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AUX ENTREPREN EURS DE TRAVA UX.
La munici palité de Neuchâl el met au con

cours les ouvrages suivants :
1. Sentier des Bercles à l_i Boine;
2. Promenade aux Bercles ;
5. Macadam et rigoles rue du Râteau ;
4. Correction du chemin du Maujaubia ;
o. Balu strade au nord du port;

6. Nivellement de la place des Terraux;
7. Enrochement:

a) du Môle à Serrières ,
b) de la jetée devant la promenade noire,
c) du glacis à l'ang le du quai Osterwald,
d) de la jetée du port au Crêt.

On peut prendre connaissance des cahiers des
charges et plans au bureau de la Direction sous-
signée, dès le 27 mars au 6 avril , à 2 heures,
moment où les soumissions seront ouvertes en
présence des intéressés.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS .

A vendre d'occasion, un bon piano ,
pour le prix de fr. 500. Un tour , burin fixe à
engrenage , unout i là  planter ,et un perce-droit ,
ces divers articles à bon compte , à l'Evole , 6,
au 5mo .
_3____T" M. Sotlaz , restaurateur , n* 12, rue bt-
Honoré , débile pour porter dehors du vin rou-
ge du Jura de première qualité , à 40 centimes
la bouteille. ^_ 

mme CIIOPARD, magasin de mo-
des, rue des Terreaux 5, se recommande à ses
bonnes prati ques et à la bienveillance du pu-
blic; son magasin est pour la saison d'été des
mieux assorti en chapeaux coupés et ronds ,
rubans , un beau choix de p lumes , de fleurs ,
résilles , lingerie très-avantageuse ; on se char-
ge de transform er les anciens chapeaux el du
blanchissage. En solde , un choix de robes ,
depuis fr. 7 la robe de 7 aunes à fr. 21. A la
môme adresse , deux jolies chambres bien meu-
blées et bien situées , à louer à des messieurs de
moralité.

22. A échanger contre du vin , quel ques
mille échalas. S'ad. à, Denis ïri pel , à Chézard.

A VENDRE.Immeubles à vendre
A vendre , de gré à gré, à Yverdon , une

belle propriété aux abords de la ville et
non éloi gnée des gares de marchandises et de
voyageurs , laquelle consiste en une maison
presque neuve et en très-bon état d'entretien ,
d' un étage sur rez-de-chaussée , ayant deux
cuisines , douze chambres , bonnes caves, deux
cbambresà resserrer , grands galetas , courayant
un bon puits , couvert , lessiverie , four , bûcher ,
basse-cour el pi geonnier , un grand jardin potager
et fruitier en plein rapport , petit jardin ang lais ,
au bout duquel se trouve un autre bâtiment
neuf , se composant d' un petit logement , au-
dessus duquel on établirait à peu de frais un
bel atelier .d'hor logerie ; cave, bouteiller voû-
té , grange , remise el écurie pour loger trois
pièces de gios bétail , 545 perches de bon ter-
rain , près de ce dernier bâtiment , ayanl un
très-bon courtina ge et sur lequel on pourrait
bâtir. Cette proprié t é serait susceptible d'être
divisée en deux lots; l'un des bâtiments se trou-
ve Quai de la Tltièle et l'autre rue
de Neuehâtel. On pourrait aussi , si on le
désirait , joindre encore S arpents de bon ter-
rain , en pré , champ et plantage. Le propriétai-

re serait très-arrangeant pour les condilio ns de
payement. S'adr. en l'étude du noiaire Bou-
dtj, à Yverdon , qui est en outre chargé de la
vente de plusieurs domaines et de bâtiments en
ville.

Montes de bois
Le lundi 26 mars 1866, dès 9 heures du

matin , on exposera en vente par enchères pu-
bli ques , sur la propriélé de Bois-Rond près
Cornaux , aux conditions qui seront lues :

25 moules de chêne,
environ 2000 fagots , _
120 billes de chêne , moyennes et petites.

Ces enchères auront lieu en plusieurs lots
dans chaque catégorie.

Montes de meubles à St-Blaise
Pour cause de dé part on exposera aux en-

chères publi ques, mercredi 28 courant , dès les
9 heures du malin , dans l'hôtel de Commune
de St-Blaise , le mobilier dudit hôtel , consis-
tant en tables , entr 'autres une grande en bois
de noyer pour salle à manger , chaises , bois-de-
lit , literie , glaces , pendules , bureau , commo-
des, linge de table et de lit , batterie de cuisi-
ne , rideaux divers , tap is , couvertures en laine
et en coton , un char à cheval avec échelles à
foin et brecettes , et quantité d' aulres objets
dont on supprime le détail.

14. Mardi 27 mars , à 9 heures du malin ,
la Commune de Neuehâtel vendra aux enchères
et aux conditions qui seront lues , 50 billons
de sap in de sa forêt de Serroue. Rendez-vous ,
à la maison du garde.

L 'Inspecteur , H. COUI.ON .-
15. La direction des forêts el domaines de la

républi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui
seront préalablement lues , le lundi 26 mars ,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés , dans la Forêt du Chanet de Colombier:

95 billons de chêne , 12 de sap in et 3 de
pin;

60 moules de sap in et 40 de chêne;
3500 fagots ;
4 demi-toises , mosets de chêne, et 5 de

sapin.
Le rendez-vous est à l' entrée de la forêt , au

creux du Rosy.
Neuchàtel , le lo mars 1866.

L'Inspecteur , A. LARDY .
16. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 26 mars 1866, dès les 3 heures
du soir , devant la maison de là Commune , au
Plan , près Neuchâlel , deux forts éhars
à échelles , dont un neuf , ayant appartenu
à Charles Ramus , voiturier.

GREFFE DE PAIX .

Le vendredi b avril 18b6 des 7 heures du
soir , on vendra par voie de minute , dans l'hô-
tel du Lac, à Auvernier.

1° An Vilaret, rière Colombier , une vi-
gne d' environ 2 ouvriers , joute de vent Guil-
laume Jaquet , de bise Emmanuel Béguin , de
joran Jean-Louis Roulet , el d' uberre les hoirs
d'Abram Pernet

2° A la Boffetana, rière Auvernier , une
vi gne d' environ 13/4 ouvrier , joute de vent M.
de Gélieu , d' uberre le même et Pierre Junod ,
de bise et de joran M. Bonnet.

5° A Boerha, rière Auvernier , une vigne
de 5 ouvriers , 10 pieds, joute de vent M. de
Merveilleux , de bise M. de Diesbach , de joran
le sentier , etd ' uberre Ch. Pingeon , Louis Beau-
jon et Mad. Luder-Co rtaillod. • *

4° A Brena du Plan, rière Auvernier ,
une vi gne de 1 ouvrier , 13 pieds, joute de
vent Mad. Matthey, de bise Mad. Junod , de jo-
ran Mad. Perrocbet-Robert , et d' uberre le che-
min.

Vignes à vendre , à Auvernier.
Vente d'une maison neuve, à Travers

. .. Lies citoyens Alfred el William Graa et L.-
Al phonse Borel exposeront en vente à l' en-
chère la maison qu 'ils ont fait construire au
village de Travers , quartier neuf , renfermant
8 logements et un atelier , avec terrain attenant ,
contenant environ demi pose. L'enchère aura
lieu au cabaret du citoyen L. -Al phonse Borel ,
dans la maison même, lundi  26 mars courant ,
dès les 8 heures du soir.

7. Le notante Baillot , à Boudry esl cha-
gé de vendre de gré à gré, une vigne d'envi-
ron 2 ouvriers , aux Saguardes, rière Au-
vernier , en rouge, et en très-bon état de cul-
ture ; elle limite en venl Mad. Bachelin , en
bise Ulysse Gailand , en joran le chemin , el
en uberre David Girard.

