
Confiserie d Adolphe Lehmann
. . . : RUE DE L'HOPITAL,

Reçu un nouvel envoi de biscuits ang lais
Alberts Palmers.

11. A vendre , au n° 15, rue du Seyoïi , un
burin-f ixe , un tour à cuvelle , un lour à pivo-
ter et une roue à engrenage. -

Vin blanc 1859
en commission au magasin Quinche

15. A -vendre une paire de canaris , dont
la femelle est près, de couver. S'adr. à Mme
Kurz , sur la place des Halles , les jours de
marché; Êi) à son domicile, rue des Moulins ,
n° 23, au 2me élage.
¦ -1 .— l -U-

14. A vendre , de rencontre , une lessiverie
économi que, forme bai gnoire , et un coupe-pain ,
pou vant être util isé avantageusement dans un
grand ménage. S'adr . à H. WillwttBj ,. ferblan-
tier , Ecluse, n" 55. „._. .. ..< .;

15. A vendre , une calèche solidement éta-
blie , un char dit à l'allemande presque neuf ,
un collier à l'ang laise et un harnais poitrail ,
plus une grande arche à grain. S'adr. à Fritz
Vuithier , à Neuchâlel.

16. On offre à remettre , pour cause de sanlé,
un magasin d' aunages et mercerie bien acha-
landé, situé rue des Halles n° 11, près la pla-
ce du Marché Le magasin sera remis pour fin
j uillet  prochain , et même plus tôt , au gré des
amateurs. Et en at tendant , on vendra au dit
magasin , où on doit s'adresser pour toul ren-
sei gnement , les marchandises qui s'y trouvent
à un prix très-modique.

L'EXTINCTEUR
A ppareil portat if  pour éteindre les incendies ;

toujours prêt à servir et qu 'une seule person-
ne fait fonction ner. Dépôt au magasin
Quinche. Mêmes condition s qu 'en fabri que.

FECONDINE
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
f Neuchâtel par tonneaux de 3 à 400
[ivres, emballage gratis.

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

2i. H. Zvvahlen , à Monruz , offre à vendre
de jeunes oies avec leur mère , el une belle
variété de dahlias.

25. D'occasion , un potager de moyenne
grandeur , avec ses accessoires . S'adr. au bu-
reau d'avis.

§XT" A vendre , à un prix raisonnable , une
civière double , toute neuve. S'adr. à M For*
naehon , maréchal , à Peseux.

J.-B. MICHEL
vient de recevoir en nouveautés i

Un beau choix de Tboutons.
Chaînes Benoitoh.
Flocs et franges Thibet.
Boucles russes camées.
Voiles Benoiton.
Voiles Empire.
Voiles Palmerston.

Et toujours un joli choix de corsets et
crinolines pour dames.

Climy noir el blanc en soie.
Passementerie grisaille.
18. Chez Samuel «3K AISEll, jardinier

à la campagne de St-Jean, des verveines , dah-
lias , héliotropes, lantana , pelargoniume n bou-
tons et en fleurs , ainsi que des plantons de
fleurs annuelles. On peut toujours avoir des
bouquets.

Magasin de passementerie

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

Notre-Dame , se charge de la construction de
loute espèce de bateaux pour la promenade.
Par la solidité , la bienfaclure , la bonne
marche de ses embarcations el la modicité de
ses prix , i| espère satisfaire les personnes qui
l 'honoreront de leur confiance. S'adr.  à lui-
môme, ou à M. F. Chevallier , ins t i tu teur ,
bains de l'Evole à Neuchâtel.

INCENDIES.
Commission de police des

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 , el
du ' personnel au service des secours , a été
fixée au samedi 26 mai 1866, à 2 heures après-
midi.

En conséquence tous les citoyens faisant
p artie d' un dès corps , détachements on com-
pagnies des incendies , se réuni ron t  aux jours
et heure ci-dessus , aux lieux de rassemble-
ments suivants  :

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

La section de sauvetag e, à son han gar de
l 'hôtel-de-ville.

Les off iciers des f iles, sur la place du Port.
Les puiseurs d'eau, devant le chantier des

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

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

des Terreaux.
Les estaf ette s à cheval , sur le quai ouest du

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

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

mes, sur la place de l 'hôtel-de-vill e. Fonl par-
tie de la garde tous les hommes , officiers , sous-
officiers et soldats , qui , non incorporés dans
un autre  corps, appartiennent à une compa-
gnie de carabiniers ou à un bataillon d ' infan-
terie d'élite , de réserve ou de landwehr , el
cela alors même qu 'ils n 'auraient  pas reçu de
carte d'incorporation.

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

Les sapeurs pompiers de Serrières, assiste-
ront celle année à l'inspection à Neuch âtel ; en
conséquence , ils devront se réunir  le même
jour 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.

_ tf~ Le département de l ' Intérieur ayant nom-
mé M. le docteur Cornaz , vaccinaleur d' office
pour la circonscri ption munici pale de Neuchâ-
tel , le public  esl prévenu qu 'il vaccinera à son
domicile , faubourg de l'Hôpital , n °28, les mar-
dis 22 el 29 mai , et 5 j uin 1866, à'2 heures
après-midi.

Neuchâtel , le 15 mai 1866.
, . . Directio n de police.

S. La direction des forêts et domaines de
la ré publi que fera vendre en montes publi ques,
sous les conditi ons qui seront préalablement
lues, le mercredi 50 mai , dès les 8 heures du
malin , les bois ci-après dési gnés, dans les fo-
rêts du Peux et du Bois-1'abbé :

110 billons de chêne el 15 de sap in ;
80 moules de chêne el de sap in el 5 de hô-

tre *
6,000 fagots.
Le rendez-vous esl au cenlre de la forêl^près de l' ancien chemin de Chaumont.
Neuchâtel , le 17 mai 1866.

L 'Inspecteur,
A LARDY .

_ . On vendra par voie d' enchères publi-
ques , jeudi 2i moi 1866, au 3°" 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-lit , paillasse à res-
sorts , canapés , tables diverses , armoires , bu-
reau , fauteuils  el chaises. Literie s matelas
en bon crin , duvets , oreillers , couvertures el
fourres diverses. Linge > drap de lit , nappes ,
serviettes , etc. Habillements et linge de
corps Glaces, cartel , montres et tableaux.
Argenterie, vaisselle et cristaux. Batterie
de cuisine el aulres articles. Les montes com-
menceront à 9 heures du malin.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

4. A vendre , pour cause de dé part , au
centre d' une ville de la Suisse" française , une
jolie maison nouvelle ment construite ,
dans laquelle s'exp loite au premier un café
restaurant , et au pla in- p ied un maga-
sin, lous deux très-achalan dés . S'adr . pour
rensei gnements au burea u de la feuille d' avis.

