à Marianne née
Stalder , bernois.

6. Caroline-Lina , à Marc -André Portier et à Anna-
Maria née Appenzeller , genevois.

6. Marie-Louise , à Christian-Pierre Wenger et à
Marianne-Louise née Christen , bernois.

6. Henriette-Louise , à Auguste-Phili ppe Matthey-
Cueuet et à Henriette née Jaquet. du Locle.

10. Eugène-Henri , à Charles-Louis Borel et à Ma-
rie-Alexaiidrine née Huguenin-Vuillemenet , de Neu-
châtel.

DÉCÈS.
le i mai. Charles-EugèneGallandre , 55 ans , 1 mois,

20 jours , fabricant de ressoits , époux de Anna-Marie-
Thérèse née Born , de Neuchâtel .

6. Johannes Dubach , 70 ans, 6 mois , 18 jours , pa-
lefrenier , veuf de Marie-Elisabeth née Schlàfli , bernois.

7. Elisabeth Walter , 29 ans, domesti que, bernoise.
9. Wilhelm-Josep h Burg bacher , 26 ans , 10 mois, 8

jours , horloger , badois.

ETAT CIVIL »E KGI CIIATEL.

CHANELAZ
Etablissement hy drothérapique , 1"" année

Ouverture le 1er mai.
Installations hy drolhéra p iques comp lètes ,

alimentées à haute pression par une source
abondante d' eau à 8°, éminemment  ioni que ,
apérilive el di gestive. Douches et appareils
spéciaux.

Bains fort i f iants  de rivière.
Bains minéralisés , suivant  l' exi gence des cas.
Bains de vapeur humide.
Traitement spécial des rhumatismes el dou-

leurs névral gi ques.
Appariements avec salon pour familles.
Chevaux et voitures pour promenades.
Table d'hôle à une heure.
Diners particuliers.

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

MOUSQUETAIRES de NEUCHATEL
TIR AU MAIL

VAUQUIIiLE, valeur ÎOO francs.
Dimanche 15 mai , dès 1 heure après-midi.

Sociétaires el amateurs  sonl très-cordiale-
ment  in vi iés .  LE COMITé.
119. Un jeune homme m u n i  de bons certifi-

cats , ayan t  f ini  son apprentissage , cherche à
se p lacer au p lus vile dans une maison de
commerce du canlon ou de l 'élranger. S'adr.
au bureau d'avis.

1_0. Une bonne famille de Bàle désire placer
sa fi l le  âgée de I D ans , en échange d' une
jeune fille ou p lu tô t  d' un jeune garçon. S'adr.
pou r les renseignements , rue du Château , 15.

A V I S
DE LA

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

se d'é pargne , délivrés avan t  l' année 186(5, sont
informés qu 'ils peuvent dès-maintenant  les
échanger , contre les titres définit ifs , dans les
bureaux où les premiers versements ont élé
faits , soit chez messieurs les correspondants
dans les différentes localités du canlon , soil au
bureau central , à Neuchàlel.

Neuchâtel , le 1' mai 1866. .
Direction de la Caisse d'épargne.

Berlin , 9 mai. — Hier soir 20,000 per-
sonnes environ ont pris part à la sérénade
donnée à M. de Bismarck , à l'occasion de l'at-
tentat dirigé contre lui. La foule a crié : Vive
Bismarck ! M. de Bismarck a répondu à cette

manifestation par des remerciements auxquels
il a ajouté ces mots :

« Nous sommes tous prêts à mourir ponr le
» roi et pour la pairie , aussi bien sur le pavé
» d«s rues que sur uit champ de bataille. La
» mei lleure expression des sentiments com-
» muns qui nous animent doit être le cri de :
Vive le roi /»

A la suite de ce discours, l'ovation s'est ter-
minée par le cri , six fois répété , de : Vive le
roi! et par le chant de l'h ymne national prus-
sien.

10 mai. — Ord re a été donné de mobilise r
encore le premier et le deuxième corps. Toute
l'armée prussienne est maintenant mobilisée.

, Le Moniteur prussien publie un rapport de
M. de Bismarck proposant la dissolution de la
Chambre et de nouvelles élections.

Un décret royal eu date du 9 prononce la
dissolution de la Chambre.

Leipzick, 8 mai. — Des convois quotidiens
de mille Autrichiens venant de Theresicnstadt
sont attendus à Bodenbach (frontière nord de
la Bohême.)

Les habitants de Dresde ont été informés
qu'ils devront loger 4,000 hommes à partir du
7 mai.

Brescia , 8 mai. — Venise est fermée. La
distribution de la correspondance et des jour-
naux est irrégulière. Des régiments de Croates
y sont arrivés.

La destruction de la frégate Novarra est
confirmée.

20,000 Croates sont entrés en Dalmatie.
Les régiments frontières sont concentrés à
Pola.

Neuchâtel.— Il sera procédé, le 19 mai 1866,
dans tout le canton , à une inspection du per-
sonnel, de l'armement , de l'équi pement et de
l'habillement de toutes les troupes du contin-
gent fédéral neuchâtèlois.