IMMEUBLES A VENDRE
au Château de Colombier.

La Direction des Forêts et Domaines de l'E-
tat fera procéder , au châtea u de Colombier , le
mercredi 4 avril , dès 1 heure du soir , à la venle
par voie d'enchères publi ques des objets sui-
vants :

1" Cinq pressoirs en bois , avec leurs acces-
soires ; -

2° Quatre grosses cuves en chêne et deux en
sapin;

3° Une pompe pour le moût , avec ses tu yaux
en toile , et aulres ustensiles d'encavage ;

4° Vingt et un vases de cave , de la conte-
nance de 2,500, 6,000 et 12,000 pots fédéraux ,
dont plusieurs pourraient servir à l'établisse-
ment de citernes de montagne.

Les condilions seront lues avant les enchères.
Neuehâtel , 19 mars 1866.

DIRECTION DES FORêTS ET DOMAINES .

VENTE

DE MOBILIER D'ENCAVAGE

Vente du chantier Roulet
¦ Le public est informé que l'immeuble situé

ait faubourg de Neuehâtel , connu sous le nom
de chantier Boulet , el appartenant à M.
A. Reinach , sera exposé en vente en bloc ou
par lots séparés.

JLes amateurs sonl invités à prendre connais-
sance des conditions de vente en l'étude de P.-
H. Guyot , notaire , rue du Môle , 1, où le plan
de la dite propriélé , telle qu 'elle a élé divisée,
leur sera également communi qué.

Un avis subséquent indi quera le jour où celte
vente aura lieu.

du 22 mars.
FAILLITES.

1. Faillite de Jean-Frédéric Bônzli , âgé de
52 ans , faiseur de secrets à la Chaux-de-Fonds
Les créanciers dudit Jean-Frédéric Bônzli sont
requis : 1" dé faire inscrire leurs titres et pré-
tjyj lions au greffe de la justice de paix de la
Ch|ux-de-Fonds , dès le 22 mars 1866, au 20
avril 1866, à 5 heures du soir; 2° de se pré-
senter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
le samedi 21 avril 1866, à 9 heures du matin ,
pour assister à la li quidation. n .

2. Le 12 mars 1866, le citoyen Jean-Alex-
andre Boegli , âgé de 55 ans , maître tailleur
d'habits , à Neuehâtel , a demandé d'être décla-
ré en étal de faillite. Le juge de paix de Neu-
ehâtel invite les créanciers dudit Jean-Alexan-
dre Boeg li : 1* à faire inscrire leurs titres et
réclamations , avec les pièces à l'appui , au gref-
fe de paix de Neuchâlel , depuis le vendredi
23 mars au lundi 23 avril 1866, ce dernier
jour jusqu 'à 5 heu res du soi t-: 2" à "se rencon-
trer à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , salle de
la justice de paix , le mercredi 25 avril 1866,
à 9 heures du matin , pour assister à la li qui-
dation.

REHABILITATION;
5. Par sentences rendues le 9 mar s 1866,

le iribunal civil de Neuchâl el a prononcé ; 1°
la révocation de la faillit e de la société Pfiffer ,
Lutolf et Ce, fabricants de ressorts , â Neuchà-
tel , prononcée le 12 août 1865 ; 2° la révoca-
tion des faillites particulières des citoyens Jo-
sep h-Aloïs Lutolf et Jacob Lutolf , tous deux
fabricants de.ressorts à Neuchâlel , faillites qui
avaient élé prononcées le 23 juin 1865.

4. Par ju gement en dale du 16 mars 1866,
le tribunal civ il de Neuchâlel a prononcé la
révocation de la faillite du citoyen George-Fré-
déric Wessler , maître boulanger , domicilié
précédemment à Chaux-de -Fonds , actuelle-
ment à Neuehâtel , faillite qui avail été pro-
noncée par ledit tribu nal le 13 novembre 1865.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
5. L'héritièr e de Frédéric-Amédée Drose ,

rentier , de Neuchâlel, demeurant à Neuehâ-
tel , où il est décédé le 31 janvier 1866, ayant
obtenu , sous bénéfic e d'inventaire , l'investitu-
re de sa succession , les inscri ptions seront re-
çues au greffe de la justice de paix de Neuehâ-
tel , depuis le vendre di 25 mars jusqu 'au ven-
dredi 4 mai 1866 inclusivemen t , à 5 heures
du soir. La li quidation s'ouvrira à Neueh âtel
le mardi 8 mai 1866 , à 9 heures du matin , au
lieu oïdinaire des audiences de la justice de
paix.

L'héritière esl la Chambre de charité de Neu
châlel. Elle a été invêtue le 16 mars 1866.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELL E

| PRIX DE VABONNEMENT
pr la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

a expéd. franco par la poste » 7«—
tour6 mois, la feuille prise au bureau » S»50

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

Temple-neuf, n° 3, à Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de noste.

_ OBSERVATOIRE DE JMEPCHATEI.. 

T^WÉKAÏlj ^ Baromèt. 
j  

" ~^_
_ en degrés centigrad. ^"7 | 

E 1A1 
REMARQUES.

ï K" Hinim. Maxim, f"^ | Direction. Force. du cieL
^ ou jour du J_Q J, » 
2Î" ç, o -(- o,fc ¦+-11 ,5 702 ,94 E. Calme. Couvert. Halo solaire à midi.
22 A 5 -t- i 's -MO I 710 ,23 0 2 S.-O. Fort. Couvert. Plui e à 7 h. mat. et le soir.
23 9'- T. -1- 7 3  718 03 O b '  N--E. Moyen. Clair. 'Dans k soirée halo très-épais .

I

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

» 8 » » » t fr.
Et 8 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion. — Pouir s'adresser au bureau , 50 cent.
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.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
12. La munici palité de Bonvillars fera ven-

dre par enchères publi ques , le lundi  26 mars
1866, dès les deux heures du jour , enviro n
17000 pois de vin blane et 500 pots de
vin ronge de la récolte de 1865.

La dégustation aura lieu une heure avant
la mise. Greffe municipal.

H . - CHAUMONT. 

Ë I 'â TEMPÉRATURE Baromèt. _ nn«îH*OT _._ , „ _ .
a l : s  en degrés centierad en ml111- S VEUT DOHINAHT. ETAT
S a  = en aegies centig.aa. _ - __, REMARQUES.
I S I ÏC *"*»• AHieure *°ï8™ g Direction. Force. du cieL
_ ^ dtt jour . du jonr. _g ¦ ; ¦ 
-7708 ¦ 2t~ 2,4 —0,9 5,8 048,0 — N.-E. Faible. Nuag. Clair le matin. Alpes.
1,7!5 22 —1 ,3 —3,o — f , t 654,2 — N.-O. Fort. Couvert. Brouil. le matin , neige le soir.
1,720 23 —3,1 —7 , 1 —0,2 661 ,6 0,3 E. var. Moyen. Clair. Alpes claires le soir.



VENTE 1 (MAI tilll -PAR JULES NORDMANN
des marchandises de son magasin, maison Chambrier, ainsi que
de celles du magasin , rue Purry, 4.

Grand choix d'étoffes en tous genres , prix très-réduits pour
cause cle départ à la St-Jean prochaine.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Confections pour dames à 10, 15, et 20 fr. , valant plus que

le double.
Toile fil '| s pour draps de lits , depuis fr. 1»55 Faune.
Toile de coton » —»75 »
Indienne bon teint » —»90 »
Poil de chèvre » —»85 »

Robes haute nouveauté , à 15, 18 jusqu 'à fr. 30 la robe.

C.-R BRAUN
Fabrique de Passementerie

RUE DU SEYON
en faee du magasin de 1.1. J. IVIouraire.

Grand assortiment nouvellement reçu de Paris , en garnitures nouveautés
de tous genres.

