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

sède pour la guérison des hernies une pomma-
de, qu 'il a emp loy ée avec les succès les plus
heureux. Cédanl aux nombreux encourage-
ments et aux pressantes sollicitations des per-
sonnes qui onl été guéries, il entre dans un
perde d' opérations p lus vasle et présente sa
pommade à toute s les personnes atteintes de
hernies , comme un remède excellent , ne ren-
fermant surtout aucune substance nui sible à la
santé.

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

CERTIFICAT-» : Je déclare à M. G.
Stourzenegger avec plaisir , que dans le court
espace de 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 lout cœur M. Stourzenegger à
tous ceux qui souffrent de ce mal .

Hérisau , le 16 août 1863.
J .-Mart. MEï ER fabricant .

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

Espen , près Bischofzel l , le 20 octobre 186-
Fr. -Xav. EPPER .

Champagne français ,
a prix réduit , chez Ch. Schinz.

9. On offr e à vendr e, faute d' emp loi , l'é-
qui pement comp let d' un soldat du train , un
grand livre d'établis sage pour fabricant d'hor-
logerie, et tous les outils d' une polisseuse d'a-
cier. S'adr. à Ed. Châtelain , à Cormondrèche.

10. A vendre , environ 1300 pieds bon fu-
mier bien cond itionné. S'adr. à M. Jules Vui-
thier , notaire , à la Chaux-de-Fonds.

Propriété à vendre au port d'Hauterive
Lundi -16 avril prochain , les héritiers Schnei-

der-Presset exposeront en vente par voie de

minute , dans l' auberge du Cheval-blanc , à
Saint-Biaise , dès les 7 heures du soir , leur
propriété siluée au port d'Haulerive , consistant
en un grand bâlimenl renfermant au rez-de-
chaussée un logement servant de débit de vin ,
très-commode , au bord de la grand' route de
Saint-Biaise à Neuchâtel , et aux étages , cinq
logements ayant issue sur l'ancienne route , du
côté du nord ; dans ce bâtiment se trouvent ,
outre les dé pendances pour les logements , une
grande cave et emplacement de pressoir; un
puits très-abondant et de bonne eau est à l' un
des ang les du bâlimenl. Vis-à-vis , et de l'autre
côté de la route , est un petit bâtiment renfer-
mant au rez-de-chaussée , lessiverie et cave, et
à l'étage un logement; un jardin , contenanl
environ 5 ouvriers , garni de bons arbres frui-
tiers en plein rappori , forme dépendances de
ces deux maisons. On vendra aussi une petite
maison siluée au haut du villa ge d'Haulerive ,
qui renferme deux logements el a comme dé-
pendances un petit jardin ; et enfin un terrain
en esparcelle situ! aux Prises de Marin , terri-
toire munici pal de Sainl-Blaise , contenant 2
ouvriers ; il joute de vent M. F. L. Cloilu , et
de bise les hoirs Droz. En cas d' offre raison-
nable , l' adjudication sera définit ive et sans dé-
dit .  Pour voir ces immeubles , s'adresser à M.
Samuel Tanner , l' un des l ocataires , et pour les
condilions de la vente , à M. Charles Colomb,
notaire , à Neuchâtel , ou à M. A. Junier , no-
laire , à Saint-Biaise.

6. A vendre , ou à louer dès Si-Jean pro-
chaine , soil 24 juin  1866, une maison et ses
dépendances , situées dans le haut  du village
d'Auvernier , jouissant d' une vue étendue sur
le lac et les Al pes.

Les dépendances , dont une partie peuvent au
besoin être défa l quées soil de la vente , soit de
la location , se composent d' un entrain d' enca-
vage, tel que pressoirs, cuves , etc. , cave
meublée , d' une grange avec écurie et d'un
grand jardin.

Pour plus amp les rensei gnements , s'adr. au
notaire Bonnet , à Auvernier.