IMMEUBLES A VENDRE

LA FLORIDA
ESSENCE EXOTIQUE SANS ODEUR , J

pour enlever les taches de graisse sur étoffes
de toute nature.

Ce nouveau li quide possède à un degré bien
sup érieur à la benzine la vertu de dissoudre les
corps gras, qu 'ils proviennent d 'huilé , beurre ,
suif , bougie , cambouis , goudron , la Flo-
ritla est sans o .eur , ou pour mieux dire n'a
qu 'une légère odeur bitumineuse disparaissa nt
dans l'espace d' une minute  et ne laissant plus
qu 'un pa rfum de violette ou de citron. Comme
elle ne porte aucune  atteinte aux couleurs , on
peut l'emp loyer avec loute sécurité sur le drap,
la soie, les rubans , les gants , ete

Se trouve au magasin de Ch. .Lichten-
hahn, qui en a seul le dépôt.

_ W M. Besson fils , 'à Couvet , voulant re-
prendre les opérations de banque , offre à ven-
dre , son matériel de distillerie, qui est
en bon éla t ainsi que que l ques mille litres
_ *exlrail d'absinlhe**ti|ÎP»Kqibeurs diverses de
sa fabrication. Pour d' autres renseignements,
s'adresser à lui verbalement ou par lettres
affranchies.

Publications municipales
_ W 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. . ,

5° Etablissement d' une balustrade , route de
Serrières.

4° Réparation du cànal-égoût de la rue de
l'Industrie.

5° Elablissement de macadam à Serrières.
6° Exp loitation de rocher au cimetière.
Les cahiers des charges sonl déposés au

bureau de la direction soussi gnée , où les en-
trepreneurs peu vent 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 .
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7. On offre à vendre faute  de p lace el à
bas prix , un p iano bien conservé. S'adr. à
l'Evole 6, 5°" élage.

8 On offre à vendre u ne  belle chaloupe
neuve , en tôle plombée , de 22 pieds de lon-
gueur , munie  de caisses à air. S'adr. pour la
voir à Louis Duc , ferblantier à Estavayer. ' .;

A VENDRE.

SR _s* _¦ m J m __ _ «_ i

PRIX BE t*ABONNEMENT
p ' la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau lr. 6»—

a expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 3»50

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

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâ tel , et dans tous
les bureaux (le poste. 

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 li g., 75 c.

» S » » » 1 fr.
Et S 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 \" janvier.

Tout envoi doit être affranchi.
- __B

WêT Papiers peints *^NI
De grands assortiments de pap iers peints ,

d ii choix le plus varié en genres et en prix ,
dernièrement reçus par M. Jeanneret-OEhl ,
rue Pury ,  offrent  au pub lic l' assuranceq ue les
visites donl il l 'honorera , recevront la p lus en-
lière satisfaction possible.

M . I CHAUMOMT. ; _- « j - ¦ ¦¦ ¦ ¦ " : ______ • ==
G 81 .s T fT MP tf R A Tï .Rrc  Baromèt. . • i ¦
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3£^^e_ Boucles russes ca-
%**-* mées et ceintures
couleurs.

Filets Benoiton.
Chaîne Benoiton.

Chez C.-F. BRAUN, passementier ,
rue du Seyon .

53. On demande à acheter , de rencontre,
un lit levant , une garde-robe , ou à défaut un
buffet .  S'adr.  brasserie Vuil le , n° 22 au lr .

oi. On demande à acheter , de rencontre et
sans luxe , un bon lit-de-repos. S'adr. au Lion
d'or , à Auvernier .

_ o. MM. Jaquet et C% Ecluse , n ° 19, achè-
tent des tonneaux vides , bien cond itionnés ,
pour l' exp édition , avinés à blanc et à rouge,
jusqu 'à la contenance de 400 pots.

ON DEMANDE A ACHETER.

À la chapellerie HECHINGER
Reçu de nouveaux envois de Panamas véri

tables', de fr. 16 à 40.

Guérison radicale des hernies
Depuis nombre d'années , le soussigné pos-

sède pour la guérison des hernies une  pomma-
de, qu 'il a emp loyée avec les succès les plus
heureux .  Cédant aux nombreux encourage-
ments et aux  pressâmes sollicitations des per-
sonnes qui ont élé guéries, il enlre dans un
cercle d'opérations plus vaste el présente - sa
pommade à tomes les personnes atteintes de
hernies , comme un remède excellent , ne ren-
fermant  surtout  aucune substance nuisible à la
sanlé.

On ne peut se la procurer qu 'à raison de fr .
5 le pot chez l ' inventeur  Godefroy STOUR-
ZENEGGER , à Hérisau , (A ppenzell).

CERTIFICATS : Je déclare à M. G.
Stourzenegger avec p laisir , que dans le court
espace cle 5 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
lous ceux qui  souffrent de ce mal.

Hérisau , le 16 aoûl 1865.
J. -Marl.  MEYEB fabricant.

Le soussi gné , âgé de 70 ans , certifie parles
présentes , qu 'ayant emp loyé la pommade her-
niaire de M. Godefroy Stourzenegger , il vient
d'être heureusement et totalement guéri d' une
hernie ingu ina l e , dont il souffrait plus de 20
ans.

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

MACHINES A COUDRE
AMÉRICAINES DE

GROVER ET BAKER
à NEW-YORK.

Dont la supériorité est constatée sur
tous les systèmes connus à ce jour , au
magasin de fournitures d'horlogerie
d'ALFRED PERREGAUX , rue du Tem-
ple-neuf.

Machines garanties , à arrière-
point et au point noué à deux
fils , depuis fr. 220 à fr. 350.

Machines au point de chaînette à un
fil , à la main , à fr. 65, enseignement
compris.

Au même magasin .tous les appareils
et fournitures pour machines.

40. Tout l'équi pement mi l i t a i r e  d' un fan-
tassin , à vendre.  S'adr.  au magasin de Ch. Bas-
set , rue Si-Mauric e , 10.

* 41. On offre à vendre un canapé et 6 chai-
ses, un bois de li t , 2 tables à ouvra ge , une
p endule  à sonnerie , une grande glace, de
grands rideaux dont un en soie verle pour lil ,
des livres ang lais el aulres objets S'adr . à M .
L. Péters , 5"" étage , n° 2, rue du Châtea u.

42. A vendre , à bas prix , un pupi t re , fau-
bourg de l'Hô pital 5, au l r .

Chez J. Baur , pépiniériste à Corcelles ,
un joli choix de 'p lanlons de (leurs toutes rep i-
quées ; des rosiers , œillets , pensées , et quan-
ti té  d' autres p lantes pour groupes et p laies-
bandes.

|PF~ M. Ad. Renier , rue de TOran geiie n° 2.
prévient les amateurs qu 'il v ienl de recevoir
un envoi de vermouth de Turin, 1™
qu al i té , qu 'il cédera par telle quan t i t é  qu 'on
le désire à fr . 2 le litre, verre perdu.

