
6. Pour cause de décès on offr e à vendre
le restaurant de la gare de Colombier , avec
la vi gne y aitenanl.  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

Publications municipales
fjjj£- Le dé part ement de l 'Intérieur ayanl  nom-
mé M. le docteur Cornaz , vaccinaieur d'office
pour la circonscri ption munici pale de Neuchâ-
tel , le publ ic  esl prévenu qu 'il vaccinera à son
domicile , faubourg de l'Hô pital , n °28 , les mar-
dis 22 et 29 mai , el 5 ju in  1866 , à 2 heures
après-midi.

Neuchâtel , le 15 mai 1866.
Direction de police.

PIF" Le Munici pa lité met au concours les
travaux suivants :

1° Etablissement d' un trottoir au quai Os-
terwald.

2° Amélioration de l' escalier de l'Ecluse
aux Parcs.

3° Etablissement d' une balustrade , route de
Serrières.

4° Ré paration du canal-égoût de la rue de
l ' Industr ie.

5» Etablissement de macadam à Serrières.
6° Exp loitation de rocher au cimetière.
Les cahiers des charges sont déposés au

bureau de la direction soussignée , où les en-
trepreneurs peuvent  en prendre connaissance
du 14 an 29 mai , où à 2 heures les soumis-
sions seront ouvertes en présence des intéres-
sés. " Direction des Travaux publics.

RUE DE L'HôPITAL , 12.
JLe songe de Iflelchior et autres his-

toires pour la jeunesse , par Juliana -Horalia
Galty et A. F. Traduil  de l' ang lais , 1 vol.
in-12, fr. 5.

Quatre années en Océanie, par A -
E. Folcy , 1 vol. in-8°, fr . 5.

Voyages, philosophie et beaux-
arts. Etudes contemporaines , par Ph. Chas-
les , 1 vol . in-12, fr. 5»o0.

Lettres à un étudiant sur la théolo-
gie dite libérale , par A. de Mestral , 'ministre.
Brochure in-12, 80 cent.

—¦'entrée de Jésus à Jérusalem. Ser-
mon pour une réception de catéchumènes , par
E. Dhombres. Brochure in-8" 75 cent.

13. A vend re , miel coulé el en rayons , fau
bourg du château n ° 1, 2mc élage.
_HT" Le syndic à la masse en fa i l l i t e  de Ju-
les Grimer, marchand pe lletier , fera pro-
céder à la venle de gré à gré et à prix très-mo-
dérés , des marchandises appar tenant  à la dite
masse , spécialement d' un choix considérable
de chap eaux en tous genres el pour la saison.
Celle vente commencera demain jeudi 17 cou-
rant , et se poursuivra  les jour s  suivants .dans
le magasin du fai lli , rue du Temple-Neuf) à
Neuchâlel.

A VENBEE.. . . ... . ...
Librairie de J. Sandoz ,

Commission de police des
INCENDIES.

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

du feu el par décision dé la Commission des
incendies , l'inspeciion générale du matériel et
du personnel au service des secours , a élé
fixée au samedi 26 mai 1866, à 2 heures après -
midi.

En conséquence tous les citoyens faisant
p arlie d' un des corps , détachements ou com-
pagnies des incendiés , se réuni ront  aux j ours
et heure ci-dessus, aux lieux de rassemble-
ments su ivants  :

Les sapeurs pompiers, devant leurs .han .
gars respectifs. , »_ «» _ - _ _ • "• »_

La section de sauvetage , a son hangar de
l'hôtel-de-ville.

Les officie rs des files , sur la p lace du Port.
Les puiseurs d'eau , devant le chantier des

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

quai du Port.
Les hommes des échelles, devant le dé pôt

des Terreaux.
Les estafettes à cheval , sur le quai oues t du

Port. v, v. ,>.. - :
Les sauveurs, sons 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-
tie de la garde tous les hommes , officiers , sous-
officiers et soldats , qui , non incorporés dans
un autre corps, appart iennent  à une compa-
gnie de carabiniers ou à un bataillon d'infan-
terie d'élite , de réserve ou de .landwehr , et
cela alors même qu 'ils n'auraient pas reçu de
carte d'incorpor ation.

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

Les sapeurs pompiers de Serrières , assiste-
ront  celle année à l'inspection à Neuchâtel ; 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 .

33_ T" A vendr e , au chantier de la munic i 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 .

à vendre, à Neuchâtel .
Le notaire Ch -U. Junier , à Neuchâtel, est

chargé, de la vente d' une propriété située au
faubour g du Crêt, à Neuchâlel , se composant
d' une maison d'habitat ion de construction soi-
gnée, avec bâlimenl d'écurie et remise , el d' en-
viron 600 perches carrées fédérales de terrain
en nature  de jardin , verger , pelouses , allées ,
p iaulé  de nombreux arbres fruit iers  el d' agré-
ment , espaliers el plein-vent;  le loul d' un seul
tenant , l imi tan t  de vent Mme DnPasquier-Bré-
laz , de joran la ruelle Vaucher et Mme Cou-
lon-de Sln i le r , de bise la ruel le  Vaucher , et
d'uberre la rue du faubourg du Crêt. Un pu Us
d' excellente eau est aliénant à la maison , et
une fontaine jai l l issante se trouve à l'entrée de
la propriété.

La si tuat ion de cet immeuble en fail tout à
la fois un séjour de ville et de campagne , el les
soins apportés à la construction des bâtiments
ainsi qu 'à l'entret ien du sol el des planta t ions ,
répondent ' à toul ce que l'on est en droit  d' at-
tendre d'une propriété réunissant le confort à
l' u l i l e  et à l'agréable.

La vente aura lieu par voie d' enchères pu-
bli ques , le -vendredi I _ niai 1866, à
3 heures après midi, par le ministère el
en l 'étude du d'il noiaire Junier , auquel  on esl
prié de s'adresser pour visiter la propriété et
connaître les condilions de la vente.

Belle et grande propriétéInspection du 1!) mai 1866.
Informé qu'en vue de l'inspec-

tion générale des milices neuchà-
teloises, qui, aura lieu le 19 cou-
rant, un certain nombre de mili-
ciens, qui ne sont pas en règle,
cherchent à se procurer des effets
d'équipement , d'armement et
d'habillement , en les empruntant,
soit de soldats *domiciliés dans le
pays , mais qui sont incorporés
dans le contingent d'autres can-
tons , soit des miliciens habitant
les cantons voisins , le Départe-
ment militaire fait savoir à tous
ceux que cela concerne :

1° Que les hommes qui se pré-
senteront à l'inspection du*19 cou-
rant avec des effets empruntés et
qui chercheront ainsi à tromper
l'autorité , seront sévèrement pu-
nis ;

2° Que tous les effets ainsi em-
pruntes, qui seront reconnus ne
pas faire partie de l'habillement,
de l'équipement et de l'armement
de l'homme qui les porte, seront
saisis et déposés à l'arsenal de
Neuchâtel, où leurs propriétaires
devront les réclamer, quitte à su-
bir la peine qu'ils auront encou-
rue en aidant des soldats à trom-
per l'autorité.