Galons et ganses dc soie avec et sans perles.
Passementerie , Points de Milan el Tomhonies Turcos.
Guipures Cluny et autres dentelles.
¦Boutons camées et imitations.
Ceintures couleurs et noires, Boucles haute nouveauté.
Coiffures grecques , chignons et filets nouveauté.
Appli ques en toutes couleurs sur commande.
Gros cordons soie et laine pour bas dc robes.

CHEZ LEUTHOLD ET GUINAND,
r f  SOUS LE FAUCON, NEUCHATEL,

CORNETS ET SACS EN PAPIER.
Numéros „ . -.. - .,.¦ .... Papier gris. - Papier bleu cl blanc.

1 Cornets pointus de '/ _ once le ntille , Fr. J »50 Fr. 1»G0
2 » 1 .> _ > » 1»60 » 1»90
5 » 2 » » » 1»70 » 2»25
4 » 5 » » » i»90 » 2»S0
o » 4 » » » 2»15 » 2»90

-6 » 6 » ». » 2»o0 » 5»75
'7 » '/» livre » » 2»75 » 4»65
5 » */ _ » petits » » 3»7o » 5»75
9 » */ _ » grands » » 4»80 » 6»80

10 » 1 » » » 7»80 » 9»60
H » 1 7S » » » 9»83 » '10»60
12 » 2 » » » 11»50 » 11»60
15 Cornets-sacs carrés 7» n n » S»— * 5»80
14 » */* » » » 5»2D » , 6»60
15 » 3/jj » » » 5»70 » 7»50
16 >¦> 1 » » » 6»50 » 9»—
17 » 2 » » » 9»83 » 12»—
18 » 5 » » » 11»— » 15»60
19 » 4 » » » 14»40 » 17»o0
20 » o » » » 21»— » —»—

: 21 » 8 » » » 26»50 » —» —
22 » 10 » » » 55»— » —» —
25 » 12 » » » 42»— » —»—
La raison de commerce s'imprime au prix de fr. 1»50 par mille du n" 1 à 15, et de fr. 2

par mi l le  du n ° 16 à 25.

CORNETS POUR CIGARES
avec la raison de commerce. J

Pap ier bleu lin. Pap ier dc couleur.
N* 1 pour 5 cigares, le mille , fr. 4»80 fr. 5»20
» 2 » 6 » » » 5» 75 » 6»50
» 3 » 12 » » » 6»50 » 7»50
» 4 » . 25 » » » 9»50 » 10»60 

TIMBRES POSTE
A vendre , toute l' année au profit d' une œu-

vré1 de missions, des vieux timbres au mille , et
des timbres rares pour collections S'adr. au
bureau d'avis.

Emprunt à primes de la ville de Milan.
Au tirage prochain , «lu Ier avril,

sortiront les primes suivantes :
25 oblig. à fr. 1000 fr. 25000
2 » » 500 » 1000
3 » » 300 » 900
5 » » 250 » 1250
6 » » 200 » 1200
10 » » 100 » 1000
39 » » 60 » 2340

1610 » » 46 » 74060
On peu l se procurer des obligations

originales , valables pour tous les tirages
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. SO la pièce
chez : Albert BOVET, banquier ,Terreaux n°2.

Lettres et argent franco. 
SUT" F. Perdrisat , ja rdinier-fleu riste , tau-
bourg de la Maladière , annoncée MM. les ama-
teurs qu 'il est bien assorti en graines de
fleurs el de légumes , fraîches et de bonne
qualité. Il en a touj ours un dépôt au magasin
du Panier-F leuri , où l'on trouvera toujours
un joli choix de vases en fleurs , et reçoit les
commandes de bouquets en lous genres .

46. A vendre , des caisses solides el en bon
élal, de différentes grandeurs. Chez M. Gruet ,
rue du Château. 

47. A vendre , un joli char d'enfants en bon
état. S'adr. rue Fleury 12, au premier.

48. A vendre , à Kng ollon , chez Jacob Maf-
fli , plus de mil le pieds de bon fumier de vache.

49. A vendr e , un tas de fumier de vache ,
(paille de froment ,, première qualité , d'envi-
ron 1200 pieds. S'adr. à M. Jehlé , à l'hôtel
du Sole il , à Neuchâ lel , qui indi quera . 

50. A vendre , une petite courtine de fu-
mier de mouton. S'adr. a Wiltwer , ferblan tier
à l'Ecluse. — A louer de suile à la même
adresse , une chambre à coucher pour un ou
deux ouvriers. .__

51. A vendre , chez M. Mérian , à St-Nicolas,
un tas de fumier de cheval d'environ 1000
pieds, au prix courant.

ET VITRERIE ,
rue de la Treille , à côté de la poste.

Verre de toules dimensions : double , mi-
double et simp le, cannelé , dépoli el de couleur ,
coupé sur mesure , diamants à couper le verre ,
tuiles en verre. On remp lace les glaces de mi-
roir. Les demandes pou r la pose des vilres à
domicile sont exécutées promptement. 

Ki.-A. POCIIOIV , à Cortaillod , informe
les cultivateurs qu 'il a dc belles el bonnes
graines fourragères , telles que : esparcetle ga-
rantie nouvelle et franche de pinprenelle , trèfle
et luzerne de 1865 ; toutes ces graines sont de
premier choix et à des prix avantageux.

Son magasin est toujours bien po urvu en
ép iceries , en lièges fin s et ordinaires , dé pôt de
bouteilles mesure fédérale et autres , de Sem-
sales. 

Magasin de verres à vitres

Au bon marché sans pareil
B. Hauser-Lang, rue des Moulins n° 1, vis-

à-vis du débit de sel , informe le public el par-
ticulièrement sa clientèle , qu 'il vient de rece-
voir un grand choix de confections pour hom-
mes et enfants , pour la saison prochaine.

Sans li quidat ion ni cessation de commerce ,
il vendra à plus bas prix que partout ailleurs.

Grand assortiment de chemises , cravates ,
ronlières , etc.
B P̂" On trouvera comme les années précj?
dentés de beaux œufs, chez Mme veuve Juvel
sous le Poisson.

ŒUFS DE PAQUES .
de différentes couleurs , rue des Moulins , 59.

Au Panier fleuri ,
Reçu un joli choix de paniers pour Pi\-
ques.

Corbeilles et vannerie fine.
Voitures sur ressorts pour enfants.

SAMUEL DELACHAUX
NEUCHATEL

En outre de mon bureau de publications ,
je m'occupe d' une façon spéciale du commer-
ce de Papeterie, fournitures «l'école
et de bureau et articles dc fantai-
sie. On trouvera chezymoi à des prix avanta-
geux , et dans les meillettres ,qualités :

Pap iers et enveloppes à lettres de M. Marion ,
de Paris , et d'autres bonnes fabri ques de Fran-
ce el de Suisse. Papeteries fines , signets ima-
gés, photograp hies et albums de photographies ,
buvards simples et garnis , pap ier d'école et de
chancellerie en différents formats et qualités ,
l'article comp let pour le dessin , reg istres , li-
vres reliés pour comptes , corri gés, cahiers d'é-
cole et carnets , en un mot lout ce qui rentre
dan!s le commerce de papeterie. Devant rece-
voir sous peu de jours une presse à timbrer
les pap iers de poste et enveloppes , soit en re-
lief , soil en couleurs , je me recommande au
public pour ce genre de t ra vaux.

Samuel DELACHAUX .
28. On offre à vendre un bon billard , avec

tous ses accessoires. S'adr. au café du Nord , à
Neuchâlel.