Tous les hommes appartenant à un des
corps du contingent , élite ou réserve , et habi-
tant le district de Neuchâtel , reçoivent l'ordre
de se présenter ledit jour , à 9 heures précises
du matin, sur la place d'armes de leurs sec-
tions respectives. Tenue : Tuni que ou veste ,
pantalons et guêtres de drap , képi découvert
et sac garni.

Chaque homme devra être porteur des ob-
jets d'armement , d'habillement et d'équi pe-
ment réglementaires, ainsi que de son livret
de service. Les guides ne seront pas montés.

La présente publication ne concerne pas les
miliciens exemptés temporairement pour cette
année.

Tous ceux dont l'absence ne sera pas justi -
fiée, comme tous ceux dont les effets militai-
res ne seront pas au complet et en bon état,
seront punis disci plinairement , à teneur des
dispositions du code pénal militaire , sans pré-
j udice de l'obli gation de se présenter à une
nouvelle inspection , pour laquelle ils seront
cités par ord re de marche, à se rendre à la ca-
serne de Colombier.

Pour justifier son absence, toutbomme ma-
lade devra produire une déclaration d'un mé-
decin militaire constatant l'impossibilité où il
se trouvait de se rendre sur la place d'armes.
Les hommes en voyage devront fournir la
preuve qu 'ils étaient partis avant la pub lica-
tion du présent ordre du jou r.

Les officiers chargés de l'inspection dans les
sections puniront disci plinairement , dans les
limites de leur compétence, les hommes qui
se présenteront après l'heure prescrite , ainsi
que ceux qui se rendront coupables de fautes
d'indiscip line.

Places d armes.
Pour la section de Neuchâtel , comprenant

Neuchâtel , Serrières, la Coudre , Hauterive et
Chaumont : au Mail. (Inspecteur , M. le com-
mandant Henriod.)

Pour la section de Saint-Biaise , compre-
nant Cornaux , Marin , Thielle , Wavre, Epa-
gnier, Saint-Biaise, Voëns et Maley : sur la
place d'armes des Biolies, près Marin. (Inspec-
teur, M. le capitaine Auguste Colomb.)

Pour la section du Landeron , comprenant
Cressier, Enges, Landeron et Lignières : sur
la p lace d'armes du Marais, au Landeron.
(Inspecteur , M. le capitaine Fritz Nicolet.)

Nouvelle ».
en face du graud-Mezel , à Genève.
Office spécial ponr 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, p remières 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 placer avantageusement les valets de
chambre, cochers, garçons de magasin . —
Ecrire franco.

On est prié de ne pas confondre celle maison
sérieuse avec les bureaux de p lacement.
_J_F*" M. Joseph Pizzera fils , maître gyp seur à
Neuchâtel , informe ses prati ques et le public ,
qu 'ayant quitté ce pays pour retourner dans sa
patrie , il a cédé son établissement à MM Char-
les Pizzera et C", maîtres gypseurs à Colom-
bier , et les recommande à toules les personnes
qui voudront bien s'adresser à eux pour l' exé-
cution des t ravaux  de leur pro fession.

Charles Pizzera et C", maîtres gypseurs à
Colombier , ont l 'h onneur  d' annoncer au public
qu 'ils ont relenu l'établissement de M. Josep h
Pizzera , maître gypseur en celte ville, et que
dès maintenant ils tiennent cet établissement
pour leur compte. Ils se recommandent aux
prati ques de M. Pizzera , el à loules les per-
sonnes qui voudront bien les honorer de leur
confiance, promettant d'exécuter convenable-
ment et à des prix modérés les t ravaux qui
leur seront confiés. Ils annoncent  en oulre à
leurs prati ques et au publ ic, qu 'ils continue-
ront leur établissement à Colombier el qu 'ils
sont en élat de pourvoir à ce que les deux éta-
blissements soient bien tenus et bien diri gés.

Comptoir de placement d employés

Pommes de terre, le boisseau . . . —»*5
Choux , la tête . . . . . . ..  —«50
Petites carottes , le paquet , . . . . 1"—
Crus et Habermehl , le boisseau . . 5-50
Pois . . . .  le boisseau . . . i'50
Fèves id 5"_
Poires sèches , . . id 2»—
Œufs la douzaine — » 50

Paille . . de fr. 4.— à fr. 4»70 le quintal.
Foin . . . .  » 5.— » 5.50

Marché de Neuchâtel du 9 mai 1866.

l i a  On demande un jeu ne garçon pour
faire quel ques commissions. S'adr. au bureau
d'avis.

Théâtre de Neuchâtel.
sous la direction de Cari HEUBERGER
La première repiésenia t ion a dû être renvoy ée

au l u n d i  14 mai 1866.

UNE NUIT A GRENADE
Opéra romanti que en 3 actes , de Conradin

Kreutzer.
Le speciacle commencera à 8 heures.