M. Pascal Ferralli ,
a I honneur d annoncer qu il a transfère son
magasin au bâtiment des concerts , et qu 'il se
trouve bien assorti en quincaillerie , bijouterie ,
parfumerie et lingerie. De plus , un beau choix
de gants en peau et fil d'Ecosse , mitons soie
dans les meilleures qualités , cravates pour da-
mes et messieurs , genre nouveau , filets résilles
avec garnitures de bon goût , el sans garnitu-
res depuis 25 cent., crinolines , cages , spécia-
lité de peignes en caoutchouc , pei gnes ronds
pour fillettes , pei gnettes à friser , de poche et
à tresses. Ces marchandises se recommandent
tant par la quali té que par la modicité des
prix.  P. Ferralli  fera son possible p our conten-
ter les personnes qui voudront bien lui  accor-
der leur confiance.

De l'acide pliénifiiie, de son emp loi
pour prévenir les maladies épidémi ques et con-
tag ieuses , et pour détruire les insectes qui at-
taquent les plantes Prix de la brochure : 60
centimes. A la p harmacie Bumo , rue du Mar-
ché , à Genève .

•18. A vendre , faute de place , un pii.no
à bas prix , roule de la gare , n" 5.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7. On vendra par voie d' enchères publi ques ,

le jeudi o avril  1866, sur la Place Purry, à
Neuchâlel , deux chars à cheval avee
échelles. Les montes commenceront à 9 h.
du matin. GRé-T E DE PAIX .

SPAR-CAFEE-MEHL
FUR HAUSFRAUE...

Poudre de café économique dite : pour
ménagères ,

en paquets de pap ier bleu foncé, avec
éti quette rouge .

Celte nouvelle sorte de surrogat , inventée et
pré parée par les soussi gnés , esl introduite dans
un grand nombre de familles , grâce à ses
excellentes qualités et à l'économie qu 'elle
présente.

Ne se fier qu 'aux paquets portant notre si-
gnature : K UENZER et Comp.

Fribourg en Brisgau.
On la trouve dans les princi paux magasins

de la ville et du canton.

2. Par enchères à la minute , le citoyen
Jacob Geiser , demeurant à Frochaux , expose-
ra en venle le domaine qu 'il possède rière Fro-
chaux , comprenant:

1° Une grande maison d'habitation ayant
droit d' auberge , avec grange, écurie et han-
gar , un jardin au midi de la roule et un ver-
ger an nord contenant environ sepl arpents et
deux cent trente perches , le tout situé au ha-
meau de Frochaux , sur la roule de Lignières à
Neuchâtel .

2° Environ trois arpents de champs rière
Frochaux , un arpent deux cents perches , rière
Enges , et une forêt de tro is arpents rière
Voëns el Maley.

Ces enchères auront  lieu samedi 7 avri l , dès
une heure après midi , au domicile du vendeur ,
auberge du Raisin , à Frochaux près Cressier.

IMMEUBLES A VENDRE

SAMUEL DELACHAUX
éditeur à Neuchâlel.

BUREAU DE PUBLI CATIONS
à forfait , de compte à demi , ou pour

compte d'auteur.
Le nouveau calalogue de mes publications

va paraître , et je l' enverrai franco à toute per-
sonne qui en fera la demande par lettre af-
franchie , comme aussi on pourra toujours se le
procurer à mon bureau.

MM. les pasteurs el les administrations d'é-
cole jouiront d' un rabais notable sur les ou-
vrages pris en nombre ,

A l'occasion des fêtes de Pâques, je rap-
pelle que j' ai en provision et en diverses re-
liures :

Exercices de piété pour la communion , par
Gonlhier.