29. On offre à vendre , à un prix raisonna-
ble , rendu sur place , un las de fumier bien
conditionné , mesurant de 1Û00 à 1200 pieds.
S'adr. à C. -A. Borel , n" 62, à Serrières.
_P_ _P* Faute d' emp loi , à vendre , deux ton-
neaux en blanc , cerclés en fer , de la conte-
nance de 117 el 115 pots anciens , quel ques
cents bouteilles vides , divers objets de ména-
ge, table ronde en noyer , presque neuve , un
bois-de-lit idem , canap é, feuillet de table , un
comptoir pour magasin ou établissement pu-
blic , 6 chaises en paille ; tous ces objets en
bon état. S'adr. rue de l'Orangerie n° 4, au
premier élage.

I te mmmMmm> m
'j r "R UE DU SEYON ,

en faee du magasin de M. Wodey-Siicliard.
Grand assortiment nouvellement arrivé de Paris , en parasols et ombrelles haute nouveauté

dites imp ératrice , de plus un choix considérable de parasols en tout cas , el de soieries pour re-
couvrages de parasols et ombrelles , de même que pour parap luies. Très-bien assorti en para-
pluies en soie diverses qualités ; couvertures de laine blanches et grises , tap is de table et tap is
de pieds, foyers , descentes de lit , sacs de visite et de voyages, malles en tout genre , chemises
pour messieurs en calicot et en flanelle , gilets , camisoles , caleçons pour messieurs et pour dames ,
de même qu 'un joli choix de jupons en laine blanche et en couleur , soieries noires pour robes ,
à prix réduits.

GANTERIE DE GRENOBLE.
De plus un solde de parasols en loul cas, reçu tout récemment , à fr . 5»o0, 4 el 5, en pure

soie.

en trouveront toujours chez "Gustave Straub ,
rue du Seyon n° 2. Il tient à la disposition de
MM. les fumeurs les premières marques de pa-
piers à cigarettes , les pi pes en lout genre, les
allumettes , elc. Etant lui-même rep résentant
d' une fabri que importante de la Suisse, alle-
mande , lui seul dans cette ville peul faire des
avantages aussi considérables pour le gros et
le demi-gros.

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

Kes travailleurs de la nier, par
Victor Hugo , 5 vol. in-8", fr. 18.

li'année géographique , par Vivien
de Saint-Martin , 4_ me année , fr. 5»50.

Les amateurs de bons cigares

A des prix avantageux , encore une partie
de cigares Grandson , provenant des meilleures
qualités de la fabri que de feu M. Masson,

Savoir:
Cabanos non emballés , à fr. 16 le mille.
*/s léger , 1" quali lé , à fr. 23 »
"/- fort , » » fr. 25 »
''/- léger, bandes blanches à fr. 19 »

S'adr. au concierge du château de Grandson.

Liquidation de cigares

M. Ch. Zesi ger , maître d'hôtel au Locle ,
offr e à vendre un tas de fumier de vaches
d' environ 4000 pieds , au prix courant; il se
chargerait de le l i vrer  devant la porte de la
vi gne, ceci , suivant le désir de l'acheteur. Le
fumier étant en gare au Locle, peut être char-
gé depuis le las dans les wagons ; il peut se
vendre par plusieurs lots et conire vin en
payement.

JACQUES MONNIER, \Z,*Sl
retour de Lyon avec un grand choix d'om-
brelles et d'en-tous-ca s nouveautés , ainsi que
des para p luies soie et colon de toule esp èce.
Bel assor t iment de cravates et foulards , à des
prix engageants. Il informe les personnes qui
ont de vieilles monture s de parap luies , qu 'elles
peuvent les lui apporter pour être échang ées.
Il est persuadé que les personnes qui l'honore-
ront de leurs visites seront entièrement satis-
faites.

Le même se recommande pour la réparation
des parap luies et ombrelles.

!Pï? La librairie générale
de Jules Sandoz rappelle ,
à l'occasion des fêtes de Pâ-
ques, qu'elle continue à être
abondamment fournie en
ouvrages d'édification 4e
tout genre, et plus spéciale-
ment en livres de dévotion
à l'usage des catéchumènes.

Fumier à Tendre .



OBJETS PERDUS ou TROUVES
104. Perdu dimanch e soir , un porte-monnaie

renfermant de 10à lo francs environ. Le rap-
porter , conire récompense , à M. Rossel , rue
du Temple-Neuf , 6. ^___

•_j 05. Perdu , depuis le i ..courant, du gymna-
se sur la place du marché , un manteau de
garçon en drap brun.  Le rappo rter conire ré-
compense chez Mme Péters , place du marché,
n° 5.

106. Trouvé, dans une cour, une
montre en or, qui parait avoir élé perdue
1 y a déjà quel que temps. La réclamer , en la
désignant , chez L. Falcy, confiseur-pâtissier ,
rue des Epancheu rs. , : ; : .
107. Oublié, samedi soir, dans . une p inte à

Neuchâle l , uiv mantea u de drap notf . Le rap-
porter à l'hôtel .du Poisson , ' t\
_^i__: _____ _ '._ . ' " " *

..7. A louer , pour la St-Jean , dans la mai-
son n" 5, rue 'de la Place-d'Armes , un loge-
ment de 4 chambres et dé pendances. S'adr.
au second élage , même maison. 

58. A louer , de suite , aux Grattes près Ro-
chefort , ensemble ou séparément , un apparte-
ment composé de trois ehambres , cuisine , ca-
ves , grartge. remise , écùiie . p lus 9 poses en-
viron de prés et champs , et une pose de ver-
ger. S'adr. à la veuve de Claude-François Bé-
guin , au dil lieu.

59. A louer , au cenlre du village d'Auver-
nier , un logement de 3 chambres et ses dépen-
dances , avec portion de jardin. S'adr. à Louis
Gretillat , au dit lieu.

• 60. A louer de suite , pourmessieurs , une
belle chambre garnie. S'adr. rue des Halles 5,
au 5°'°.

61. A louer pour la St-Georges^ un loge-
ment dans une maison neuve située près du
pont du Vauseyon , près Neuehâtel. S'adr. dans
la dite maison.

62. On offre à louer une chambre meublée ,
avec la pension. Prendre l'adresse au bureau
de cette feuille. '

63. Pour cas imprévu , à louer pour la St-
Jean le second étage de la maison n ° 15 à la
Grand' rue , composé de trois chambres et tou -
les les dépendance s nécessaires, Chez le même
à vendre environ "un tombereau de fumier de
lap in , à bon compte pour s'en débarrasser .
S'adr. an propriétaire dans la dite maison.

$J__T" On offr e à louer :
Une maison agréablement située au centre

du village de Couvet , pouvant servir fa cile-
ment à loger deux familles. .

Celle maison comprend :
9 pièces très-confortabl es et susceptibles

d'être chauffées
2 caves très-commodes.
2 cuisines.
En p lus , 2 chambres pour domesti ques ,

chambres hautes , vaste galetas , lessiverie ,
grange , remise , écurie pour deux vaches el
deux chevaux , jardin , verger et un e fontaine
avec vivier fournissant toul e l'année de l'eau
en abondance. — On pourrait y enlrer de suite.
Pour les conditions , s'adresser a M. Ch. -Aug.
Reymond , à St-Sul pioe.

65. A louer , pour la St-Jean prochaine , un
appartement rue de l'Orangerie, composé de
cinq chambres el les dépendances nécessaires .
S'ad r. rue du Coq-d'Ind e n° 9, 3me éiage.

66. Pour la St-Jean prochaine , un pelil ap-
partement propre , pour deux ou Irois persorî-
nes , composé d'une chambre , cabinet , cuisine ,
chambre à serrer et galetas. S'adr. rue du
Temp le-Neuf , n° 24, au premier élage.

67. A remettre , pour la St-Jean , un loge-
men t conlenant 2 chambres , cuisine et dépen-
dances nécessaires. S'adr. au propriétaire , aufaubourg de l'Hôpital n" 48.