§0P A vendre , d' occasion , un ameublement
de salon , divan , quat re  fauteui ls , chaises, ca-
nap é, tables , lils , pendule et candélabres , à
Irès- bon marché, rue Place-d 'Armes o, 5m"
élage, porte à gauche.

46 A vendre , miel coulé el en rayons, fau-
bourg du château n" 1, 2me étage.

47. Un propriétaire de la v i l l e  offre a ven-
dre , pour cause de changement , à des condi-
tions favorables , un magnifique pres-
soir en fer loul monté , avec tous les acces-
soires Ce pressoir vienl d'être confectionné
dans les ateliers de MM. Menn , Lul l in  et Ce à
Genève. Le même offre deux beaux vases.
S'adr. pour voir el pour trailer à M. François
Berthoud , à Port-Roulant n" 3, Neuchâtel.

50 Les soussi gnées informent  leurs connais-
sances et tout l 'honorable public qu 'elles
viennent  d'ouvr i r  nn magasin à la maison Neu-
ve , faubour g du Lac, assorli de lous les ar-
ticles d'épicerie. Il y a aussi de la mer-
cerie et de., joujoux d' enfant  Elles espè-
rent que les personnes qui voudront  bien leur
donner  leur confiance seront satisfaites de la
bonne marchandise et du prix.  Elles commue-
ront également comme par le passé, à donner
la pension al imentaire et la cant in e , dans la
même maison au lr élage.

Mesdemoiselles IEHL é.

Samuel Delachaux
RUE DE L'HOPITAL

tfEUCMATEIi,
Vienl de recevnir sa presse à t imbrer  le pa-

pier à lettres — Timbrage en relief ou en cou-
leur , en différents caractères et à prix modérés.

Nouveau choix d'albums dorés sur tranches,
po ur p hoto grap hies , depuis le prix de fr 1.

Cadres p our photo grap hies en tons genres.
Collection des pap iers et enveloppes à lettres

de la fabrication de M Mari on de Paris.
Pap eteries de l u x e , a lbums de dessins , cale-

pins , registres, articles de bureau et d'école en
gros el en délail

Photogra p hies des pasieuis
neuchâteiois.

Le cabinet de lecture s'enrichit  lous les j ours
des bonn es publicatio ns nouvell es ; le catalo-
gue se dis tr ibue grat is  à toute personne qui en
fait la demande.

Librairie de J. Sandoz
Nouv elle carte spéciale de la France, en

quatre feuilles . fr. 2»—
Dite de la Suisse. » — »50
Hentlschels Télégraphe. Indica teur

des chemins de fer , des postes el des bateaux à
vap eur de toute l'Europe. — 186ri, mai
— Avec carte. fr. 1»75

35 A vendre ou à louer un pian ino  de Pa
ris. S'adr .  à M. Rey, à Boudr y.

Al BON MARCHÉ SANS PA REIL.
R. HÀUSER-LANG, rue des Moulins 1, vis-à-vis du débit de sel , vient de re-

cevoir un nouvel envoi d'habillements confectionnés pour hommes ct
enfant!., qu'il cédera à un prix extrêmement bon marché.

1%©T__ . — Au même magasin , un solde de par-dessus d'été et habillements
noirs , qu 'il vendra à 30 0/0 au-dessous du prix ordinaire .

I CIMENTS , prix de fabrique : S
j" ¦• C Câ-à_4
p£j g tle Grenoble , pour travaux hydrauliques ; <e>
gjj z de l'oi'tEaitd , pour dallages , terrasses , etc. en
£zj 1 de Ij obcreau-ileurgcy, pour joints , enduits , elc. S'a- c§*

g dresser au grand dépôt de verres à vitres , chez Pcrrody-Cousins, 2|
B-* S. rue Kléberg 12 , à Genève. S
gp Diamants à couper le verre. c2

Le maœin de nouveautés de Benjamin 11LLM4NN
SOUS LE TRÉSOR .

devant  être transféré prochainement , il annonce au publ ic  qu 'il est en ce moment en me-
sure d'offrir aux personnes qui lui feront l 'honneur de le visiter , un grand choix comp let el
varié de Nouveautés pour la saisôH, aux  prix les plus modérés.

Aperçu de quelques articles t
Toile de coton blanche el écrue , depuis 75 cent , à fr . 1»50 l'aune.
Toile en fil , de toule largeur , depuis fr. 1»'*0.

' Nappp s , serviettes , essuie-mains , linge de cuisine.
Limoge et coutil pour matelas.
Colonne , griselt es , pour robes.
Indienne  pour robes et pour meubles , depuis 95 cent.
Poils de chèvre double largeur , depuis fr. 1»10, I »Ô0, 1»30 el 2.
Lenos , mohairs , barège et quami lé  d'autres étoiles nouvelles pou r robes.
Jupons à disposition el jupons à la pièce.
Drape rie pour hab i l l emen t s  de Messieurs.
Drap lé ger pour confections de dames.
Tapis de table pure la ine , impression nouvel le , depuis fr. 11.
Tap is de chambre  en p ièces el descente de li t .
Un solde de châles d'été à fr. 5.
1*. S Le même offr e à J_OUI_ R . son magasin sous le Trésor , pour la St-Jean prochaine.

B 

G R A N D  ASSORTIMENT

FRÈRES LORIMIER «ffi
* 4MP* • ww Wm

LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS ~^ -*•
pour hôtels , pensions , administrations , etc.

BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

L'ouate

anti-rhumatismale
DU Dr PATTISON

soulage ins t an t anémen t  et guérit  radicalement en peu de jours les rhumatismes, douleurs
de toule sorte , qu 'elles aient  leur siège dans les jambes , les bras , le dos, les mains , dans le
cou ; elle est emp loyée avec succès contre les accès de goutte , crampes , inf lammat ion  de poi-
t r ine , d' estomac et des entrailles . — En rouleaux à fr . 1 el à 60 c, au magasin d'épicerie de
M. Grand pierre , rue du Seyon , et chez M. L. Wollichard , rue de Flandres , 2.

PECTORINES DU *D' J. J. HOHL
Médecin breveté à Heiden , Canlon d'A pp enzell.

La force mineure est p art iculièrement efficace conlre la toux , l'enrouement el
1 es catarrhes ; I a force majeure ptod _ i. tes .ffots tes p_is _rern _ft_. .

_¦ tes ̂ l_B _WPpFB=-
liants conlre l'asthme , les affections pulmonaires el les symptômes de la p h lh i s ie ,
etc. , comme le prouvent de nomb reux cerlificats el lettres de remercimeîits.