Neuchâtel , le 14 mai 1866.
Le Chef du Département militaire,

Eugène BOREL.
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I î¥ ~H~Ô~ ~~ Ĵ Tfi 7 TlF-ï T- S.-O. Fort. Couvert. 'Pluie dans la nuit et le soir.
»« Q'Q ^

'4 c ,\j  7 j 7 *07 0';; O. Faible. Couvert. Pluie inteim. toute la journée.
14 7 .  27  lo 'o 7 > l '45 3 9  N - -°- Moyen. Id. -.Pluie dans la matinée ,
jg Q*g q '| S'Q 721*99 t 'o C. Faible. ld. A 0 h. 31 m. averse , pi. S grésil.
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Une remise de 3 fr. pour les annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1" janvier.

Tout envoi doit être affranchi.
¦ _W

8. La direction des forêts et domaines de
la républi que fera vendre en montes publ i ques ,
sous les condit ions qui seront préalablement
lues , le lundi  21 mai , dès les 8 heures du ma-
tin , les bois ci-après dési gnés , dans la forêt
de l'Eter :

50 billons de sap in et 50 de chêne.
15 pièces de merrain ;
120 moules de sap in , 20 de hêlre el 18 de

chêne.
6000 fagots .
12 demi-toises de mosets.

Le rendez-vous esl à Frochaux. ¦¦«'''
Neuchâtel , le 11 mai 1866.

L 'Inspecteur ,
A. LAUDY .

9. On vendra par voie d' enchères publi-
ques, jeudi 24 mai 1866, au 5mo élage de la
maison n° 15 rue du Seyon , à Neuchâlel , le
mobilier de feu M. Frédéric Drose. Ce mobi-
lier , bien conservé , consiste en : meubles
divers, tels que bois -de-lil , paillasse à res-
sorts , canapés , tables diverses , armoires , bu-
reau , fauteui ls  el chaises. literie : matelas
en bon crin , duvets , oreillers , couvertures el
fourres diverses. IJingè : drap de lit , nappes ,
serviettes , etc. Habillements el linge de
corps. Glaces, cartel , montres et tableaux.
Argenterie, vaisselle el cr is taux.  Batterie
de cuisine et autres articles. Les montes com-
menceront à 9 heures du malin. •

10. Constant Gret i l la t , de Montmol l in , y
domicilié , exposera en montes franches et pu-
bli ques , deux bœufs de 4 ans , quatre bonnes
vaches à lait , une génisse portante el huil  mon-
tons. Les montes auront  lieu le 22 mai , jour
de la foire , à une heure après midi , au domi-
cile de l' exposant.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

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

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

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

VENTE DE BOIS

Reçu de nouveaux envois de Panamas véri-
lables , de fr. 16 à -10. • ______!_ : '" ;

iPP~ M. Ad. Reuter , rue de TOrangei ie n° 2.
pré vient les amateurs qu 'il vient de recevoir
un envoi "de verin6_,__ de Tùi____",' lté

quali té , qu 'il cédera par telle q.uaniilé qu 'on
le désire à fr. 2 le litre , verre perdu. 

17. Pour cause de départ , à vendre , le 17
mai , deux lits , des matelas à ressorts, un éta-
bli pour burin fixe, un miroir et une table ,
chez Xavie r Boserl , Ecluse n " 4. 

18. Un propriétaire de la vi l le  offre à ven-
dre , pour cause de changement , à des condi-
tions favorables , un magnifique pres-
soir en fer lout monté , avec lous les acces-
soires . Ce pressoir vient d'être confectionné
dans les ateliers de MM. Menn , Lullin et C à
Genève. Le même offr e deux beaux .;' vases.
S'adr. pour voir et pour traite r à M. François
Berthoud , à Port-Ro ulant n ° 5, Neuchâtel.

19. Pour cause de changemen t , on offr e à
vendre deux scies circulaires montées , dont
une gronde avec charriol de 18 pieds de long,
monté sur rails avec roulettes , sur leque l on
peut scier des billons de 9 pouces de diamèt re ,
avec transmission et 5 courroies doubles ; p lus
4 fers de grande scie verticale , neufs , et divers
oulils. S'adr. à M. Grosfillez , maître scieur à
Serrières , n° 55.
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HABILLEMENTS POUR HOMMES & ENFANTS
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE.

1IOISE ISf-UI- , Ciranii;ruc, 6.
Vêtemenls pour hommes et jeunes gens , en tout genre cle façon et qualité.
Chemises , faux-cols , cravates, etc.
Un assortiment de draperie et nouveauté , pour les personnes qui préfèrent

s'habiller sur mesure ou acheter à l'aune.
Dans le même magasin d'aunages , un bel assortiment de robes , et diverses

étoffes de ménage.
Confections pour Dames.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉ S
T, BICKERT,

sous l'hôtel du Commerce, place Pury.
Vient de comp léter son nouveau magasin avec des marchandises de premier choix.

Spécialité de châles tap is el soie noire pour trousseaux .
Prix modérés.

Les personnes qui désirent faire elles-mêmes leurs confections , trouveront un beau choix
d'étoffes ; les modèles et la coupe sont mis gratui tement  h la disposition des dames .

JACQUES UililÉNN
rue du Seyon 6 et Grand'rue 9,

A l' avantage d'annoncer à sa clientèle el au public en général , que son magasin est comp lè-
tement pourvu d' articles variés pour lu saison.

Étoffes pour robes unies et façonnées , deuil el petit deuil.
Jupons à l'aune el à disposition.
Citâtes barèges , châles lap is , carrés el longs , châles noiis , étoffes diverses pour confec-

tions pour dames.
Un grand choix de toile de coton et toile fil écrue el blanchie.
Nappage à rayes rouges et damassé , serviettes , essuie-mains , indiennes pour meubles , tap is

de table , couvertures et descentes de lit , p lume et coton .
Draperie en tout genre pour habillements de messieurs. Vêlements confectionnés pour

hommes et jeunes gens.
Confections pour Dames.

Magasin Jeanneret et Humbert.
Reçu un envoi de Z AU BER PHOTO-

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

SOCIÉTÉ DE L'DSINE A GAZ & DE L'ATELIER DE CONSTRUCTION
à NEUCHATEL ,

Construction d'usines et d'appareils à gaz.
Fonderie de cuivre.

Construction de pompes à incendie et autres.
Hobiiieterie. — Conduites d'eau.

Chauffages à vapeur. — Construction de machines.
Grosse serrurerie «le bâtiments.

Fabrique de clous mécanique.
Pressoirs à vin, etc. etc.

Adresser les demandes à IW. J -P. STUCKER , Directeur.