Pain quotidien des chrétiens.
Manne céleste.
Imitation de Jésus-Chrisl , en deux formats.
Guide pour le culte de famille.
Voix chrétienne , par Rochat.
A mes catéchumènes , par feu le pasteur De-

lachaux.
La croix de Christ , avec figures gravées.
Echos et souvenirs de la chaire chrétienn e.
Choix de 80 passages de la Bible , renfer-

més dans un étui.
Les œuvres de Rochal.
Dispensations de Dieu envers George Muller.
Lavater ,- Journal d' un observateur de soi-

même.
Mémoires de A. -N. Grèves , avec portrait.
La Nourri ture de l'âme.

Au magasin Borel-Wittnauer
Un nouvel envoi de thon mariné , tomates ,

champ i gnons en boîles , sardines , petits pois
sucrés , asperges el superbes oranges.

Formulaires de locations.
Toujours des formulaires de locations à ven-

dre , chez M. Ch. Lichienhahn , rue de l'Hôp ital ,
à Neuchâlel.

Livres neufs à prix très-réduits :
Atlas histori que de l' anti quité , jusqu 'à

l'invasion des barbares ; par Spruner , 27 cartes.
Atlas du moyen âge etc. depuis le _ mc

siècle jusqu 'en 1810; 75 cartes.
Atlas histori que de l'Asie , l'Afri que , l'A-

méri que , l'Océanie et l 'Australie ; 18 cartes.
Le lout relié en maro quin el ne formant qu 'un
volume oblong ; au lieu de 156, fr. 7o.

Amiot , Eléments de géométrie, fig.
dans le texte; fr. 5, net , fr. 3»50.

Tarnier , Eléments d'arithmétique ;
1 vol. 8°, fr. 4, net fr. 2.

Naville , __e Père Céleste ; in-12,
fr. 2»S0.

La première édition coûtait fr. 5.
Cellérier , J. -E. , Vie intérieure , ser-

mons ou méditations chrétiennes , fr. 5»oO.
Chaste! , _be Christianisme dans l'âge

moderne , lo_0- I 800; 1 vol . in-12 , fr. 4.

Librairie J. Gerster.On peut s'abonner en tout temps a
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Prix d'abonnement dès ce jour :
Jusqu'au 30 juin 1866 ,

Fr. 2» 10 , la feuille prise au bureau.
» 2»50 , » reçue par la poste.

Jusqu 'au 31 décembre 1866:
Fr. 4»90 , la feuille prise au bureau.

» 5»70, » reçue parla poste.

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

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

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

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

OB-ERVATOIRE PE NEUCHATEI.. 
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a vendre à Boudry.
Le lundi  16 avril prochain , dès 6 h. du soir ,

dans l 'hôtel-de-ville de Boudry, il sera procédé
à la vente par voie de minute : 1° d' une maison
en bon étal , renfermant " un bel établissem ent
de boulangerie el plusieurs logements ; 2° d' un
terrain en verger el jardin à proximité. La
maison est avanta geusement située au centre
de la ville;  elle a sa façade princi pale au mid i.
S'adr. pour des renseignements à M. Jacot ,
nolaire , à Boudry.

4. Les hoirs de M. Jean-Frédéric Reuter
exposeront en vente à l'enchère, le jeudi 29
mars 1866, à 3 heures du soir , en l' élude du
notaire Ch. Colomb , faubourg du Lac n " 13, à
Neuchâtel , les deux immeubles suivant s silués
dans la ville de Neuchâlel , savoir :

1° Une maison d'habitation siluée rue St-
Maurice et rue St-Honoré , près l'hôtel des Al-
pes, ayant établisse ment de café bien achalan -
dé au rez-de-chau ssée , et trois étages, limitée
à l'ouest par M. Christian Hald enwang , au
nord par la rue St-Maurice , à l'est par M. de
Pourlalès-Sand oz , et au sud par la rue S t Ho-
noré. Celte mai son est d' un bon rendement .

2° Une propriété située au Sablon , soit au
quartier des Rochetles , vis-à-vis de la gare ,composée de jar din , vi gne et tonnelle , le lout
contenanl envir on 133 perches fédérales (3 */_ouvriers), limitée au nord et à l'ouest par l'hoi-
rie Reymond-Schorpp , à r esi par Loui s Reu-ter ,etau sud par l' ancienner outed esMon t agnes.