68. A louer pour la St-Jean , un logement
au midi , composé de 4 pièces et dé pendances.S'adr . faubourg du Crôl , 17.

69 A louer , chez M. Mérian , à Si-Nicolas,pour Si-George, un logement de deux cham-hres el dépendances.
70. On offre à louer à Valang in , pour SNJean ou St-Martm , un bea u et grand logementse composant de 4 chambre s vernies , deuxchambres à serrer , cuisine , cave, bûcher etjardin , pour le prix de fr. 200 l'année. S'adr.à Paul Perret , à Valang in.
71. A louer , pour la St-Jean, un apparte-

ment de deux chambies , cuisine , cave et bû-
cher. S'adr . au a'. 14, au Tertre .

72. Pau) : Perret offre à louer pour St-Geor-
ges prochaine , le loca l qui a servi de forge
jusqu 'à ce jour avec logement .et dé pendances ,
dans sa maison rue du bourg, à Valang in. Ce
local., .qui peul être loué , pour son ancienne
dés, in a tio n , serait aussi très-c onvenable pour
atelier de ferb lantier , chaudronnier, serrurier ,
sellier , ou pour touta._v. t_r . profession de ce
genre. S'adr. au dit Perret à Va lang in

73. Pour fin mars ou St-Jean , à la rue du
Tertre , un logement de 2 chambres, cuisine el
dépendances. S'adr. rue des Terreaux n° 7, au
2""1 étage. 

74. A louer , pour la St-Jean , un logement
de deux chambres , cuisine , cave et galetas
S'adr. chez David Brun , au Ter tre , 16.

75. A louer en ville une cave meublée de
14 lègres en bon élat , contenant 27 à 28 mille
pots , avec un pressoir en fer ayant à peine ser-
vi '; 45 gerles , 3 cuves, et tous accessoires poiir
un commerce de vin .  Faute d'amaieur pour
louer , on vendrait de gré à gré en bloc ou sé-
parément tout l' entrain d'encavage. S'adr. à
Ph. Breguet , boulanger , rue des Moulins , 17.

76. Pour la Si-Jean , un logement composé
de 2 chambres , cuisine el gantas , situé rue  du
Seyon n° 16. S'adr. à François Berthoud , à
Port-Roulant n ° 5.

A LOUER.

95. On demande pour de suite , une servan-
te d'âgé mûr , munie de bons certificats , qui
sache faire la cuisine et soi gner un jardin.
S'adresser au bureau d'avis

94. On offre une p lace à une domesli que de
toute confiance , dans un village du vignoble ,
mais pour trois mois seulement , d'ici à la St-
Jean ; oulre le ménage , elle aurait un jardin à
soigner. S'adresser au bureau d' avis.

95. On demande un homme fort el robuste ,
muni de bonnes recommandations , pour soi-
gner et conduire des chevaux. S'adr. à C.-A.
Borel , n ° 62, à Serrières.

96. De bons domesti ques pourvus de recom-
mandations de services et de conduite , trou-
vent toujours à se placer par le soussigné.
Pour courant avril , on demande -deux servan-
tes, l' une pour la cuisine el l' autre pour lout
faire. P. ZURCHER , à Colombier.

97. Dans une bonne maison de la Chaux-
de-Fonds, (un monsieur et deux dames ,) on
demande pour St-Georges , 23 avril , une cui-
sinière ne dépassant pas 55 ans , sachant faire
au moins un ordinaire soigné ; les gages en
proportion des capacités et du bon vouloir.
Inuti le  d'offrir ses services , sans preuves des
dites capacités et surtout de moral i té ;  il y a
une femme de chambre. S'adr. au bureau d' a-
v is.

98. Mad île Marval-Meuron , à Monruz , de-
mande une femme-de-chambre de toute con-
fiance , pour le mois de mai prochain si possible ,
et au p lus tard pour la St-Jean prochaine S'a-
dresser à fil"" de Meuron , maison Montmoilin ,
sur la Place.

99. Pour uu ménage ordinaire , on deman-
de une servante d' un âge mûr el parlant  fran-
çais; inutile de se présenter sans les meilleures
recommandations. S'adr. au bureau d' avis
100. On demande pour de suite une domes-

ti que bien au courant du service , el parlant le
français. S'adr. à Mme Grand pierre , rue de
Flandres n° 1.

101. On demande , pour le 1" avril  une bon-
ne domesli que parlant français , sachant faire
et soigner un ménage où il y a des enfanls ,
et pouvant présenter des recommandations.
S'adr. à Mme Sunier , à Vieux-Châtel n° 6, 2e
étage. 

102. Pour un hôtel , on demande une fille
de chambre connaissant bien le service do ta-
ble ; elle doil être porteuse de bons certificats.
S'adr. à Mad. Schwarz, boulangère, rue Saint-
Maurice. 

105. On demande , pour la St-Jean , pour
l'étranger , une femme de chambre entre 25 el
35 ans , propre , active , connaissant bien le
service de maison et de table , sachant très-
bien travailler et repasser. Inutile de se pré-
senter sans de très-bonnes recomman dations.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Chez E. Grandpierre,
Reçu un nouvel envoi de fromages

d'Emmenthal. Excellents haieng s à 8 c.

77. On demande à louer pour deux person
nés tran qui lles , une chambre non meublée
S'adr. rue de la Treille n° 10, second étage.

/8. Deux dames soigneuses et rang ées dési-
rent trouver pour St-Jean un petit logement
d' une chambre , cabinet et dépendances , dans
un agréable quartier de la ville. S'adr. au ma-
gasin d'épicerie , rue St-Maurice , 2.

79. On cherche à louer ou à reprendre la
suile d' un magasin. S'adr. au bureau d' avis.

80. On demande , pour la St-Jean , un petit
l ogement en ville , au midi. S'adr. faubourg
du Crêt , n" lo, au 1".

81. Un ménage tran quil le , sans enfants , de-
mande pour St-Jean un logement de deux ou
trois pièces el dépendances , propre et bien si-
lué au soleil levant. S'adr . rue du Temp le-
Neuf , n° 24, au 1".

¦ U .. J --.JHI _« i i  m |

ON DEMANDE A LOUER.

55. On demande à acheter de rencontr e
une pendule avec sonnerie complète. S'adr.
au faubourg du lac n » 27, chez MM. J. R. Gar-
ra nx et Clott u. 

54. On demande à acheter une grand e mal-
le encore en bon élat , rue de St-Maurice n" 2.

55. Les personnes qui auraien t  des barils
de 20 à 50 pots à vendre , sont priées de s'a-
dresser à M. Emile Douillot , fabricant de li-
queurs à l'Ecluse. 

56. On cherche à pr endre la suite d' un ma-
gasin en vil le. S'adr. au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.

82. Une fille sachant le fran çais el faire
une bonne cuisine , demande à se p lacer de
suite en qualilé de cuisinière. S'adr. au burea u
d'avis.

83. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
âgée de 21 ans , désirerait trouver une place
de domesti que dans une maison bourgeoise.
S'adr. au burea u d' avis.

85. Un jeune instituteur , porteur de bons
certificats , désire partir  pour l'étranger en
qualité de précepteur; o cuisinières , 4 femmes
de chambres et 2 bonnes , toutes bien recom-
mandées , désirent se placer au- plus vite. Un
jeune jardinier aimerait se placer en ville. —
En revanche , on demande plusieurs domesti-
ques des deux sexes S'adresser a M. Ch. -Ânt.
Nicole , Agence générale , ruelle du Port , 4 ,
au premier. *

84. Une jeune personne , saine et robuste ,
s'offre pour nourrice ; au besoin elle pourrait
fournir  une déclaration de santé; elle peut en-
trer de suile. S'adr. au bureau du journal.