_W Au magasin n° 16, rue de l'Hôp ital , sous
le Cerf , du bon savon , à 40 c la livre.
_ _ P- M. Besson (ils , à Couvel , voulant  re-
prendre les opérations de b anque , offre à ven-
dre , son matériel de distillerie, qui esl
en bon élat ainsi que quel ques mille litres
d' extrai t  d' absinlhe et de li queur s diverses de
sa fabrication. Pour d'autres rensei gnements ,
s'adresser à lui verba lement ou par lettres
affranchies.

4(5 On offre à vendre , faute de p lace , a un
prix très-avanlageux , un bon âne pour le
trait. S'adr. a Serrières , n " 14. 

47. A vendre , à prix réd uit , une paire de
pistolets , avec boîte et lous les accessoires .
S'adr. à M. Schorpp-Neuenschwander.

48. A vendre ou à louer , un piano a queue
pouvant convenir pour pensionnat , établisse-
ment public ou sociélé. — Un alambic en cui-
vre de iO pots avec réf r igérant en cuivre éta-
m _ Une carabine américa ine. S'adr. au
bureau d'avis.

49. On offre à vendre deux jolies che-
vrettes , dont l' une vient de faire son pre-
mier cabri. S'adr. à Martin Col laud , chez Si-
mon Benoit , jardinie r , à Beauregard , maison
neuve.

44. A ven dre , rue du Seyon n° H , 1erélage ,
un bois de li t , paillasse à ressorts , matelas, du-
vet , oreille r , coussin , bureau , table de salon ,
chaises , table à ouvrage , table de nuit, rideaux
de salon et quantité d'autres articles.

ATTENTION !
Mad. veuve Savoye-Junod, ayanl repris

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

Nouvel assortiment de chaussures fraîches
pour dames et enfanls.

On se chargera , comme par le passé, de tou-
tes les ré parations de chaussures achetées dans
le magasin.

CIMENT GRENOBLOIS
de MM. Dumollard el C. Vuillet , à la Porte
de France, près Grenoble (Isère). Méd aille
obtenue à l' exposition de 1855. —Supériorité
incontestée sur lous les aulres ciments.

Applications t
Conduits de fontaine résistant aux p lus for-

tes pressions , conduits de gaz . cuves , bassins ,
fosses d'aisance , bétons , enduits imperméables,
moulures , jambages de portes el fenêtres , ba-
huts , revêtements de murs , p ierres de taille
factices , bordures de jardin , marches d' escalier ,
dallages , balustrades , slalue s , ornementation
de toule espèce, assainissement des apparte-
ments humides

Ouvriers habiles à la disposition des con-
sommateurs.

Les t ravaux exécutés par l'établi ssemenl sonl
garantis.

ÇHlâTOâ&ii
Un dépôl des vins  mousseux de Louis Man-

ier , à Môliers-Travers , se trouve à la librairie
Kissling, à Neuchâtel.

20 Les soussignées info rment leurs connais-
sances et lout l'honorable public qu 'elles
viennent d'ouvrir un magasin à la maison Neu-
ve, faubourg du Lac, assorti de tous les ar-
ticles d'épicerie. Il y a aussi de la mer-
cerie et des joujoux d'enfant.  Elles espè-
rent que les personnes qui voudront bien leur
donner leur confiance seront satisfaites de la
bonne marc handise et du prix.  Elles continue-
ront également comme par le passé, à donner
la pension alimentaire et la cantine , dans la
même maison au lr élage

Mesdemoiselles IEHL é
Chez «f. Baur , pép iniériste à Corcelles ,

un joli choix de p lantons de fleurs toutes rep i-
quées ; des rosiers , œillets , pensées , et quan-
tité d' aulres plantes pour groupes et p lates-
bandes.

22. A vendre , un bois de lil et une table
de nui t  en noyer poli ; de rencontre , un lit le-
vant à deux personnes , une commode en sa-
p in verni à 4 liroirs. S'adr. à l' atelier de me-
nuiserie de Ch. -H. Slœmp fli , faubourg de
l 'Hôpital n " 54. 

23. A vendre trois fusils lisses à un prix
modéré , rue du Château h" 17.

24. A vendre , un équi pement comp let d' un
soldat d'infanterie , très-bon marché. S'adr. à
H. Furrer , quartier du Palais , 5.

Le café du Mexique a l 'honne ur d'in-
former le public et les personnes qui lui onl
demandé du persilié ces derniers temps , qu 'il
peut dès maintenant leur en procurer.

26. François Egli , marchand de fromages ,
à Neuchâtel , informe le public que samedi
prochain , 19 mai , à 12 heures 15 minutes , il
arrivera en gare avec un convoi de fiO à 70
porcs maigres, qui seront à vendre pen-
dant une heure sur la place de la gare. Ces
porcs sonl de différentes grosseurs et pres que
lous croisés ang lais.

27. Le lait venant du domaine de M. Cor-
naz, qui a été débile j nsqu 'à présent à la rue
des Epancheurs , sera dès maintenant vend u
rue des Poteaux , n" 6. Il sera porté à domicile
aux mêmes condilions.

28. A" vendre un sabre avec baudrier , un
kép i , une petite veste avec les épauleties de
chasseur de droite. S'adr. au magasin de M.
L Beck , rue du Seyon , n° 8.

Colle blanche liquide. T̂ Ẑp eut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine , le verre , le marbre , le bois , elc;
50 centimes el 1 fr. le flacon. — En vente chez
Kissling, l ibraire , à Neuchâtel , el Josep h Eber-
hard , à Couvet.

commissionnaire à Neuchâlel.
prévient qu 'outre son dé pôt de chaux h ydrau-
li que et gypse , quali té sup érieure de Soleure,
il a le dépôt exclusif pour le canlon , du

u. B :I»OI tici» IïOI i i

Une grande parlie de chaussures pour
hommes , femmes el enfants , qui seraient cédées
à très-bas prix , au magasin rue du Temp le-
neuf , n° lô. — A u  même magasin , bon cirage
à vendre

EN LIQ UIDATION

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

Toile de colon à 80 el 9b c , fr. 1 el fr. 1 »25. Jupons à disposition , depuis fr . 6.
Toile 7 /8 pur fil depuis fr I »o0 l' aune. Drap d'élé en loul genre.
Nappage , serviettes , coutil et Limoges. Mérinos français et popeline.
Indienne depuis 90 c. l'aune. Al paca et mohair
Poil de chèvre , 85 c. » Baré ge, grenadine.
Mandarine , 90 c. » Mozambi que et gaze de Chambér y.
Etoffes pour jupes , fr 1 » Flanelle blanche ei couleur.
Jaconas pour robes , 85 c. » Mousseline-laine noire et couleur.
Châles lap is carrés et longs. Toile laine et reps.
Châles d'élé en toul 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, mantelets et jaquettes.

AU MAGASIN KLEIN
rue des Moulins , n° 4.