Pour rensei gnements , s'adr. à Ch. Colomb^nolaire , à Neuchâtel.

Etablissement de boulangerie

8. On offr e n vendre , une belle collection
de «GO espèces de timbres, dont une
grande quantité sonl rares et p lusieurs neufs.
S'adr. au bureau d' avis.

A VENDRE.

H . CHAUMONT.
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C.-F. BRAUN
Fabrique de Passementerie

RUE DU SEYON
en face du magasin de M. J. Mouraire .

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

Galons et ganses de soie avec et sans perles.
Passementerie , Points de Milan et Tum boules Tureos.
Guipures Cluny et autres dentelles.
Routons 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 de robes.

S/

" ")Xm. Dépôt des véritables machines américai-
te^̂ SCIft - 
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ne <Brover et Baker de Xew-ïork,

lti/Wj Êk *&F) ^ont 'a su PSr i°r 'l6 est constatée sur tous les syslè-
ïW@^̂ — ~--~ ' mes oonrills à ce jour , au magasin de fournitures
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à fr. .0, ensei gnement compris.

Sl Aufrr fl ) Iv If % - ^u m^rae magasin , tous les appareils et fournitu-

CHEZ JULES NORDMANN ,
PLACE DU MARCHÉ , MAISON DE CHAMBRIER.

Toile 7 /s pur fil depuis fr. I»o0 l'aune. Drap d'élé en tout genre.
• Nappage , serviettes , coutil et Limoges. Mérinos français et popeline.

Indienne depuis 90 c. l'aune. Al paca et mohair .
Poil de chèvre, 80 c. » Barége, grenadine.
Mandarine , 90 c. » _ Mozambique et gaze de Chambéry.
Etoffes pour jupes , fr. 1 » Flanelle blanche et couleur.
Jaconas pour robes, 85 c. » Mousseline-laine noire et couleur.
Châles tap is carrés et longs. Toile laine el reps.
Châles d'élé en tout genre. Fantaisies diverses depuis fr. 8 la robe.
Jupons à disposition , depuis fr. 6. Foulards , cravates et fichus.
Un grand choix de robes de soie couleur et noir , depuis fr. 5o la robe.
Confections en soie et en drap, mantelets et jaquettes.

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

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

41. On offre à vendre , à un prix raisonna-
ble , rendu sur place, un tas de fumier bien
conditionné , mesurant de 1000 à 1200 pieds.
S'adr. à C. -A. Borel , n° 62, à Serrières.

f * *w  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 de
tout genre, et plus spéciale-
ment en livres de dévotion
à l'usage des catéchumènes.

45. A vendre: 2 grandes glaces , une table à
jeu , une dite ovale , une chaise d' enfant , 2 pen-
dules , un store , galeries de rideaux riches et
autres , une bibliothèque étagère, une cafelière
à esprit de vin , des seilles à choucroute , diffé-
rents fers à repasser , une flèche déli t , un por-
te-manleau , une baignoire et une chaise de
nuil .  S'adr. à Vieux-Châtel , n' 6, 1er élage.

Emprunt à primes de la \illc de Milan.
Au tirage prochain , du 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 peut se procurer des obligations

originales , valables pour tous les tirages
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 36 la pièce
chez : Albert BOVET, banquier ,Terreaux n°2.

Lettres et argent franco.

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

56. A vendre ,, des caisses solides et en bon
élat , de différentes grandeurs. Chez M. Gruet ,
rue du Châleau.

55 FE UILLETON.

rAn

ERNEST SERRET.

XVIII.