Les seules véritables en boîtes de fr. I — et fr . 1 »50. accompagnées de prospectus el certifi-
cats , se trouvent  en dépôt dans la pharmacie MATTHIEU , à Neuchâlel .

TepPaauetdS^^^^. te jg | Ay^^^^^ê^
1 Hals ?ni

W^MMlwnxlûùw Mtmî 'MmtbmxM^m
Pâtes pectorales de Stollwerek , qui à cause des excellents résultats qu 'elles pro-

duisent , ont obtenu des médailles de prix à plusieurs expositions ; examinées el recommandées
par des autorités médicales de presque lous les pays, sont en venle à 60 c. le paquet , à Neu-
châtel , au magasin Borel-Wittinauer.

à l' ordonnance , chez J. -Ch. Schmidt , place
du Marché.

Képis et bonnets de police ,

NT VEUVE LINGLE _ _____ _
sa clientèle de la vi l le  el des environs qu 'elle
déballera provisoirement les arlicles de modes
qu 'elle rapporte de Paris , dans son appar-
tement aux Saars , 3. Ces articles consis tent en
un grand choix de chapeaux, des premières
maisons de Paris , à des prix 1res-avantageux.
Un grand choix de crinolines el jupons
nouveau genre, corsets , lingeries , cuilïm es el
cravates ; nouvea ux modèles de robes el par-
.___ -- _ Mme Liitglc -ctmtintre à .echarger de
la confection des vêtements de dames.

Ch. it II» .11 it. fabricant de bri ques à
Cudrefi n , informe les maîtres d'étal , qu 'il esl
fourni  d' une grande quamilé de bois durs ,
tels que noyers , chênes , frênes , cerisiers , poi-
riers , sciés à diverses épa isseurs ; tout  ce bois
esl sec.



NOUVEL EMPRUNT D'AUTRICHE
autorisé et garant i  par l'étal.

REMBOURSEMENT DE 800 PRIMES
DONT LA PRINCIPALE EST DE

€ _@ . _ .. .»<> _» francs. .. .• -
Tirage le 1" juin . :<- :-

Envoi des prospectus gratis et franco
par l'agence de publicité VÉRÉSOFel GARRI-

GUES , Corraierie 19, Genève.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
94. On demande de suile au Val-de-Travers ,

une domesli que recommandable , sachant faire
la cuisine el s'aider au service d' un café ; il
faut qu 'elle sache coudre el qu 'elle parle fran-
çais. S'adr. à Jean-Louis Gindroz , cafetier , à
St-Sul pice.

95. On demande de suile une jeune fi lle
pour aider dans le ménage ; on exi ge de bons
certificats. S'adr. faubourg de l'Hôp ital , n° 44.

96. M. Heit ler , entrepreneur , me de Gibral-
tar , h° 7, demande de suite un domesti que jar-
dinier , sachant aussi soigner le bétail.

9". On demande pour la St-Jean prochaine ,
dans un hôlel de la Suisse française , une  bon-
ne femme de chambre , de mœurs irréprocha-
bles S'adr. pour rensei gnement à l 'hôtel du
Faucon , à Neuchâtel . \ 

98. Mme de Sandoz-Morel demande , pour
entrer dans le courant  de l'été , une femme de
chambre sachant très-bien coudre ,Tawer^

ef 1 re-
passer, et connaissant parfaitement le service
de maison.

99 On demande pour la St-Jean une fem-
me de chambre au fait du service , sachant bien
coudre et blanchir , et si possible ayant  fail un
apprentis sage de tailleuse . Elle doit avoir de
bonnes recommandaiions. S'adr. au bureau
d'avis.

100. Mme de Buren , à Vaumarcus , deman-
de pour la St-Jean une bonne nie toute

1 confiance, forte , active , connaissant par-
faitement les soins à donner aux petits enfants ,
el pouvant  faire aussi le service de femme de
chambre ; on demande peu en fait d' ouvrage à
l'ai guille. Inut i le  de se présenter sans d'excel-
lentes recommandaiions.

101. Pour de suite , on demande une person-
ne d'â ge mûr , pou r faire un petit ménage , par-
lan t  français , sachant coudre et tricoter , et
soigner un peu de jardin ; inutile de se pré-
senter sans la production de cerlificals de mo-
ralité. Le bureau d' avis indi quera.

102. On demande dans un hôlel en vi l le ,
four le premier j uin , une femme de chambre ,

nul i le dese présenter sans recommand aiions
ou de bons cerlificals. Le bureau de celte feui l le

! indi quera.
i —¦¦'¦ — i ¦ ¦¦¦¦— — ¦ ¦ —

; 103 On demande pour la Si-Jean dans une
bonne maison de la Chaux-de-Fon ds , une do-
mesli que par lan t  français , sachanl bien cuire
et faire loin ce qui  se présente dans un ména-

' ge. On exige surtout des recommandations de
moralité satisfaisantes. S'adr. au bureau d' avis.

I

110 Une personne d'âge mûr , d' une bonne
sanlé , s'offre pour faire des ménages. S'adr. à
Madelaine Meister , maison Rosalaz , à la Co-
lombière , quart ier  des Sablons.

_ tF" La commission d'éducation de Colom-
bier , de concerl avec le conseil adminis t ra t i f ,
a décidé la construct ion d' une maison d'école,
devenue indispensable depuis que la popula-
tion de ce village a si rapidement augmenté.
Les ressources communales ne suffisant pas à
elles seules pour cette entrep rise d' u i i l i i é  publi-
que , la commission a résolu d' organiser nne
vente , qui  aura lieu en même temps que
l'Exposition agricole cantonale de septembre ,
el elle prie les personnes qui .seraient disposées
à contribuer pour celle oeuvre , de déposer leurs
dons , de quel que na tu re  qu 'ils puissent êlre ,
soit à Neuchâlel , chez Mme Burel-Favre , au
faubourg,  soil à Colombier , chez Mlles Claudon-
Droz , ou à la maison de cure , j usqu 'au 15 sep-
tembre prochain.

AVIS DIVERS.

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

les li 1res et valeurs de toule na ture , ainsi que
loules matières d' or ou d' argent. Les dé pôts
peu vent être effectués , soil à découvert , soil
sous cachet.

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

Neuchâtel , le 5 mai 1866.
LA DIRECTION .

119. Un bon ouvrier  mouleur de boites ,
marié , et d' une conduite exemp laire , trouve-
rai t  à se p lacer avanta geusement à l'année.
S'adr . au bureau d' avis.