EN VENTE POUR LA SAISON D'ÉTÉ
Un joli choix d'étoffes pour 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.

j , CIMENTS , prix de fabrique : |
§5 J €le Grenoble , pour travaux , hydrauli ques ; »»
g§ 5 de Portlantl , pour dallages , terrasses , etc . _•*
en 1 «le t-obereau-lleiirgcy, pour jo ints , enduits , etc. S'a- »"

_ dresser au grand dépôt de verres à vitres , chez Perrody-Cousins , J__|
E-« §- rue Kléberg 12 , à Genève. §§J2___î __ __!» Diamants à couper le verre . &_
C*H ' _ __ aa _>< ___.

PLACE DU MA RCHÉ , 3.
Cette maison mettra en vente , dès ce jour , les grandes op érations qu 'elle a faites et qui ont

élé exceptionnellement avantageuses pour celle saison.
Poil de chèvre , double largeur (qualité française) , l'aune au prix de fr. 1»25, l»o0 et

fr. 2, valant  partout IV. 1»75 , _ et 2»50.
_Lenos simp le et double , uni et rayures , l' aune au prix de fr. i »25 , l» /n  el fr. _ »50.
Grisaille, pointillé, gladiateur, mohair, tissus spéciaux pour habil lements com-

plets de dames
-Larges rayures en différents tissus, genre très-goûlé pour la saison.
Jupons à la pièce el à dispositions.
Etoffes pour deuil et demi-deuil.
125 eliàles d'élé , vendus au prix de fr. 3»50 (étant vendus pour fr. 12).

ARTICLES DE MÉNAGE.
Toile de colon , toile fil en toute larg eur , coionnerie , indienne , nappage , serviette , essuie-

mains , plume el colon.

Un assortimen t comp let de draperie pour messieurs , de la plus grande solidité et de bon
goût . On se charge de la confectio n des habillem ents.

Un magnifique choix de Modèles est réservé pour les dames qui désirent faire faire sur com-
mande leurs confections. . ,



DEMANDES DE DOMESTIQUES
85 On demande pour la St-Jean dans une

bonne maison de la Chaux-de-Fonds , une do-
mesli que parlant français , sachant bien cuire
el faire lout ce qui se présente daus un ména-
ge. On exi ge surtout  des recommandations de
moralité satisfaisantes S'adr au bureau d'avis

88. On demande pour de suile , près de Mo-
ral , une jeune fi l le de toute confianc e, parlant
si possible français el allemand , pour s'aider
dans un ménage. Elle aurai t  la facilit é de se
mettre au courant d' un magasin de détail
S'adr.  au bureau de celte feuille.

87. On demande une jeune fille pour aider
à faire un ménage. Elle pourrait enlrer de suite .
S'adr. rue des Poteaux , 3, au 3me .

88. On demande de suite une fill e parlant
les deux langues , qui puisse faire une bonne
cuisine ou loul le service dans un restaurant ;
de bonnes recommandations sont nécessaires.
S'adr ruelle des Halles , n ° 4.

89 On demande de suite ou pour le 5 juin ,
une bonne servante qui sache faire un bon or-
dinaire Inu l i l e  de se présenler sans certificats
satisfaisants. S'adr. au faubourg du lac , n° 5o.

90. On demande pour la St-Jean , unedomes-
ti qne parlant français , sachanl faire un bon
ordinaire et les ouvrages d' un ménage. De
bonnes recommandations sont nécessaires.
S'adr. au bureau d' avis.

91. Madame Barrelet-Leuba , à Colombier ,
demande pour la St-Jean une personne qui ne
soil pas trop jeune el de toute confiance , sa-
chant tiès-bien coudre , et soi gner les enfanls.

92. On demande de suile une jeune fille
pour aider dans un ménage ; inul i le  de se pré-
senter si elle ne conna ît pas très-bien la
couture . S'adr au faubou rg de l'Hô pital n ° 44.

95. On demandé e Lausanne , pourSl-Jean ,
une cuisinière active , de confiance et d'expé-
rience , munie de bons certificats. S'adr. à la
librairie Duret et Roy, rue St-Pierre à Lau-
sanne , qui indi quera. Inuti le de se présenler
sans de bonnes recommandations.

CHALOUPES ET PENICHES
J. Chevallier , tourneur à Yverdon , faubourg

Notre-Dame , se charge de la construction de
toute espèce de bateau x pour la promenade.
Par la solidité , la bienfactu re , la bonne
marche de ses embarcations et la modicité de
ses prix , il espère satisfai re les personnes qui
l'honoreront de leur confiance. S'adr. à lui-
même, ou à M. F. Chevallier , ins t i tu teur ,
bains de l'Evole à Neuchâtel.
g__F* M. Josep h Pizzera , ci-devant maît re
gypseu r . en celte ville , invite les personnes
qui ont des réclamations ou des payements à
lui faire , à s'adr. à MM Jeanfavre et Dumar-
ché , agents d' affair as , à Neuchâtel.

Banque cantonale neuchàteloise.
La banque reçoit en dé pôt , sons sa garde ,

les titres et valeurs de toute nature , ainsi que
toutes matières d'or ou d'a rgent. Les dé pôts
peuvent être effectués , soit à découvert , soit
sous cachet.

Un règlement spécial du service des dépôts
sera délivré aux personnes qui en adresseront
la demande à la banq ue ou à ses agents dans
le canton

Neuchâtel , le 5 mai 1866.
LA DIRECTION .

OBJETS PERDUS on TROUVES
94. Un parap luie en soie brune , canne rou-

ge, a disparu au Mail , de la salle du tir , di-
manche 13 courant; la personne qui en a pris
soin est priée de le rapporter à l'Ecluse , n° 18,2me étage.

65. Perd u lundi  14 courant depuis la gare
de Sl-Blaise an village , deux clefs de montre
dont nne en or et un médaillon en or renfer-
mant  nne photograp hie. La personne qui a
trouvé ces objets est priée de les restituer con-
lre récompense à Mlle Ramseyer , chez M. J.-J.
Jeanhenry à Marin.

96. MM. les vernisseurs el ébénistes sont
priés de bien vouloir donner avis au bureau
de cette feuille , pour le cas où il leur serait
offert un li tre à peine entamé de vernis super-
fin , qui a élé dérobé samedi passé.

97. On a trouvé sur le chemin de fer , entre
Noirai gue et Auvernier , 6 boîtes de montres ;
les réclamer , en les dési gnant  et contre rem-
boursement des frais , au bureau de la voie,
gare de Neuchâtel.

98. Trouvé , sur la route de Neuchâte l à
St-Blaise , une montre en neusilber. Le pro-
priétaire peut la réclamer , après dési gnation el
paiement des frais d'insertion , chez.. L. Gul-
mann , doreur à Vinels près Cerlier , ou par la
voie de la posle.

99 La personne qui peut avoir r ecueilli un
canari qui s'est échapp é de sa cage, jeudi 10
courant , est priée de le rapporter , conlre ré-
compense , maison Neuve , côté de bise , pre-
mier étage.