Un dénouement très-commun dans la vie

Si l'attente est douloureuse pour ceux qui
se sont reposés dans le calme d' un bonheur
certain , elle est presque douce pour ceux qui
ontlongtemps désesp éréderavenir. Clémence ,
à parti r de ce moment , porta plus légèrement
encore le poids de ses fati gues quotidiennes ,
une espérance réelle la soutenait. Elle sortait
tous les matins , vaillante et résolue , et ren-
trait au jour tombant , épuisée, mais non abat-
tue. Soit qu 'elle circulât à travers les rues
bruyantes , soit qu 'elle se tînt en silence au-
près de Mme Ogé , elle se disait:

a II travaille à notre réuni on , il aura gagné
sa mère, et ils arriveront bientôt tous les deux ,
et ils m 'emmèneront , loin de Paris , dans
cette chère petite ville où j'ai passé si tran-
quillement mon enfance. Oh! comme je leur
rendrai tout le bonheur qu 'ils me donneront !

Comme je referai mon Jules bien-aimé à l'i-
mage de ce qu 'il élait autrefois ! Son cœur
est une terre fertile qui est restée inculte pen-
dant quel ques années, mais qui peul produire
encore les plus riches moissons. »

Puis elle prêtait l'oreille , croyant entendre
des pas dans l'escalier , s'imag inant par mo-
ment reconnaître la voix de Mme Moreau ,
et quand l'illusion s'était dissi pée, elle repre-
nait son ouvrage , mais sans découragement ,
sans tristesse, et elle disait tout haut , comme
en s'adressant â sa mère :

« Ce n'est pas encore lui , mais il viendra.
Il lui faut du temps pour fléchir son père,
pour le décider à un mariage qui n'est pas
avantageux pour eux , qui ne l' est que pour
nous. C'est là mon seul chagrin. Lorsque je
pense à Jules maintenant , je suis comme mon
frère, je voudrais être bien riche. »

Et elle souriait en essuyant une larme fur-
tive , et elle continuait de rêver.

Les circonstances avaient jusque-là favorisé
la courageuse fille : les leçons ne lui man-
quaient pas; une élève perdue était bien vite
remplacée par une autre , et elle avait même
été obli gée d'en refuser quel ques-unes , faute
de temps. Mais le moment d'une épreuve ter-
rible approchait pour elle. La révolution de
février éclata. Elle n'avait rien vu de cet ora-
ge qui de tous les coins du ciel s'amassait à
l'horizon et dont le premier coup de foudre
fut à peine annoncé par un éclair. Elle mar-
chait modestement dans sa voie , les yeux
baissés vers la terre , et elle ne croyait pas
que sa chétive existence eût quel que chose à
démêler avec le sort des emp ires.

Un matin elle trouva une de ses élèves tout

en larmes et qui lui dit en se jetant dans ses
bras :

a Ah I mademoiselle , mon père est parti
pour se battre. N'entendez-vous pas le rappel?
Je ne comptais pas sur vous aujourd'hui , vous
n'auriez pas dû sortir , et il faut bien vile re-
tourner chez vous. »

A peine était-elle dans la rue , qu'elle en-
lendit à peu de distance plusieurs coups de
fusil; elle recula de frayeur et fut sur le point
de remonter près de la jeune fille qu 'elle ve-
nait de quitter , mais elle pensa à sa mère et
continua sa route. Les rues commençaient à
devenir désertes; de tous côtés s'élevaient des
barricades; Clémence fut obli gée d'en franchir
plusieurs , tantôt seule, tantôt imp lorant l'aide
de quel que ouvrier auquel elle disait:

a Je vous en prie , monsieur , donnez-moi la
main. Je suis une pauvre maîtresse de chant ,
j'étais sortie pour mes leçons , et je vais re-
joindre ma mère qui est malade. »