PHOTOG RAPHIE
de Henri Gentil à Neuchâlel , rue de la Collé-

giale n° 4, près du Château.
Cartes de visile el por t ra i ts  en tous genres et

de toutes grandeurs .
Une d iminu t ion  de prix esl faite à MM. les

é tud ian t s  et pensionnaires.  Ouvra ge soi gné.
£PF~ Le soussi gné , nouvel lementél . ib l i  à Ser-
rières , près du Moul in  ang lais , se recommande
pou r les ouvrages de sa profession de forgeron
ta i l landier ; spécialité de mar teaux de moul in ,
brouettes à sacs, perçoirs et mèches de tomes
dimensions , outi ls  de charpentier , menuisier ,
charron , tonnelier , tailleur de p ierre , marbrier
el outi ls  pour l'agriculture ; il se charge de la
répa ration ainsi que du reirempage des vieux
outi ls , fait des p ièces de forge à la façon , etc.,
le lout garanti .

Paul LAMBRET .

Leçons de piano
M. A Repond , nr ganisle de l'église catholi-

que de celle v i l l e , désire donne r des leçons de
piano S'adr . rue de la .Place-d' armes , n" 5,
au rez-de- chaussée , à droite.

56. A remettre , pour fin septembre , rue du
Musée, un appartement  de 7 pièces el dépen-
dances , disposé pour deux logements de 3 el 4
pièces, qni , à défaut d' un preneur pour le lout ,
p ourront eue loués séparément. S'adr . dile rue
n° 4, au premier.

57. A louer une jolie pelile chambre pou r
messieurs , Grand ' rue n°7 , au 5"".

58. A louer , pour u;ie ou deux per sonnes
tranqui l les , une belle chambre non meublée ,
avec un balcon sur le deva nl  Le môme loue-
rail deux caves fraîches . S'adr. à l'Ecluse,
n° 5, 2°" étage 

59. Pour cas imprév u , à louer pour de suite
ou pour St-Jean un j oli appar tement  de 4 piè-
ces, dans une  des rues les plus fré quentées de
la vil le.  S'adr.  au bureau de cette feuil le .

60. A louer , une jolie cave S'adr. rue des
Moulins  n" 65, 4rao étage.

61. On offr e à louer , pour la St-Jean , soil
comme séjour d'élé , soit pour toule l' année ,
une maison située à Fahys , composée de deux
logemenls remis comp lètement à neuf , avec
dé pendances et jardins qui .seraient dès ii-pré-
sent à la disposition du locataire. S'adr. à
Rellevaux.

62. A remettre de suite une chambre man-
sarde meublée , à une personne du sexe fémi-
nin  de loute moralité.  S'adr . au bureau d'avis.

63. On offr e à louer , dans le quartier Puny ,
el à par t i r  de St-Jean 1866, nn grand lo-
gement, ay an t  7 chambres et dé pendances ,
cuisine , 3 caves, 2 chambres à serrer , réduit el
galetas. S'adr. à l 'étude Wavre , palais Rouge-
mont.

64. A louer , pour St-Jean , un logement
au-dessus de la gare , Rocher n° 2.

65. A louer , pour le 1' ju in , à la Boine , n°
6, une belle grande chambre meublée.

66. A louer , une grande chambre meublée ,
indépendante el se chauffant .  S'adr. chez Mme
Petitp ierre , faubourg du Lac, n° 21.

67. A louer une jolie chambre meublée ,
siluée dans une des plus belles exposition » de
la ville , avec jar din el vue sur le lac et les
Al pes. S'adr.  an magasin de fournitures d'hor-
logerie de A. Perregaux.

68. Pour circonstances impré vues , à louer
de suite ou pour la -St-Jean , dans la maison
n " 5 place des Halles , deux chambres non
meublées. S'adr.  au 2™* étage.

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

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

A LOUER.

104. Perdu , à la promenade du faubourg,
un boulon de parasol en bois noir scul pté ; or-
né de deux petits flocs. On est prié de le rap-
porter contre récompense , au faubourg de
l'Hô pita l , n° 5.
105. La personne qui a recueilli un canari

échappé de sa cage, dimanche 20 couranl , est
priée de bien vouloir  le rapp orler conlre ré-
compense , ruel le  Dupeyrou , n° 2.

106 On a t rouvé  mercredi dernier , près du
collège des Terreaux , une clef de montre qui
peut être réclamée au bureau de celle feuille ,
aux condilions d' usage .

107. Une personne se renda nt de la Chaux-
de-Fonds à Bienne , par le premier train , same-
di passé 12 courant , a perdu un porte-feuille
renfermant des pap iers. La personne qui l'a
trouvé esl priée de le rapporler au bureau
de celle feuil le , contre récompense.

108. On a perdu un crie, d'Hauterive à
Dombresson , en passanl par Fenin.  Le rap-
porler conlre récompense à l'hôtel de commu-
ne, à Dombresson.
109. On a trouvé sur le chemin de fer , entre

Noirai gue et Auvernier , 6 boîtes de montres ;
les réclamer , en les dési gnant el contre rem-
boursement des frais , au bureau de la voie,
gare de Neuch âtel.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

71 . Deux personnes sans enfanls cherchent
une grande chambre meublée ou un pelil loge-
ment au lr élage ou au p lain-p ied . S'adr . r _ e
dn Grenier , n* 13, 2°" étage.

72. On cherche un logemenl de 600 à 800
fr. et p lus. S'adr . rue St-Maurice n° 1, pre-
mier «lage

75. Une famille de deux personnes , sans
enfanls , cherch e p our la St-Jean un apparte-
ment de deux ou trois pièces et dépendances.
Déposer les adresses au bureau de cette feuill e.

74. On demande à louer , pour le 2 _ ju in
et pour un pelil ménage de personnes paisibles
et soigneuses , nn logement de 2 ou 5 cham-
bres avec les dé pendances nécessaires , situé si
possible , duns les env i r ons  de la rue el place
Pury.  S'adr. à M. Dar del , notaire , rue du Mu-
sée, n ° 1.

*75. Deux personnes paisibles demandent à
louer un pelil logement. S'adr . au bureau
d'avis.

76. Un petit ménage, sans enfants , deman
de à louer en vi l le , pour la St-Jean , un appar
lement de deux à trois pièces avec dé pendan
ces. S'adr. rue St-Maurice n° 1, 5me étage.

ON DEMANDE A LOUER.

77. Une demoiselle de la Suisse al lemande ,
par lant  un peu le fiançais , aimerait se placer
pour soigner un ou deux enfanls ;  elle sail très-
bien repasser et faire les ouvrages de main.
Elle po urra i t  entrer de suile. S'adr.  au bureau
d' avis.

78. Une vaudoise âgée de 21 ans , demande
une place de servante pour la St-Jean; elle
sait faire un bon ordinaire.  S'adr. chez M.
Perrudel , maison du café Fiançais , rue du
Seyon , au o™".