CAFÉ DE LA POSTE
M. Henri Rup l y informe ses prati ques que ,

pour cause de santé , il a remis son café à M.
Jean Am , ancien maître d'hôtel à Berne , el le
recommande en conséquence à sa bonne
clientèle et au public d' une manière toule
particuliè re.

M Jean Am , précédemment maître d'hôtel
à Berne, a l 'honneur d' annoncer an public
qu 'il a repris la suiledu café de la Posle, tenu
précédemme nt par M. Henri Rup ly, de celle
ville.

Il se recommande à la bonne clientèle de ce
café et au public en général; un accueil bien-
veillant et une consommation irréprochable
attendent les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur visite.

Pension de la Prairie près Yverdon.
A ppartements et chambres meublées à louer ,

avec ou sans la pension. Belle vue à proximité
du lac el des eaux sulfureuses. Prix très-mo-
dérés. S'adr. au propriétaire ,

Ami PÉTREMAND.

105. Lundi prochain 21 courant , au restau-
rant de Vital Meyer , à Porl-Roulant , grande
vauquille an jeu des neuf qu illes , d' une
valeur de fr. 130 répartis en six levants et
trois primes Bon accueil esl réservé aux ama-
teurs.

100 Une famille hollandaise habitant Ulrecht
demande une demoiselle de 20 à 25 ans pour
ensei gner à trois jeunes filles la langue fran-
çaise et les autres branches d'instruction exi-
gées d' une institutrice. On peul s'adresser à
Mme Borel-Favarger , 22 , rue de l'Hôp ita l .

101. Une demoiselle du canlon d'Argovie ,
parlant  bien le français et l' allemand , aimerait
se p lacer dans une bonne famille étran g ère ,
pour ensei gner l' une de ces langues ou toutes
les deux à de jeunes enfants. S'adr. au bureau
d'avis
&aW~ La Société cantonale d'histoire
se réunira en assemblée générale , mercredi 50
mai, à Saint-Aubin Un avis ultérieur fera con-
naître aux membres le programme de celle
journée , qui promel d'être des plus intéres-
santes. L'accueil le p lus bienveillant de la
part des autorités el des particuliers de la
Paroisse , leur est assuré. La cotisation de fr.
ô, pour l' exercice de 1865-1866 , volée dans
la réunion de Fleurier , sera perçue par voie
de remboursement par la poste.

AWIC ^a Personne ."' a réclamé et payé
A v i o .  au nom de M Guinand , dans la jour-
née du 14 courant , le blanchissage d' un cha-
peau très-large de bords , en paill e Floience
fine , e»l priée de bien vouloir le rapporter au
magasin de chapellerie de G. Peillon , maison
de M L Barbey , place de l'Ancien Hôtel-de-
Ville Ce chapeau a élé remis enveloppé d' une
fourre de pap ier bleu.

AVIS DIVERS.Le soussigné , 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'épicerie desservi jusqu 'à présent
par M. Louis Delay, rue du Seyon. A cette oc-
casion , il se recomm ande aux susdit s et au pu-
blic pour la faveu r de leurs ordres , promettant
d'avance qu 'ils seront exécuiés à satisfaction ,
tant sous le rappo rt de la qualité que sous ce-
lui des bas prix des marchan dises.

Neuchâlel , 2 mai 1866. Louis BECK .

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

FÉCONDINE
Engrais naturel concentré.

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

à Neuchâtel .
Cet engrais s'emploie pour fumure

ordinaire , à raison de 4 à 6 quintau x
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 tonneaux de 3 à 400
livres, emballage gratis.

Les prospectus indi quant le mode d' emp loi
de cet engrais sont à la disposition des person-
nes qui désirera ient en prendre connaissance.

48. On demande à acheler , de rencontre ,
un grand fauteuil donl le dossier puisse s'abais-
ser , ainsi qu 'une table à ralonges. S'adr. an
bureau de celle feuille.

49. MM. Jaquel el Ce, Ecluse , n ° 19, achè-
tent des tonneaux vides , bien conditionnés ,
pour l' exp édition , avinés à blanc et à rouge ,
jusqu 'à la contenance de 400 pots.

ON DEMANDE A ACHETER.

60 A louer , pour le 1* juin , à la Boine , n°
6, une belle grande chambre meublée.

51. Une chambre meublée , rue Saint-Mau-
rice, n" 2. au l r élage.

52. A louer , une grande chambre meublée ,
indé pendante et se chauffant.  S'adr. chez Mme
Pelilp ierre , faubourg du Lac, n° 21. ¦

53. Dès le l r ju in  prochain , un pelit loge-
menl composé d' une chambre et cuisine. S'adr.
au Plan , n* I.

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

55. Pour circonstanc es imprévues , à louer
de suile ou pour la St-Jean , dans la maison
n" 8 place des Halles , deux chambres non
meublées. S'adr. au 2"" élage.

56. A louer , pour cas imprévu , un petil
logemenl n° 18, à l'Ecluse, Neuchâtel.

57. Pour cas imprévu , à remettre pour la
St-Jean un magasin avec arrière-magasin , au
centre de la ville. S'adr. pour les conditions
au magasin d'épicerie , rue du Château n° 4.

58. A louer , de préférence à une personne
de bureau , une chambre meublée ou non.
S'adr. rue des Terreaux , n» 7, au 2me étage.

59. A louer , une chambre à l'Ecluse , n° 7.
60. A louer , pendant la belle saison on de

suite si on le désire , à une personne tran quille ,
une chambre meublée , exposéeau soleil levan t ,
jouissant de la vue du lac el des Al pes S'adr .
à H. -L. Henry-Quidort , au Pelil-Corlaillod.

61. A louer , une chambre propre et bien
meublée pour messieurs. Rue du Sevon , n°ll ,
1" élage

62. A remetire de suile , dans un quartier
neuf , près du lac . un très-bel appartement de
o pièces , soil jusqu 'à la fin de novembre cou-
rant , soit jusqu 'à la St-Jean 1808 S'adr. au
burea u d'avis.

65. A louer , de suile ou pour la St-Jean ,
un apparlemenl de trois chambres avec loules
les dé pendances nécessaires. S'adr. à Mme
Petit p icrrc-Virchaux , faubourg de la Gare ,
n° 1.

64. On offre à louer , à des Messieurs , une
chambre meublée à Port-Roulant , n° 7.
~65. A louer , pour Si-Jean , un appart ement
neuf composé de 4 chambres , mansarde et ga-
letas , cuisine , dépense et cave , de p lus un joli
jardin el une buanderie al iénant  à la maison .
S'adr au proprié taire , M. Ch. Schifferl y, en-
trepreneur à Marin. 

96. On offre à louer , pour loul de suile ou
pour la St-Jean , un logemenl composé de 4
ebambres , cuisine , chambre à resserrer , gale-
tas et cave. S'adr. à Christian Sydler , à Au-
vernier

67. A louer , à Auvernier , pour la Si-Jean ,
deux logements donl l' un de o pièces , cuisine ,
cave, bûcher et jardin , el l' autre de 4 pièces,
bûcher , cave et jardin. S'adr. à Aug. Heckel ,
charpentier.