L'ouvrier lui tendait la main en silence ou
lui disait de prendre une autre rue. Ce ne fut
qu 'au bout de trois heures, après avoir été bien
souvent arrêtée dans sa marche , après être
revenue bien souvent sur ses pas , après bien
des efforts et bien des angoisses , ce ne fut
qu 'au bout de Irois morte lles heures qu 'elle
se trouva enfin à la porte de sa maison. Elle

et qui semblaient alors n'avoir pas plus de
raison l'une que l'autre . La journée du len-
demain ne fut pas plus calme. Clémence n'a-
vait quel que révélation de ce qui se passait au
dehors que par Mad. Hugon , qui de temps en
temps descendait chez la portière , y alimentait
ses frayeurs , et qui en rapporta enfin avec une
sorte de joie la nouvelle de la proclamation de
la républi que. La ré publi que , selon Mad. Hu-
gon , allait assurer le sort de tout le monde ;
on aurait de l'ouvrage aulant qu'on en vou-
drait. La pauvre femme ne pouvait plus s'en
procurer depuis quel que temps , et elle se dé-
solait d'être tout à la charge de Clémence, qui
avait dû lui avancer de quoi payer son dernier
terme. Hélas! ses illusions ne furent pas de
longue durée; elle ne tarda pas à reconnaître ,
dans son simple bon sens , qu 'il n'y a que le
gouvernement d'un Dieu qui puisse donner
complète satisfaction aux désirs et aux besoins
de tous. Non-seulement la républi que ne lui
procura point de nouvelles ressources , mais
encore .lie compromit celles que sa jeune
maîtresse s'était assurées.

(A suivre) .

respira.
Mme Ogé et Mme Hugon , sa fidèle gar-

dienne , ne s'étaient encore aperçues de rien :
elles chantaient toutes deux à voix basse ;
niais le bruit de la fusillade et le grondement
du canon les remplirent bientôt de terreur.
Clémence passa une nu it affreuse enlre ces
deux femmes qui tremblaient et gémissaieni ,

CLÉMENCE OGÉ

Samuel Delachaux
NEUCHATEL

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

Pap iers et enveloppes à lettres de M. Marion ,
de Paris , el d'aulres bonnes fabri ques de Fran-
ce el de Suisse. Papeteries fines , signets ima-
gés, photograp hies et albums de photographies ,
buvards simp les el garnis , pap ier d'école et de
chancellerie en différents formais et qualités ,
l' article complet pour le dessin , registres , li-
vres ' reliés pour comptes , corri gés, cahiers d'é-
cole et carnets , en un mot (oui ce qui rentre
dans le commerce de papeterie. Devant rece-
voir sous peu de jours une presse à t imbrer
les pap iers de poste et enveloppes , soit en re-
lief , soit en couleurs , je me recommande au
pub lic pour ce genre de t ravaux.

Samuel DELACHAUX .
A vendre d'occasion , un bon piano ,

pour le prix de fr. 500. Un tour , burin fixe à
engrenage , unoul i là  planter , el un perce-droit ,
ces divers arlicles à bon compte, à l'Evole , 6,
au 5mc .
|W" M. Sotiaz , restaurateur , n" 12, rue St-
Honoré , débite pour perler dehors du vin rou-
ge du Jura de première qualilé , à 40 centimes
la bouteille.

19. Un équipement de soldat d'in-
fanterie , presque neuf , est à vendre à très-
bas prix , au n° 21, faubourg du Lac , au 1er .

T A PATTï 1 C TTT T M A NN Ruc de Seyon » 6 et Grand'Rue » 9>
J ALvE U JJ_ -3 UL__ -iTlA.nl 11 , informe ses prati ques et le public en
général , qu'il vendra un grand et beau choix de draps et tricots pour habille-
ments d'hommes , à des prix très-bas , bonne marchandise et bon goût. On
accorde 5 °/0 d'escompte à celui qui achètera pour fr. 50.

Un grand choix de robes nouveautés , pour la saison prochaine , depuis
fr. 7 la robe de 7 aunes.

Toile fil et coton , nappages , serviettes , essuie-mains , tap is de table ,
descentes de lit , couvertures de lit , foulards , fichus et cravates.