79. Une personne al lemande qui désire ap-
prendre le fran çais , cherche une place dans
une honnête famil le  comme servante ou femme
de chambre ; elle a des cerlificals. S'adr . au
bureau de cette feuil le.

80. Une jeune  fi l le  du Val-de-Ruz , âgée de
19 ans , recommandée , aimerai t  Irouver à se
placer , soit pour servir dans un magasin , soit
p our aider dans nn ménage. S'adr.  à M. Albin
Jeanneret , fabricant d'horlogerie à Dombresson.

86. Une cuisinière , sachant le français et
l' a l lemand , munie  de certificats , désire entrer
en p lace dans une bonne maison particulière,
le p lus tôt possible. S'adr chez Mme Nieder-
haus , rue des Moulins , n° 11.

87. Une domesti que Saint-Galloise , 25 ans»
porteuse de bons certificats , cherche p our de
suile une  p lace pour lout faire. S'adr. au bu-
reau d'avis.

88 Une domesti que , 25 ans , cherche une
place dès la St-Jean pour faire un ménage or-
dina i re  ou comme femme de chambre. S'adr.
au bureau d'avis

89. Une jeune fi l le  de 20 ans , de Schaff-
house , désire Irouver une place dans une
bonne famil le  de la vi l le , pour bonne d' en-
fants on pour aider dans un ménage. Elle sait
très-bien coudre et ne lient pas à un fort sa-
laire , moyennant  qu 'on la traile bien. S'adr.
au burea u d'avis.

90. Une jeune bernoise , 19 ans , recomman-
dable el munie de bons certificats , désire se
p lacer dans un pelit ménage pour tout faire ;
elle connaît la couture , etc. S'adr . à Susanne
. toll , chez M Pfisler , rue des Terraux , 3, au
5mo .

91. Un jeune  homme actif , ayanl  déj à servi
comme garçon de magasin dans différentes
maisons , et pouvant  fourni r  de bons cerlificals,
désirerait t rouv er  de suite une p lace. S'adr.
au bureau du journal .

92. Un jeun e homme , âgé de 19 ans , du
Grand-Duché de Bade , désire trouver une p la-
ce de cuisinier dans un des hôtels de Neuchâ-
lel ou des envir ons ; il -e contenterai t  d' un mo-
di que salaire . S'adr. à Alexandre  Jacot , ins-
t i lu leur , rue de l ' Indus t r ie  n ° 8, à Neuchâlel .

81. Une \Vurtembergcoise forie el active ,
âgée de 28 ans , cherche une place de cuisiniè-
re pour la St-Jean. Elle sait faire une
lionne cuisine el pour le resle est au fa it
de loul ce qui concerne son service. Pour des
rensei gnements , s'adresser rue du Château ,
n ° 18. 

82 On cherche , pour une jeune fille alle-
mande qui parle déjà passablement le français ,
el qui sait très bien coudre el faire lous les Ira-
vaux du ménage, une place de femme de cham-
bre ou de bonne , ou aussi pour loul faire dans
un pelit ménage. S'informer au bureau de celle
feuille.

83. Une très-bonne cuisinière d'â ge mûr ,
disponib le de suile , aimerait se placer le p lus
lot possible; elle parle les deux langues. S'adr.
chez Mme Sotla , rue Sl-Honoré , n" 12.

84. Une domesti que al lemande , 19 ans,
qui comprend un peu le français , demande
une place de suite pour tout faire dans un mé-
nage ou comme bonne d' enfant  S'adr. chez
Mad. Kramer , me des Moulin s, 20.

85. Une jeune fille de la Suisse al lemande ,
désirant apprendre le français , cherche à se
p lacer comme bonne d' enfant  ou pour lout faire
dans un peut ménage . On peul donner  les
meil leures recommandatio ns possibles. S'adr.
au burea u de celle feuille.

93. Une servante a l lemande , 26 ans , por-
teuse de bons certifica ts, aimerait  se rep lacer le
p lus tôt possible. S'adr . chez JacobTomi , ruel le
des Halles , n° 4. au 5me

OFFRES DE SERVICES.

Promenade en bateau à vapeur
A MORAT.

Dimanche 27 mai.
La sociélé de chant le FroHsinn, de Neu-

châlel , ayant  décidé d'organiser une promenade
avec le concours de la musi que mi lua i ie  la
Fanfa re , à l'occasion de la fête de chanl qui
aura  lieu au Temp le de Morat , nous invitons
toutes les personnes qui désirent prendre part
à cette, fête , et en même temp s faire une pro-
menade très-a gréable , de se procurer des bil-
lels à l'avance à fr 1»..0 aller et reloui , chez

MM Fritz Weber , ép icier ,
J. Frey, boulan ger ,
J . Gut t , au café du Jura.

Départ S h. du malin , retour 7 */ _ » du soir.
LE COMITé

114. Des dames seules , habi ianl  la campagne ,
recevraient chez elles en pension , pour le lo-
gement et pour la table , des pensionnaires
jeunes personnes qui  aura ien t  à leur porlée des
moyens d ' ins t ruct ion .  Le prix de la pension
serait de quat re  cents francs par an. Pour ren-
sei gnem ents , s'adresser à M le mini stre Mer-
cier , faubourg n° 54-, à Neuchâtel.



COMPAGNIE D'ASSURANCE

CONTRE L'INCENDIE ET SUR LA VIE HUMAINE

L'UNION
Le bureau de l'agence de Neuchâtel , est

transféré au Quartier du Palais, n° 2, au rez-
de-chaussée (maison Marval).

L'Agent principal : H. JUNOD , ingénieur.

Autriche. — Le gouvernement a .autorisé
la formation d'un régiment de uhlans volon-
taires de la force de 1200 hommes. C'est le
comte Reczinski qui commandera ce régiment.
Vienne se pré pare à envoyer à l'armée quatre
bataillons de volontaires de 1200 hommes cha-
cun , équi pés à ses frais. Linz équi pe nn ba-
taillon de volontaires de 1500 hommes pour
la Haute-Autriche. Pragen , Pilsen , Klagen-
furt se disposent également à organiser , cha-
cun de son côté , des corps de troupes parti-
culiers. La princesse Schwarzenberg s'est mise
à la tête d'un comité de dames qui se charge
de prêter assistance aux familles indi gentes
des soldats appelés sous les armes.

Francfort s/M. 20 mai. — Aujourd 'hui
étaient réunis ici , au nombre d'environ 200,
les dé putés des divers Etats de l'Allemagne,
sous la présidence de Sigismond Muller. L'as-
semblée a adopté une résolution qui condamne
la guerre, déclaré ceux qui en sont la cause
coupables d'un grand crime envers la nation,
et menacé ceux qui abandonnent à l'étranger
un pouce de territoire allemand de la malédic-
tion de la nation.