68. Pour la saison d'été , on offre à louer , à
l' abbaye de Bevaix , une ou deux chambres
meublées ou non , avec cuisine. S'adr. à Henri
Dubois , à la dite abbave de Bevaix
g^" La munici palité de St-Blaise remettra en
location , par voie d' enchères , lundi  21 du cour '
mois , à 4 heures de la soirée , les écuries , fenil ,
remise el p laces du ci-devant hôlel de Sl-Blai-
se; il sera fait deux lois , l' un pour la remise
et place à côté et l' autre pour les écuries et fe-
nil avec p lace pour court ine;  les condilions se-
ront lues avanl l' enchère. En même temps il
sera procédé à la venle 1° d' un grand et beau
polager qui a peu servi ; ses accessoires sont
aussi à peu prés neufs et consistent en p lusieurs
marmiies , pochons noirs et jaunes , réservoir
en cuivre , etc., 2° des ensei gnes de l'auberge
el de la pinte avec les bras en fer. Ces enchères
auront lieu dans la salle de juslice.

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

A LOUER.

70. On demande à louer , pour le 24 juin
el pour un petit ménage de personnes paisibles
et soigneuses , un logement de 2 ou 3 cham-
bres avec les dé pendances nécessaires , situé si
possible , dans les enviions de la rue el p lace
Pury. S'adr. à M. Dardel , notaire , rue du Mu-
sée, n° 1.

71. Trois personnes demandent à louer ,
pour la St-Jean , un appartement de deux -à
trois pièces, silué en ville. S'adr. rue Pury,
n° 6, au second.

72 . Un pelil ménage , sans enfants , deman-
de à louer en ville , pour la St-Jean , un appar-
tement de deux à trois pièces avec dé pendan-
ces. S'adr. rue St-Maurice n° 1, 5me élage.

ON DEMANDE A LOUER.

73. Une bonne cuisinière Wurtember geoise ,
d'âge mûr , parlant les deux langues , pouvant
produire de bons certificats , demande une
p lace pour la St-Jean. S'adr. à M. J. Lehr , à
Colombier.

74. Une jeune fille du pays , 18 ans , qui a
reçu une irès-bonne instruction primaire , et
parle el écrii très-bien les deux langues , cher-
che une p lace de première bonne , ou de pré-
férence , une place de demoiselle de magasin;
elle saurait tenir une petiie comptabilité , el
elle est en outre habile dans les ouvrages ma-
nuels. S'adr. au bureau d' avis.

/o. Un jeune homme actif , ayant déjà servi
comme garçon de magasin dans différen tes
maisons , et pouvant fournir  de bons certificats ,
désirerait irouver de suite une place. S'adr.
au bureau du journal .

76. Une domesti que allemande , 21 ans,
parlant le français , cherche une p lace pour le
l r juin dans une maison particulière; elle sait
faire un bon ordinaire et a de bons certificats.
S'adr. à Susanne Born , à la Fleur-de-Lys , à
Neuchâlel .

77. Une allemande , 23 ans aimerait se re-
placer comme domesli que pour le l r j uin pro-
chain ;  elle a de bons certificats , et sait faire
un ménage. S'adr. à Susanne Robin , à la
Fleur-de-Lys , à Neuchâlel .

78. Un jeune homme , âgé de 19 ans , du
Grand-Duché de Bade , désire Irouver une p la-
ce de cuisinier dans un des hôtels de Neuchâ-
tel ou des environs ; il -e contenterai! d' un mo-
di que salaire. S'adr. à Alexandre Jacot , ins-
litul eur , rue de l ' Industr ie  n° 8, à Neuchâtel.

79. On aimerait placer dans une maison
respectable un jeune vaudois fort el inte l l i gent ,
ayanl l 'habitude des t ravaux  de la campagne.
On accepterait une occupation quelconque.
S'adr. rue du Château , n° 10, au l r étage.

80. Une servante allemande , 26 ans , por-
teuse de bons certific .ils , aimerait se rep lacer le
plus tôt possib le. S'adr.  chez JacobTomi , ruelle
des Halles , n" 4. a u , "" 

81. Une person ne d'âge mûr et de confiance
cherche penda nt l'été une place pour garder
une maison en l' absence des maîtres . S'adr.
chez Mme Sotiaz , rue St-Honoré , 12.

82. Une domesti que allemande cherche à
se p lacer pour la Si-Jean; elle sait faire un
ordinaire ainsi que lous les ouvrages manuels;
elle a de bons certificats. S'adr au bureau
d' avis.

83 Une jeune fille sachant fai re la cuisine ,
désire se placer de suile pour faire un ménage.
S'adr. au bureau d' avis

84. Une jeune fille ayanl  de bonnes recom-
mandations , désire irouver une place de cui-
sinière pour la St-Jean , el au besoin de fem-
me de chambre , sachanl coudre el blanchir.
S'adr. au burea u de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.



HOTEL SUISSE,
DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
tenu par Mad. veuve PINGEON . de Neuchâtel.

PARIS,
rue Fontaine-Molière , 39 et 39 bis .

MM. les voyageurs trouveront  des chambres
depuis fr. 2 par jour , et au mois depuis fr. 25.

Déjeuners et dîners à volonté , à prix modérés.

Société de l'hôtel Bellevue
DE NEUCHATEL.

Ensuite du , tira ge au sort qui  a eu lieu ce
j our , les 51 actions donl les n 0' suivent  seront
remboursées en cap ital et intérêts en fr. 550,
à part ir  du 15 aoûl prochain , au domicile de
MM. Sandoz el Berlhoud , à Neuchâlel , savoir:
n°- 5. 24. 26 59. 44. 69. 92. 97 108.
109. 127 . 135 169. 203. 204 216 224.
255. 257. 240. 242. 248. 252 260. 320.
541 . 544 585. 408. 125 et 426.

Neuchâtel , le l r mai 1866
Le Président de la Société ,

A. de PUKY -M UIU LT .
Le Secrétaire-Caissier ,

G -L QUINCHE .
100. Une habile lingère, récemment établie à

Neuchâtel , se recommande pour de l' ouvrage à
con fectionner soil à façon ou à la journée . S'a-
dresser à Mad Jacoltel-Borel , rue du Musée ,
n°7.

Société neucbâteloise d'horticulture
L'assemblée générale des actionnaires est de

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION .
99. Une jeune demoiselle de 19 ans , d' une

très-bonne famille du canton d'Argovie , désire
se placer dans une maison particulière du can-
lon , pour app rendre le français. En échange,
elle soignerait les ouvrages de main de la mai-
son. Elle sait très-bien coudre. S'adr . chez
Mme Stôckler , brasserie Vuille , à Neuchâlel.

HOTEL BRITANNIQUE
20 , AVENUE VICTORIA , 20.

Tenu par L. PERRET.
Chambres de 2 à 5 francs.