J'ose espérer du public  neuchâtèlois , un
bienve i l lan t  accueil , donl tous les artistes de
ina troupe chercheront à se r endre di gnes
___^ Cari HEUBERGER .
117 Dans une bonne famil le  de Fribour g en

Brisgau , on prendrai t  en pension deux jeunes
filles de 14 a 17 ans. Elles pourraient  fréquen-
ter les bonnes écoles de la vi l l e  et aura ient
l' occasion de se pe rfeclionner dans  le dessin.
Le prix de la pension est modéré Les parents
peuvent  être assurés que leurs enfants  jouiront
d' une soll ici tude tonte  maternel le .  S'adr. à
Mlle Jaquet , 16 rue  du Coq d ' lnde , à Neu-
châtel .

CHEMIN DE FER
DE LA

SUISSE - OCCIDENTALE
A l' occasion du changement de service sur

les chemins de fer français , à dater du lundi
14 mai 1866, les t ra ins  5o et 36 seront retar-
dés comme suit  : . .

Train 55
Ponlarlier , dé part à 8 h. _8 m. soir.
Boveresse , » à 9 » 34 » »
Neuchâtel , arrivée à 10» 42 » »

Train 5*1
Neuchàlel , dé part à 8 h. 30 m. soir.
Boveresse , » à 9 » 55 » »
Pontarl ier , arr ivée à 10» 45 » »

Pour les détails voir les affiches dans les gares.

LAVAGE A NEUF _ ___ _£!_
conservant les couleurs les p lus délicates
Blanchiment  des couvertures de laine tous les
vendredis , cbez Al p h. Wit tnauer , te intur ier ,
au Prébarreau.

LA BALOISE
Société nationale d'assurances sur la vie

AUTORISÉE PAR DÉCRET DU GOUVERNEMENT DE BALE
U'onds social de garantie :

DIX MILLIONS DE FRANCS.
CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Messieurs Messieurs
R. Paravicini , colonel fédéra l, (r. d. c. D. Preiswerk G. Bischoff-Merian , (r, d. c. Frères Bischoff).

et O), président. G. Burckhardt-Sarasin , (r. d. c. L. Paravicini).
C. Ryhiner-Bischoff , (r. d. c. Ry hiner et fils), vice- R. Geigy-Merian , fr. d. c. J. R. Geigy).

président. R. Kaufmann-Neukirch , (r. d. c. Kaufmann el Lu-
L. Iselin-LaRoche , (r. d. c. Iselin et k scher).

Stœhclin). j Membres A. Kœchlin-Geigy , conseiller d'Etat et président de
A. Alioth-Falkner , colonel fédéra l , t : la Banque commerciale de Bàle).

(r. d. c. S. Alioth et O). ( t,u B. Merian-Merian , (r. d. c. Frères Stœhlin).
P. Oswald-Linder, (chef du comptoir Comité spécial J. Sulger-Heuster , (r. d. c. L. Heusler et Ce).

d'Escompte). ' ' F. VonderMuhll-vischer , r. d. c. Frères Vonder-
Muhll).

E. Bernoulli-Riggenbach , (r. d. c. J. Ri ggenbach). E. Zahn-Rognon , (r. d. c. Bischoff de St-Alban).

Directeur général : __ . François GERHUATII.
Directeur-adjoint: M. Aug. BliRCHHABDX-ISELO.

La Bâloise contracte , à primes Axes, des assurances sur la vie sous toules les formes
qui peuvent  sa t i s fa i re  aux  désirs et aux  besoins du public , avec ou sans p artici p ation aux
bénéfices.

Son fonds social toul entier sert de garant ie  à l' exécution comp lète de ses engagements ; en
outre , indé pendamment  de la réserve ries primes établ ie  d' après les princi pes de la plus stricte
solidité , elle s'est impo sée , par ses slatuls , l' obli gation de former un compte de réserve extra-
ordinaire , qui par des prélèvements sur les bénéfices des actionnair es , doit êlre porté successi-
vement à 9 millions «le francs.

Une sérieuse attention est apportée aux p lacements des cap i taux .
Les primes, calculées sur des bases reconnues d' une parfait e sécurité , sont très modérées

el peuvent , au gré des assurés , êlre acquittée s par an , par semeslre , par trimestre et même
par njoi s

La part des bénéfices dont jouissent les assurés qui veulent y partici per , esl de Ï5
pour cent.

La Bâloise , en oulre , accorde des avantages exceptionnels aux fonctionnaires fé-
déraux et cantonaux , ainsi qu 'aux corporations diverses qui désirent profiler
des bienfaits de l' assurance sur la vie.

Les conditions générales de la police sont également très avantageuses el s'adaptent au tan t
que possible aux positions particulières des assurés.

Pour tarifs et lous aulres rensei gnements , s'adresser à M. P.-II. CîUlfOT, notaire , agent
général , ou à M. E. ISOZ , négociant , sous-agent , à Neuchâtel.