Si, à la dernière heure , il était impossible
d'empêcher la guerre, lous les efforts devront
tendre à la circonscrire dans le plus étroit es-
pace .

Il est ainsi du devoir des Etals d'Allemagne
non intéressés, surtout des Etals de l'Allema-
gne du sud , de ne pas se jeter sans nécessité
dans cette guerre ; ils doivent garder intactes
leurs forces pour pouvoir , cas cchéani , entrer
en li gne pour l'inté grité du territoire alle-
mand.

Berlin , 19 mai. —Le prince royal com-
mandera , dit-on , les 5° et 6e corps d'armée.
Le duc Guillaume de Mecklenbourg esl nom-
mé commandant de l'avanl-gard e, il est déjà
en roule pour Soran.

Berlin, 20 mai. — Les démarches énergi-
ques et réitérées de la Russie ont exercé leur
influence sur les Etats moyens dont les sou-
verains sont alliés à la maison imp ériale (Wur-
temberg et Hessc-Darmsladt), et emp êcheront
ces Etats de se joindre à l'Autriche.

D'après des renseignements di gnes de foi ,
il faut compter parmi les motifs invoqués par
la Russie les éventualités qui pourraient ré-
sulter de la formation de régiments polonais
par le gouvernement autrichien.

La Russie craint surtout que l'Autriche
n'excite à Posen un mouvement polonais, et
que ce mouvement ne s'étende jusque dans la
Pologne russe.

L'Autriche ayant refusé officieusement et
provisoirement la proposition d'un congrès ,
l'Ang leterre.et la Russie ont représenté au cabi-
net de Vienne qu 'un refus définitif de sa part

'ui laisserait la responsabil ité des conséquences
que ce refu s entraînerait .

Saint-Pétersbourg , 21 mai. — Le Jour-
nal de Saint-Pétersbourg dément le |>ruit que
le czar ail conseillé à l 'Aulriche de céder la
Vénétic à l 'Ital ie en lui prometiant son assis-
tance contre la Prusse. Les efforts de la Rus-
sie ont eu pour bul la conservation de la paix;
ils augmentent proportionnellement à la gra-
vité de la situation.

Berlin , 22 mai. — Une ordonnance du 19
porte que les navires de commerce ennemis ne
seront pas capturés , s'il y a réci procité .

Trieste , 21 mai. — On fait à Ancone des
pré paratifs pour l'arrivée de la flotte comp-
tant _2 navires.

Marseille , 20 mai. — Des nouvelles de
Rome , en date du 16, annoncent que six
artilleurs pontificaux onl été poi gnardés.

L'amiral lord Clarence Paget , chef de
l'escadre de la Méditerranée , est venu à Ro-
me et aurait  éventuellement offert à Fran-
çois Il une résidence à Malte.

Bncharest , 21 mai. — Le prince Charles
de Hohenzollern est arrivé hier soir en Vala-
chie. Sa présence a pro duit sur la popul ation
un effet extraordinaire . On assure que le
prince a écrit immédiatement une lettre au
sultan pour lui exprimer son respect pour les
traités qui lient les Princi pautés à la Turquie.

Le prince Charles de Hohenzollern fera de-
main son entrée solennelle à Bucharest.

Constantinople, 21 mai. — Trente mille
hommes de la réserve sont appelés sou» les ar-
mes, la flotte est équi pée , l'envoi de troupes
vers le Danube continue.

Bombay, 28 avril. — Il y a eu entre les
Russes et les Boukhariens de nouveaux com-
bats, dans lesquels les Russes ont été victo-
rieux. L'envoy é de la Russie à Samarcand a
été mis en prison.

Confédération suisse. — Le conseil fédé-
ral a frapp é l'exportation des chevaux et mu-
lels d'un .droit de fr. 400 par tête , à dater du
19 mai , ce qui équivaut à une prohibition
réelle de ces animaux.

D'après un rapport du consul suisse à Val-
paraiso , plusieurs maisons de commerce suis-
ses ont subi des pertes considérables. Le con-
sul enverra la liste du montant de ces pertes ,
afin que le conseil fédéral puisse joindre ses
réclamations à celles d'autres Etals.

Neuchâtel. — Le grand-conseil s'est réuni
le 21 courant , et a procédé en premier lieu à
la nomination de son président , M. Joseph-
Jeannot , de deux vice-présidents, MM. Alfred
Dubois et Phili pp in , des secrétaires et ques-
teurs , et de plusieurs commissions. La dé pu-
tation au conseil des Etats a élé composée de
MM. Eugène Borel et Desor.

— 23 mai , M heures. —Ce  matin à 10
'/;, heures, on a appris par dépèche àNeuchâ-
tel , qu'un violent incendie a éclaté aux Ver-
rières. Aussitôt la cloche d'alarme a appelé
les pomp iers de la campagnarde qui viennent
de partir par train spécial. On nous annonce
que le feu a pris dans le quartier de Meudon ,
à l'extrémité du village du côlé de France. Il
paraît qu 'il y a manque d'eau el de bras
¦ 

— 12 heures. — Le désastre des Verrières
est malheureusement assez grand. On parl e
de neuf maisons incendiées, au moins. La cure
et l'église sont épargnées.

Nouvelles»

Pension de la Prairie près Yverdon
A ppartem ents el chambres meublées à louer ,

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

Ami PéTREMAND .

Extrait des observations de la section du club
j urassien de l'Areuse pendant les mois de
mars et d'avril.

Moyenn es du baromèt. et du thermomètre.
matin midi soir malin midi soir

Mars : 8,35 8,i 5 8,4 2,52 7,85 3,8
Avril : 11,16 11,14 11,15 5,7 11,22 8,65

NB. Pour les indications du baromètre on a pri s le
nombre 12 = variable.

Observai, sur les p hénomènes de la nature.
Mars 2. Chant de la grive. — 4. Eclairs et tonnerre.

— 16. Floraison de là pensée des champs. —28. Pre-
mières hirondelles. — 30. Flor. du colza.

Avril 2. Flor. du populage des marais. — 6. Flor.
du cerisier. — 7. Chant du coucou. — 8. Flor. de l'a-
némone des bois, de l'orobe printanier , de l'hépati que ,
de la scabieuse , de l'aubép ine et du muscari à grap-
des. — 12. Les grillons sortent de lenrs demeures.

Flor. de la grande chélidoine. — 14. Flor. de la sau-
ge et du prunier , alouettes , premières feuilles aux
maronniers. — 16. Flor. des poiriers. — 17. On voit
sortir des ceps des indices de grappes. Flor. sparodi-
que des pervenches et des groseillcrs. — 19. Un épi
de seigle sorti du tuyau. Fleurs de fraisiers. — 21.
Flor. du bluet. — 28. Flor du maronnier.