PARIS. 
117 Dans une bonne famille de Fribourg en

Brisgau , on prendrait  en pension deux jeunes
filles de 14 à 17 ans. Elles pourraient  fréquen-
ter les bonnes écoles de la vi l le  et aura ient
l' occasion de se perfectionner dans le dessin.
Le prix de la pension esl modéré. Les parents
peu vent être assurés que leurs enfanls jouiront
d' une sollicitude loute maternelle. S'adr. à
Mlle Jaquet , 16 rue du Coq-d'Inde, à Neu-
châtel.

L'URBAINE
Compagnie d'assurances contre l'incendie.
Assure à des prix très-réduits toutes pro-

priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchandises , fabriques et usines ,
etc. ; répond également des dommages oc-
casionnés par l'incendie, provenant du feu du
ciel, et de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors même que l'exp losion n 'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d'une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait. ou non
incendie.

Le montant des pertes est payé comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de sou fonds social et de
réserves de diverse nature , représentant une
somme de plus de vingt-sept millions de
francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 00 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâtel , chez M. Edouard Bovet ,
commissionnaire.

Changement de domicile
_Le cabinet de lecture et le maga-

sin de librairie de Fritz Paris, rue
du Seyon , est transféré dans la nouvelle
maison Metzner rue du Seyon, (an-
cien quart ier  des Bercles); ce local étant plus
vaste et mieux approprié à mon commerce ,
j 'ai l 'honneur d'annoncer  à mon honorable
clientèle que j 'ai augmenté mon assortiment
d'articles d'école el de bureau , de manière
à la satisfaire sous lous les rapports.

Je profile de celle circonstance pour me re-
commander an bienvei l lant  concours du pu-
blic en général; je ferai tout mon possible pour
mériter de. plus en p lus sa confiance.

AVRIL PROMESSES DE MARIAGE.
Charles-Auguste Jeanneret , horloger , à Chez-le-

Bart , el Agathe Rosalie Auhée , demeurant à Boudry .
Charles-Henri Porret , veuf de Julie-Cécile Jornod ,

horloger , et Anne-Barbara née Marol f , veuve de Peter-
Christian Eggenherg, bernois ; tous deux demeurant à
Granchamp.

Aimé-Henri-Charles Byrde , vaudois , charpentier , et
Rose Bi gaudoz , horlog ère ; tous deux domiciliés à Bon-
dry.

NAISSANTES .
18 avril. Ami-Elie , à Abram-Henri Barbier , de Bou-

dry, et k Marie-Françoise Verschoote née Roquier.
¦18. Henriette-Sophie , à Jean-Henri Reguin , vau-

dois , et à Rose née Verdonnet.
23 . Roso-Fanny, à Henri-François Schreyer , bernois ,

et à Elise-Adèle née Oehrly.
DKCÈS.

_ 5 avril. Marie-Louise née Boudri , veuve de Auguste
Henri Leuba , de Buttes , âgée de 58 ans, 7 mois , 5
jours.

22. Naney-Mina , fille de François-Louis Barbier ,
de Boudry, âgée de 19 ans , 5 mois , 4 jours.

23. Jeanne-Marie née Pahud , veuve de Jean-Pierre
Roy, vaudois , Agée de 98 ans , 9 mois, 12 jours.

ETAT CIVIL, de BOtDRT.

Bains d'Yverdon
Eaux thermales sulfureuses et alcalines .

Ouverture le 1r mai.
Les eaux opèrent chaque année des cures

remarquables sur les rhumatismes , les mala-
dies du foie, de la vessie el des membranes
muqueuses. Douches diverses. Bains de vapeur.
Logement confortable. Soins attentifs . Bonne
table. Prix modérés . S'adr. au propriétaire ,
E. Rufenacht .

CHANÉLAZ
Etablissement hy drothérap ique , 7me année

Ouverture le Ier mai.
Installations h y drolhérap i ques comp lètes ,

alimentées à haute  pression par une source
abondante  d' eau à 8°, éminemment  toni que ,
apérii ive el di geslive. Douches el appareils
spéciaux.

Bains fortifiants de rivière.
Bains miné r alisés , su ivan t  l' exi gence des cas.
Bains de vapeur  humide.
Trai tement  spécial des rhumatismes el dou-

leurs névral giques.
A ppar tements  avec salon p our familles.
Che vaux et voitures pou r promenades.
Table d'hôle à une  heure.
Dîners part iculiers .

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

Séances publiques et gratuites
SUR

LES PROPHETIES
de l'ancien Testament ,

par M. GUINAND , (le Lausanne.
Dernière séance , vendredi 18 mai ,

à 7*/s heures du soir , à la chapelle des
Terreaux.
107. On demande une demoiselle pour don-

ner des leçons de piano dans, un .pensionnat.
S'adr. au bureau d' avis.

Vienne , lô mai. — La situation esl géné-
ralement considérée comme p leine de dangers,
et les espérances de paix et de médiation
comme illusoires.

Des manifestations de loyauté continuent.
La formation de corps de volontaires est pro-
voquée partout dans le pays.

Les ord res sont donnés pour l'approvision-
nement des forteresses en Bohème.

Il en est de même pour la mise sur pied du
5mc bataillon pour chaque régiment d'infante-
rie et de la division du dépôt pour chaque ba-
taillon de tirailleu rs.

En contradiction avec des nouvelles reçues
d'autre part , le Fremdenblatt annonce l'arri-
vée de la réponse prussienne à la dernière
Note autrichienne.

D'après ce journal , cette réponse équivaut
a une rupture complète entre l'Autriche et la
Prusse.

Des nouvelles reçues des Etats moyens an-
noncent une attitude belli queuse diri gée con-
lre la Prusse.

Le général Benedek est attendu ici sous peu.
A Prague , un corps de citoyens s'est déclaré

prêt ù remp lacer la garnison en cas de guerre.

Le visa des passeports est obli gatoire aussi
pour l'intérieur de la Vénétic.

Un bruit , qui toutefois n'est pas encore con-
firmé, dil que l'empereur est résolu à transfé-
rer à l'impératrice la régence en Hongrie et à
lui adjoin dre un gouvernement responsable, si
la guerre éclate.

Un télégramme reçu de Prague annonce
que les troupes bavaroises s'avancent vers la
frontière bohémienne.

Prusse. — Une assemblée de deux mille
éleeleurs primaires s'est réunie à Berlin et a
unanimement résolu de persister dans la polir
ti que de résistance sur le terra in constitution-
nel. Le conseil munici pal de Cologne a décidé
qu 'une commission serait nommée pour éla-
borer un projet de protestation en faveur de
la paix et de la Constitution. Lee orateurs de
toute nuance dans le conseil munici pal ont
exprimé la répulsion du pays pour la politi que
d'aventures. « Le peuple prussien , a dit M.
Baudry, ne veut pas la guerre ; parce qu 'il
est obli gé de changer ses babils civils contre
un uniforme , un homme ne change pas d'o-
pinion. Il n'existe pas d'enthousiasme pour la
guerre, et on n'en provoquera pas, quoi qu 'on
fasse. »

Berlin, 15 mai. — Un décret royal suspend
la loi sur l'usure. Cette suspension a lieu pour
un an.