§6. Une jeun .«personne d' une famille hono-
Table du _,canton des Grisons , désirant se per- ,
fe_C.ionn&r,dans M .langue française , demande
u__ - p laee .de femme de chambre , donl elle se-
rai£ en élit de remplir toutes les.condition*.
Ell# ;tiendrait moins au gage qu 'à un traite-
ment favorable. S'adt. à Mad. Lina Géhrjj ,
magasin rue de Ift I^pee d'Armes.

8?
^ 

Une pe t sonne d''un âge mûr , qui sajl
faire l'a cuisine , désire se placer dès-à-présent
ou pour laSt-George , soit comme cuisinière ou
pour tout faire dans §n petit ménage. S'adr ,
à Mad.jR'osinefparo, née Rubeli , à Tschugg.;
près Ceriier. '."

88. Une 'ionpë cuisinière allemande , qui
comprend; .passablement.-le français , cherche
une condYfiqn. — Donnes recommandation s.
S'adressei/rue d«4'Bôpilal , 9, au second.

89. Un domesti que jardinier , d'âge mûr ,,
connaissant/son élat , cherche une p lace pour
le premier avri l ;  il sait aussi soigner et con- ;
duire les chevaux. Pour informations , s'adres- *
ser à Louis Graz , jardinier-fleuriste , faubourg
du Châtea u.

«P5H! —̂^-. 1' -i ' -- !*W*f *V~ ' ' . - - i -

90. Une bonne domesti que, âg éo dp £.5 ans ,
cherche pour de suite- une place de Cuisinière
ou pour lout faire dans un ménage soigné.
Bonnes références. S'adr. chez Mme' Jeanja-
quet , rue d u Temp le-Nenf , n" 15. 

91 Une Saint-Galloise , âgée de 25 ans , et
parl anl 'tipîpeu le français ,;'cherche une place
de serwànl . .; elle; sait bien faire la euisine.
Pour renseignements , s'adresser a Mad. Roth ,
rue de-1'Indusirie n" il:

92. On désirerait t rouver dans une bonne
famille de Neuchàtel ou.des environs une p la-
ce de bonne d'enfants , pour une jeune fille do
vingt ans , d' ori gine allemande , parlant  très-
bien sa langue , mais ne connaissant pas le
fiançais ; on aimerait  que les enfants n 'eussent
pas moins de quatre ou cinq ans. Celte jeu ne
lille connait bien le service d' une maison et
est très-habile dans la coulure. S'adr.,  pour
plus de détails , à sa mère Madame Isler , chez
M. le général Ludlow , hôtel Bellevue , qui in-
di quera aussi où l' on peul avoir des rensei gne-
ments .

OFFRES DE SERVICES.

Société anonyme de la salle des
concerts.

L'assemblée générale annuel le  des action-
naires de la Sociélé de la salle des Concerts est
convoquée , conformément à l'art. 10 des sta-
tuts et ensuite d' une décision du Conseil d'ad^
minislralion , pour le jeudi 5 avril 1866 , à.,11
heures du matin , dans la petite salle du bâti-
ment ' des Concerts.

ORDRE DU: JOUR :, ...... , „^Reddition des comptés de l'année. *
Le secrétaire du Conseil d' administration.

P. JACOTTET .

AVIS DIVERS.

Marche des trains à partir du 1er avril 1866.
Conformément à l'horaire du service d'hi-

ver publié le 13 octobre 1865, le public est
prévenu que les trains n" 2 et 9 seront de
nouveau , organisés comme sait :
Départ de Neuehâtel , 6 h. 38 du mat.
Arrivée à Chaux-de-Fonds , 8 h. 22 »
Départ de » 8 h . 50 >.
Arrivée au Locle , 8 h. 49 »
Départ du Locle , 7 h. 52 du soir.
Arrivée à, Chaux-dë-Fds , 7 h. 52 »
Départ de » . 8 h. 2 '  .• > * :
Arrivée à Neuchâlel , 9 h . 27 »

La Direction de l'Exploitation.

U_(>- Le conseil munici pal de Travers met
au concours les postes de guet et marguiller ,
garde-police el huissier munici pal et allumeur
de réverbères. Ces différents postes peuvent
être réunis el offrent ainsi au ti tulaire un em-
ploi très-avantageux. Adresser au plus vite les
offres de service au président du conseil mu-
nici pal.

Travers , le 21 mars 1866.
115. Une honorable famille habitant un en-

droit  du canlon de Berne où il y a une bonne
école secondaire , désirerait p lacer dans ce
pays un fils âgé de 16 ans , en échange d'un
garçon du même âge. Pour de plus amp les
rensei gnements , s'adresser à P. Zurcher , à Co-
lombier.

Société fribourgeoise de navigation
à vapeur.

L'intérêt el dividende de l'exercice 1865 ,
ayant été fixés à fr. 32»50 , MM. les action-
naires sont prévenus que fr. 22»50 par action ,
formant , après fr. 10 acquittés au 51 août
dernier , le solde d'intérêt et dividende de 1865,
leur seront pay és à Estavayer , à la caisse de
la Société ; à Fribourg, à la Banque. cantonale,
el à Neuchàtel , chez MM. Nicolas , DuPas quier
el Ce, sur présentation dn coupon éch éant fin
courant.

Eslavayer , le 22 mars 1866.
La Direction.

_ W La PENSION , DES PETITES ISLES,
près Boudry , établie par un comité de dames
dans le but d' offrir aux institutrice s originaires
de la Suisse française , une retraite momenta-
née ou prolongée , sera ouverte dès le 1" j uil-
let 1866. Sont aussi admises temporairement
des étrangères vouées à la même vocation , ré-
sidant dans le pays.

Ponr rensei gnements , s'adr par lettres af-
franchies à Mme Mercier , à Boudry, près de
Neuchàtel.

116. On aimerait placer une jeune fi l le  de
lo ans , de Stuttgart , dans une bonne maison
particulière , pour apprendre la langue fran-
çaise , conire échange d' un garçon qui aurait
l' occasion de fré quenter les bonnes écoles de
Stuttgart. S'adr. quartier du Palais , n° 2.

Proposition d'échange . Une hono-
rable famille du canton de Berne voulant  faire
apprendre le français à sa fille , désire dans ce
bul effectuer un échange avec une jeune fille
de la Suisse française , cela pendant le lemps
nécessaire. Informations au bureau de cette
feuille.

115. Une personne de 54 ans , active et ro-
buste , se recommande pour faire des ménages.
S'adr. chez MlleLouiseSloll , ruedu Neubourg,
n°54.

Chemin de fer du Jura-Industrie l.



HOME AND COLONIAL
LIMITSO

COMPAGNIE ANGLAISE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE ET SUR LA VIE
autorisée par arrêté du conseil d'état du 13 oetobre dernier.

CAPITAL SOCIAL :

VINGT-CINQ MILLIONS DE FRANCS
SIÈGE A LONDRES

La compagnie Home and colonial assure contre l'incendie , à primes fixes et modérées ,
l'explosion de là foudre et les dégâts causés par le sauvetage: mobiliers , machines , marchan-
dises, outils , bestiaux , récoltes , instruments aratoires , elc. ^Les tarifs et condilions générales de la compagnie Honte and colonial sont aussi avan-
tageux que ceux des compagnies suisses et étrangè res.
Assurances contre les explosions des chaudières à vapeur et du gaz.

Risques locatifs. — Recours de voisins.
AGENTS PRINCIPA UX POUR LE CANTON :

J.-B. GARRAUX & CLOTTU, FAUBOURG DU LAC W° 27. 

Vienne, 21 mars. — D'après la Presse, il
existerait une circulaire dc l'Autriche aux
Etats allemands de second rang , au sujet de
la question des duchés de Schleswig-Hols-
tein.

Les journaux du matin constatent que le
gouvernement autrichien se propose d'invo-
quer l'autorité de la Diète germani que dans

la question des duchés.
Le bruit s'est répandu que le général de

Manteuffel viendrait prochainement à Vienne
porteur d'une lettre du roi de Prusse à l'em-
pereur.