A la demande générale du public de
Fribourg, je me suis engag é à donner en-
core six représentations dans celle ville ,
et celte circonstance est la cause du re-
tard de mes représentations à Neuchâtel.
Je crois donc qu 'il est de mon devoir de
prier les amateurs des arts de bien vou-
loir agréer mes excuses. Je prends la li-
berté d'annoncer ici , que la première
représentation à Neucbâtel aura irrévo-
cablement lieu lundi prochain , _8 mai.
Les programmes seront publiés samed i
et donneront les détails. Je recommande
à la bienveillance du public éclairé mon
entreprise de représentations d'O péras,
dont font partie des chanteurs et des can-
tatrices d'une réputation bien établie.

Avec considération.
Charles HEUBERGER ,

Directeur de l'Opéra allemand.

NOUVELLES DU THEATRE.

AVRIL 100 O.
Naissances.

Le 1 avril. Lina , à Dorval Devenoges, et à Sophie
née Gleichmann , demeurant à St-Aubin.

15. Mathile , à Daniel Schmidt et à Elise-Henriette
née Perret , demeurant ù Gorg ier.

16. Louis-Fritz , à Jules Muller , ct à Julie-Caroline
née Perrudel , demeurant à St-Aubin.

24 . Etienne , à Paul-Phili ppe Dothaux et à Elise née
Braillard , demeurant à Gorg ier.

Promesses de mariage.
Charles-Auguste Jeanneret , horloger , de Travers

et tirot, demeurant à Chez-le-Bart, et Agathe-Rosalie
Aubée , de la Chaux-du-Milieu , demeurant à Boudry.

Jean-Marc Rossier , agriculteur , de Rougemont , de-
meurant rière Grandson , et Marie-Louise Pierre-Hum-
bert , de Sauges, demeurant à Fresens.

François-Jean Rossier , tap issier , de Genève et y
demeurant et Marie-Cécile Fivaz , de Gorg ier , y de-
meurant .

Daniel-Henri Banderet , agriculteur de Fresens , de-
meurant à Sauges , et Rose-Julie Guyaz , de Concise,
demeurant àVaumarcus.

Jean-Jaques Frei , d'Olten , demeurant à St-Imier,
et Constance Lambert , de Gorg ier , demeurant à St-
Imier.

Décès.
Le 20 avril. Ul ysse Durst , ûgé de 3 mois, fils de

Frédéric Durs t et de Louise-Marie née Koller , habitant
rière Gorg ier.

30, Louise-Constance Pointet , âgée de 25 ans , fille
de Jean-Jaques Pointet et de Louise-Constance née
Pierre-Humbert.

30. Jonas-Hcnri Braillard , âgé de 61 ans , de Gor-
gier , époux de Louise Cand.

ÉTAT CIVIL DE Lft PAROISSE DE ST-AUBIN.

ÏWF" Mme Augusla  Evard-Borel , tail leuse ,
s'étant décidée à établir un atelier de couturiè-
res, se recommande aux personnes qui  vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance. Elle
espère par la modicité de ses prix , el le bien
fini de son ouvrage , augmenter  sa clientèle et
mériter de p lus en p lus sa confiance ; son do-
micile est rue des Moulins , n" 2, maison du
débit de sel .

Neuchâtel, mercredi 23 mai 1866. Prix fait- Demandé e 0ffeità

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . .  C30
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchâteiois , . . .  . . . ..30
Franco-Suisse (actions) • ' • 30 l0°
Société de construction . . .  • • • 00
Hôtel lîellcvue 500 • • •
Actions immeuble Chatoney . . . .  . . .  620
Gaz de Neuchâtel , • • • • • 6Ei 90
Banque du Locle . . .  . • • 12b0
Télégraphes lli pp, actions ex-dividende . . .  »°0 500
Manège • . . .  . • • . . .
Franco-Suisse, oblig 240 . 240 200
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/ 2 % . . .  . . .  . . .
Locle-Chaux-de-Fonds o% . . . ¦ • ¦ . . .
Etat de Neuchâtel , 4 •/_ ¦

• - 47S •• • •
Munici palité de Neuchâtel I1 ,l 3° '3
Gaz de Chaux-de-Fonds . . .  . . .

RÉUNION COMMERCIALE.

LA BALOISE
Société nationale d'assurances sur la vie

AUTORISÉE PAR DÉCRET DU GOUVERNEMENT DE BALE
Fonds social de garantie :

DIX MILLIONS DE FRANCS.
CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Messieurs Messieurs
R. Para v icini , colonel fédéral , (r. d. c. D. Preiswerk G. Bischoff-Merian , (r. d. c. Frères Bisclio/T).

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

président. R. Kaufmann-Neïtkirch , (r. d. c. Kaufmann et Lu-
L. Iselin-LaRoche , (r. d. c. Iselin et j sclier).

St -ehelin). ] Membres A. Kœchlin-Geigy, conseiller d'Elat et président de
A. Alioth-Falkner , colonel fédéral ,!. la Banque commerciale de Baie).

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

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

E. Bernoulli-Riggenbach, (r. d. c. J. Biggenbacb). E. Zahn-Rognon , (r. d. c. Bischof T de St-Alban).

Directeur généra l : _ _!. François CERHRATH.
Directeur-adjoint: M. Aug. Bl IM K1IAKU1 -ISE_LI_V.

La Hàloiae conlracle , à primes fixes, des assurances sur la vie sous toutes les formes
qui peu vent satisfaire aux  désirs el aux besoins du p ubl ic , avec ou sans partici pation aux
bénéfices.

Son fonds social loul enlier sert de garant ie  à l'exécution comp lète de ses engagements ; en
oulre , indé pendamme nt de la réserve des primes établie d' après les princi pes de la plus slricle
solidité , elle s'est impo sée , par ses slaluts , l' obli gat ion de former un compte de réserve extra-
ordinaire , qui par des prélèvements sur les bénéfices des actionnaires , doit êlre porté successi-
vement a 5- millions «le francs.

Une sérieuse attention est app ortée aux placements des cap i t a u x .
Les primes, calculées sur des hases reconnues d' une  p arfaite sécurité , sont très modérées

el peuvent , au gré des assurés , êlre acquittées par an , par semestre , par trimestre et même
par mois

La part des bénéfices donl jouissent les assurés qui  veulent  y partici per , esl de 75
pour cent.

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

Les conditions générales de la police sont également t rès avantageuses et s'adaptent autant
que possible aux positions particulières des assurés.

Pour tarifs el tous aulres rensei gnements , s'adresser à M P.-H. GUYOT, nolaire , agent
général , ou à M. E. IS©_5 , négociant , sous-agenl , à Neuchâlel .