La direction du chemin de fer d'Anhalt an-
nonce qu 'à partir de mardi prochain les con-
vois de midi entre Berlin et Dresde seront sus-
pendus à cause de l'emploi du matériel de
transport pour d'autres usages.

14 mai . — Les propositions pour la forma-
tion des états-majors ont été soumises au roi ;
les postes militaires et les caisses de campagne
sont organisés.

14 mai. — Une sommation à l'adresse du
Hanovre est part ie afi n qu'il eût à exp liquer
dans le plus bref délai el le motif de ses arme-
ments et la position qu 'il compte prendre dans
le conflit actuel.

Le bruit d'un traité éventuel entre la Prusse
et l'Italie se confirme de plus en plus. Il repo-
serait sur cette double base d'une déclaratio n
de guerre de l'Italie à l'Autriche , dans le cas
d'un mouvement agressif de l'Autriche contre
la Prusse , et de l'interdiction que se seraient
imposée les deux Puissances contractantes de
faire la paix séparément l'une de l'autre.

— On lit dans une correspondance : « Les
dernières chances de paix sont dans le senti-
ment de réprobation que la guerre soulève
dans ce moment d'un bout à l'autre de l'Eu-
rope, sauf en Italie. Elles sont dans les incer-
titudes du roi de Prusse qui, moins résolu que
son premier ministre , hésite encore à enire-
prendre une guerre qui , pour l'Allemagne, se-
rait une sorte de guerre civile. Elles sont enfi n
dans les démarches de l'Angleterre et de la
Russie , qui font ce qui dépend d'elles pour
prévenir une conflagration générale. A. titre
de renseignement , je puis vous certifier que,
ju squ'à ce jour , le langage des di plomates rus-
ses est, sinon comp lètement rassurant , au
moins à moitié rassurant. Dans leurs conver-
sations les plus intimes , ils n'ont jamais cessé
de dire que tout espoir n'était pas perdu.

» Cependant , tout en essayant de conserver
la paix , on se pré pare partout à la guerre. Je
vous disais tout à l'heure que l'Italie est le seul
pays où la guerre soit populaire. Elle est po-
pulaire aussi en Autriche , en ce sens que les
Autrichiens, se voyant poussés à bout , sont
décidés , si la guerre commence, à se défendre
en désespérés. Toute trace de dissentiment de
partis a disparu en Autriche. La -Hongrie mê-
me est tellement dévouée dans ce moment,
qu'on a pu retirer presque toutes les garnisons
de ce pays. On m'assure qu 'il n'y a pas plus
de six mille hommes de troupes en Hongrie. »

Florence, 14 mai. — Garibaldi a accepté
le commandement des volontaires, en décla-
rant qu 'il espérait pouvoir bientôt concourir
avec la glorieuse armée italienne à l'accom-
plissement des destinées de la nation.

Milan , 14 mai. — Il est arrivé à Venise
2,000 matelots pour la défense des lagunes.
Il'est passé par Mestre, en 24 heures, 22,000
hommes. A Venise , bon nombre de torpilles
ont été placées à l'embouchure des ports.

New-York , 2 mai. — Les Espagnols ont
bombardé Val paraiso le 31 mars, et causé des
dommages estimés à dix-neuf ou vingt millions
de dollars ; il y a eu peu de monde tué.

IMPRIMERI E DE H. W0LF1UTH ET METZNER.
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La
SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
se réunira  jeudi 17 mai , à l 'heure ordinaire ,
au collège. M. le prof. H irsch donnera suite à
sa communicat ion sur les progrès des travaux
géodési ques dans différents pays.

Société de l'hôtel de Chaumont
Les travaux de gypserie et peinture , ferblan-
terie et plomberie pour le nou vel hôtel sont
mis au concours. Les maîtres gypseurs et fer-
blantiers qui seraient disposés à les entrepren-
dre peuvent prendre connaissance des p lans ,
devis et cahier des charges , le lundi  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 être envoy ées, pour le 31 dudi t  mois , à
M. Louis de Pury, président du conseil d'ad-
ministration .

Chemin de fer du Jura-Industriel.
ikVIS

L'administration du chemin de fer du Jura-
industriel  met au concours les travaux de cons-
truction d' une halle aux marchandises à la gaie
de Chaux-de-Fonds. Ces travaux pourront êlre
remis en lots divisés par corps d'état.

Messieurs les entrepreneurs peuvent , dès ce
j our , prendre connaissance des p lans et cahier
des charges dans le bureau dé Monsi eur le Chef
de la voie , à Chaux-de-Fonds.

Les soumissions devront êlre remises au dil
bureau , d'ici au 20 courant au plus tard.

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

l'occupation à la journée , pour écurer , char-
ponner , faire des ménages , etc. S'adr. à Mad.
veuve Waber , rue  des Greniers, n °9.

95. Un jeune homme, marié , connaissant
parfaitement la correspondance en al lemand ,
français et i ta l ien , ainsi que la comptabilité ,
désire Irouver une place comme commis ou
écrivain.  S'adr. au bureau de celte feuille.

Neuchâtel, mercred i limai 1866. Prix fait. Demandé à Offert a

Banque Cantonale Neuchàteloise , . . .  »50 625
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  oOO . -80
Crédit foncier neuchâtelois , . . .  . 530 540
Franco-Suisse (actions) . ' • 40 10°
Société de construction . . .  . . .  90
Hôtel Bellevue . 500 . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  500 . . .
Gaz de Neuchâtel , • • 0500
Banque du Locle 1200 .300
Télégraphes Hi pp, actions ex-dividende . . .  . . .  500
Manège . . .  30 . . .
Franco-Suisse, oblig . . .  . 225 . 255
Locle-Chaux-de-Fonds 4 ' / _ % 92
Locle-Chaux-de-Fonds 5% . . .  . . .
Etat de Neuchâtel , 4 •/„ . 470
Municipalité de Neuchâtel . ..  . . .  13
Gaz de Chaux-de-Fonds . . .  . . .

REUNION COMMERCIALE.

LAVAGE A NEUF ?__ _£_
conservant les couleurs les p lus délicates
Blanchiment des couvertures de laine tous les
vendredis , chez Al p h . Witlnauer , teinturier ,
au Prébarreau.

Alfred Matthey et Louis Schentzli , entrepre-
neurs , font savoir à l'honorable public qu 'ils
v iennent  de former nne  marbrerie en tous
genres , princi palement pour monuments  fu-
nèbres ; ils s'engagent de servir toutes les per-
sonnes qui voudron t  bien les honorer de leur
confiance , de manière  à les satisfa i re par la
bienfaciure de leur ouvrage el la grande modi-
cité de leurs prix.  Domicile , rue de l 'Ecluse2.

ATTENTION.