Berlin, 21 mars. — Suivant des nouvelles
récentes, l'Autriche , pour gagner les Etats
moyens, refuse l'annexion des duchés en vertu
du droit fédéral.

L'Ang leterre s'occupe d'une offre de mé-
diation , laquelle sera probablement refusée
par la Prusse.

New-York . lu" mars. — Il y a une grande
agitation dans le Canada. Une invasion des
fenians est attendue pour la fête de Saint-Pa-
trick le patron de l'Irlande (17 mars) . Dix
mille volontaires ont été appelés sous les ar-
mes. Toute la milice est enrôlée. On fait des
préparatifs militaires pour défendre la fron-
tière. Le gouvernement a saisi les li gnes té-
légraphiques à Montréal. On croit qu 'il sus-
pendra Yhabeas corpus avant la fête de Saint-
Patrick . La population a accueilli avec en-
thousiasme l'appel du gouvernement.

Neuchàtel . — Lundi 12 mars a eu lieu à
Neuchàtel la conférence pour la répartition
des dons en faveur des incendiés de Travers.
La somme des dons , y compris la valeur
des dons en nature , s'élevait au 12 mars à
fr. 34l ,493»20 (sans compter le produit de
l'exposition de Neuehâtel). Il a été donné con-
naissance à l'assemblée de divers rapports du
Comité de Travers, desquels il résulte que 38G
familles ou personnes se sont fait inscrire pour
une somme totale de fr. 918,948»65, déduc-
tion faite des assurances. Après plusieurs ré-
visions minutieuses de ces déclarations,

6 ont été écartées comme non justifiées;
8 ont été envisagées comme suffisamment

satisfaites par les effets reçus;
372 ont été admises pour un chiffre de :

Immeubles fr. 263,265»—
Meubles 349,508»55

Total , fr. 612,773»55
Pour la classification , il a été établi dix

classes de personnes à secourir , en prenant
pour base le chiffre des pertes subies. La pre-
mière classe a reçu le 80°/0 et la dixième le
10%.

— Jeudi soir se sont de nouveau réunies à
l'hôtel-de-ville un certain nombre de person-
nes désireuses de fonder à Neuchàtel une So-
ciété industrielle el commerciale. Les statuts ,
élaborés par un comité provisoire nommé
dans la précédente séance, ont élé lus , discu-
tés et approuvés. Le but de la Société , tel
qu 'il s'y trouve formulé , est de « provoquer
et d'encourager toute mesure favorable aux
intérêts commerciaux et industriels de Neu-
ehâtel. A cet effet , la Société étudie les ques-
tions qui intéressent le commerce et l'indus-
trie ; elle provoque les mesures et améliora-
tions jug ées utiles; au besoin elle prend l'ini-
tiative de ces mesures. »

Ces statuts seront livrés à la publicité et on
sera invité à y adhérer.

On a communi qué à l'assemblée deux rap-
ports sur des industries nouvelles à introduire
ù Neuchâlel , l'une relative à la serrurerie fine ,
l'autre à la chapellerie. Enfin lecture a été
faite du traité de commerce conclu par la
Suisse avec le Japon. — La place nous man-
que pour entrer dans plus de détails aujour-
d'hui.

Par suite de son entrée dans l'associa-
tion des chemins de fer de la Suisse occiden-
tale , le'Franco-Suisse a fait en 1865 une re-
cette nette de Fr. 626,200

Le produ it net de 1864 avait
été dc » 335,421

L'association a donc amé-
lioré la position du Franco-
Suisse de Fr. 290,779

— L'ouragan aussi subit que violent qui
s'est élevé ce matin vers huit heures, a mis en
danger plusieurs bateaux de denrées alimen-
taires en route pour Neuehâtel. L'un deux, le
plus rapproch é de la ville , monté par seize
personnes, après des efforts inouis et s'être al-
légé de presque toutes ses marchandises , a
réussi à enlrer au port. Deux aulres bateaux
ont été chassés par le vent du côté de St-Blaise
ou du marais. Plusieurs personnes croient être
malheureusement certaines que l'un d'eux a
péri. Le bateau à vapeur a élé aperçu ce ma-
tin vers 9 heures le long de la rive opposée.

Marché de Neuehâte l du 22 mars 1866.
Pommes cle terre , le boisseau . . . —»7*
Carottes, le boisseau . . . . • • —»70
Œufs la douzaine , •_____ ¦ • • • — *70

Paille . . de fr. 4»50 à "fr. 4*80 le quintal.
Foin 5»— • 5.50

Nouvelles»
Blanchissage de chapeaux de paille

Josep h Amor , sous le Cercle National , place
Purry, magasin de labacs el cigares , continue ,
comme les années précédentes , à blanchir
et gommer les chape aux de paille pour dames
et pour hommes . Si on le désire il donne la
forme nouvelle aux chapea ux. Dix-sept ans
d' exp érience et de prati que lui permettent de
garantir un travail soigné à tous égards. Les
chapeaux seront livrés tou s les S à 10 jours.

il^" A l'occasion de questions qui sonl quel-
Îuefois adressées à son bureau, la Chambre de

harilé , de Neuchàtel , croit devoir rappeler
que celle administrat ion reçoit des cap itaux à
fonds perdu , en retour de renies viagères qu 'elle
s'engage à servir aux déposants.

Pour les personnes qui , ne laissant pas après
elles des héritiers directs , désirent augmenter
leurs rentes , ce mode de placement présente un
intérêt p lus spécial , par la considération que le
cap ital dé posé , au lieu de passer , au moment
de leur mort , entre les mains de compagnies
étrang ères , reste dans leur pays et est emp loyé
à venir au secours des pauvres.

Le bureau de la Chambre , ouvert lous les
jours de 9 heures à midi , à l'hôtel-de-ville ,
communi quera le tarif de ses viagers aux per-
sonnes qui auraient intérêt à en prendre con-
naissance.

lies Communiera de tVeucli&teI ,
qui désirent se faire recevoir membres actifs
de l' une des quatre rues de celle ville , sont
invités à se faire inscrire aux adresses ci-des-
sous, avant le mercredi 4 avril  1866, époque
après laquelle les demandes seraient renvoyées
d' un an , à teneur des règ lements. Les person-
nes qui , par suile de changement de domicile ,
devraient êtres portées sur les rôles d' une rue
autre que celle où elles étaient domiciliées en
1865, sonl aussi invitées à se faire inscrire.

Rue des Hôpitaux , chez M. L. Quinche-
Reymond.

Rue du Châleau , chez M. de Sandoz-Morel.
Rue des Halles el Moulins , chez M. F. Bouvier.
Rue des Chavannes et Neubourg, chez M.

J -F. Dardel , noiaire.

155. Une demoiselle wurlembergeoise , de
bonne maison , qui depuis 5 ans a remp li les
fonctions d' insti tutrice dans deu-x familles ,
cherche à se placer pour le premier avril , en
celte qualité ou comme bonne ou première
femme de chambre dans une bonne maison.
Elle parle fiançais et connaît très-bien les ou-
vrages dn sexe. S'adr. à Mme Junger , Sa.int-
Honoré 7.

Compagnie du chemin de fer
CENTRAL-SUISSE

MM. les actionnaire s de la Compagnie sont
informés que le coupon de dividende n u 5 pour
l'exercice 1805, sera payé par fr. 18 à partir
du 15 avril prochain , à la caisse princi pale de
la Compagnie et à ïleueltàtel à la caisse
principale de la Compagnie du
chemin de fer Franco-Suisse.

Bâle , le 15 mars 1866.
Au nom du Comité de direction
du chemin de fer Central-Suisse.

Le présid ent, A. Sur.GER.
126. Une femme désirerait aller en journée ,

soil pour récur er , savonner , ou même travail -
ler au jardin , et aussi pour le charponnage.
S'adr. rue des Moulins n° 23, au 3me élage.

IT* Le BUREAU D'AGENCE d' affai-
res de A. Dagond et Ruedin esl situé sur la
Place du Marché , n° 8, à Neuchàtel.

GRANDE MENAGERIE
sur la place Pury, à NEUCHATEL.

Contenant plus de 60 animaux féroces , par-
mi lesquels un lion royal , panthère , ti gre,
hyènes, une autruche , une gazelle , ours bruns
et noirs , un guépart , serpents et crocodiles ,
singes et oiseaux de tous pays , un pore
géant d'Ang leterre , elc. Celte ménagerie sera
ouverte de 10 heures du malin à 8 heures du
soir. Tous les jours à 4 et à 7 heures du soir ,
grandes représentations avec lous les animaux.
PRIX D'ENTRÉE : — Premières , 1 fr. —
Secondes, 50 c. Les enfants paient demi-p lace.

.1. HENKEL .
NB. Le Directeur de la ménagerie demande

à acheter deux chevaux sains mais hors de ser-
vice pour la nourr i t ure  des an imaux .

et banque populaire «le Colombier.
La Direction a l 'honneur de prévenir MM

les actionnaires qui n 'ont pas encore perçu de
dividende pour l'exercice écoulé , qu 'ils peu-
vent le toucher tous les jou rs ouvrables à rai-
son de fr. 5 par action de 100

Elle a de même l' avantage d 'informer le pu-
blic en général , que l'administration de la so-
ciété a décidé de recevoir de nouvel les valeurs ,
soil à litre de nouveaux actionnai res , soit à ce-
lui de dé posants obli gationna ires , et que dans
ce dernier cas les dépôts seront remboursés à
requête sous un avertissement préalable et avec
l'intérêt lég itime.

Colombier, le 7 mars 1866.
LA DIDECTION .

129. Une honnête famille d'élal à Berne ,
désirerait p lacer en échange un garçon ou une
fille dans la Suisse française p our y appren-
dre la langue. Elle garantit à l'échangé un
traitement amiable et soi gné. — On cherche
une fille de chambre parlant bien le français ,
et une servanle connaiss ant les deux langues ,
les deux pour la ville de Berne.

Pour plus amp les renseignements el des cer-
tificats à envoyer , s'adresser au bureau de
commission et de placement de G. Vegmuller
à Morat.

1Ô0. Un jeune homme de la Suisse romane
aimerait se p lacer dans une des maisons de
commerce de cette ville ou du canlon , comme
commis ou teneur de livres. Il peut être por-
teur de bonnes recommandat ions. S'adr. au
bureau de cetle feuille.
151. On demande une apprentie et une assu-

jettie tai lleuse pour de suile. S' adr .  à Mme
Gretillat , à Auvernier.

Caisse d'épargne

PROMESSES DE MARIAGE
Louis l'ierre-Humbert , agriculteur , de Sauges , y

domicilié , el Jeannette-Henr iette Wullième dom. à
Neuchàtel.

Henri-Frédéric lîiirgat dil Grellet , horloger , de
Vernéaz , et Julie Vaulravers , blanchisseuse ; les deux
dom. à Serrières.

David Strauss, tonnelier , bernois , et Elisabeth Bal-
siger ; les deux dom. à Neuchàtel.

Ednuard-Simon-Sébastien Spreter , boucher , badois,
et Marie-Catherine Fauser , cuisinière , tous deux dom.
à Neuchàtel.

NAISSANCES.
Le li mars. Anna-Maria , à Ulrich Reist et à Elisa-

beth née Mani , bernois.
10. Ilertha-Julietle , à Paul Jaeot-Guillarmod , et à

Adèle Humbert-Droz , de la Chaux-de-Fonds.
13. Paul-Henri , ù Charles-Henri Berger et à Bar-

bara née Michler , bernois.
14. Kose-Einétie , à Henri-Louis Meyer et à Rosalie

née Donier , bernois.
17. Louis-Adol phe, à Abram Gaschen et à Sophie-

Marguerite née Geiser , bernois .
DÉCÈS.

Le 16. Augustine née SchaH'ter , 69 ans , o mois, 11
jours , boulangère, veuve de Abram-Frédéric Vasserot ,
de Boudry.

16. Bertha, Ji mois , 10 jours , lille de Jean-Guillau-
me Issler et de Marguerite née Guger , badois.

19. Jean-Jacob Aider , 56 ans , 4 mois , 25 jours ,
serrurier , époux de Anna née Têtu , appeuzellois.

19. Marie-Louise née Zebb , 43 ans, 1 mois, 25 jours ,
épouse de Henri-François Perrudet de Vernéaz.

20. Louis-Auguste , 11 mois , 21 jours , lits de Char-
les Rognon et de Mar ie-Emma née Monnard , de Mon-
talchez.

21. Jean-François Guenot , 82 ans , 2 mois, 16 jours ,
dc Cressier.

22. Saloiné Auna-R osiiia , née Fluki ger , 25 ans , 8
mois , 10 jours , épouse dc Nicolas-Fridolin Barg tictzi ,
soleurois.

_ Y__h_ A la veille des t'êtes de Pâques,
4?*£3r ^ l'on rappelle au public combien le
Temple du haut est insuffisant pour la popu-
lation actuelle de noire ville, et combien il
importe par conséquent que chacun se mon-
tre disposé à n'occuper que la place nécessai-
re el même à se gêner au besoin. Nous sa-
vons que , dans les dimanches qui viennent
de s'écouler, on a vu plusieurs traits d'un égoïs-
me criant, el que certaines jeunes filles en
particulier ont manifesté une ténacité qui a
profondément indi gné ceux qui en ont élé les
témoins. Quelques paro issiens.

ETAT t II I-L DE Si EUCHATEl.

PflllR Ç HC PEINTIID Ë en 4 séances de 2 heures chacune , autorisé et recom-
UUUno UË I ClU I UllC. mandé par les déparlements de l'éducation publi que
dans lous les cantons de la Suisse. — Nouve lle invention pour la peinture sur porcelaine ,
verre , marbre; haute nouveauté de la peinture sur velours , drap et loutes autres étoffes, rem-
plaçant la broderie des dames, (aie pas confondre avec la décalcomanie) La connaissance
préalable du dessin n'est pas exigée. Les cours s'ouvri ront dans la semaine après Pâques . Prix
du cours : b francs , y compris la livraison gratuite des couleurs , pinceaux , elc. Pour voir les
modèles, on esl prié de s'adresser jusqu 'au jeudi 29 courant , à Mme Michelis , de Berlin ,
Hôtel des Al pes n° 9, à Neuehâtel .

Avis aux Dames.
MAISON DE RÉPARATION & TRANSFORMATION DE CHALES & CACHEMIRES

JARDINET ET C",
rue Boissac , 7 et rue Bourbon , IO , à Lyon.

Le représentant de cette maison , actuellement à Neuchàtel , se rendra chez
les dames qui le feront demander .

MI. llonnier, Hôtel du Commerce.
B W Marianne Clerc , modiste , à Corcelles ,
informe le public qu 'elle vient de recevoir un
joli choix de eliapeaux pour dames,
messieurs et enfants, ainsi que rubans ,
fleurs et plumes. Elle continue à blanchir les
chapeaux.

121. On demande une jeune fille comme ap-
firenlie tailleuse , ou bien une ouvrière tail-
euse. S'adr. an bureau de cette feuille.

H_ ___F* Mlle Caroline Borel , tailleuse , prévient
les dames de cette ville que son domicile est
maintenant rue St-Honoré, li au 3me .
125. On désire placer à Neuehâtel , une jeu-

ne lille pour lui apprendre une branche d'hor-
logerie. S'adr. à Jacob Tischer , charpentier , à
Anet.