Un grand assortiment d'habillements confectionnés pour hommes et jeunes
gens.

24. A vendre , un petit char d' enfant. Dé-
bit de bois„ au détail , rue du Seyon n ° 10, a
la boulangerie.

Vieille Eau-de-vie de Cognac
PAU OCCASION AU <

Toujours du Champagne français ,
i" qualité. 

2. On offre à vendre un bon billard , avec
lous ses accessoires. S'adr. au café du Nord , à
Neuchâtel.

A vendre, faute d' emp loi , une devanture de
magasin , avec ses fermentes , bien conservée ,
en bois de chêne , les volets en sap in se dé-
p loyant dans des caissons , hauteur  11 pieds ,
largeur 19 pieds , en dehors des caissons , bail-
leur 14 pieds , largeur 25 pieds. S'adr. à Ch .-
Humbert Jacot.Magasin Quinche.

Reçu un joli choix de paniers pour Pâ-
ques.

Corbeilles et vannerie fine.
Voitures sur ressorts pour enfants.

Au Panier fleuri ,

au magasin de Ed. Grand p ierre, vis à vis des
bureaux de la poste.

iHW Les personnes qui aimeraient avoir du
pain de Pâques, pour samedi ou diman-
che, sont priées de faire leurs commandes la
veille de chaque jour , à la boulangerie rue de
la Treille , n°9 , sous le café de la Posle.

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

Graines fourragères



OBJETS PERDUS ou TROUVES
Perdu dimanche dernier , soit dans le tem-

ple du bas, ou du temp le a la rue du Seyon ,
une pelisse en martre ; 1a rapporter ,
contre récompense , .rue du Seyon , 5, au rez-
de-chaussée.

97. La personne à qui W.-A. Dielitz a prêté ,
il y a plus d' une année , un cahier de musi que
relié contenant des airs américains et autres ,
esl priée de le lui rendre.

98. Perdu dimanche soir , un porte-monnaie
renfermant de 10 à lo francs environ. Le rap-
porter , conire récompense , à M. Rossel , rue
du Temple-Neuf , 6.

99. Trouvé, dans une cour, une
montre en or, qui parait avoir élé perdue
ii y a déj à quel que temps. La réclamer , en la
dési gnant , chez L. Falcy, confiseur-pâtissier ,
rue des Epancheurs.

100. Le soussi gné avise les marchands de la
ville , que le nomme Edouard Siei ger n 'est p lus
emp loyé chez lui , el que par conséquent il ne
ré pondra pas pour ce que celui-ci pourrait
acheier. J. K UCHL é-B OUVIER .

101. L'assemblée générale des communiers
de la communauté de la Coudre sonl convoqués
pou r le lundi  2 avril , à 5 heures après midi ,
au lieu ordinaire de ses séances.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes de 1865.
Bud get pour 1866.
La Coudre , le 27 mars 1866.

Le Secrétaire , S. FAVARGER -VIRCHAUX .
102. Les communiers de Boudry, internes et

externes , sonl convoqués en assemblée géné-
rale rég lementaire , pour l' acceptation des comp-
tes présentés par le Conseil adminis t at if .

Cette assemblée aura lieu à l 'hôtel -de-ville
de Boudry, le lundi  9 avril prochain , à 8 heu-
res du malin.

Boudry, le 26 mars 1866.
Le Secrétaire des assemblées générales,

P OMEY .
M "e FK.0_tI.i __ SCHWAH , modiste,

après avoir travaillé pendant d ix -hu i t  mois
dans les meilleurs magasins dé modes de Pa-
ris , vient  de s'établir en cette ville , rue des
Moulins n° 4. ; elle prend la liberté de se re-
commander aux dames de Neuchâtel , pour tous
les ouvrages de sa profession ; son désir est
de les contenter sous lous les rapports , et
lous ses soins tendront à les satisfaire.
Avis aux personnes qui ont l 'intention

de changer d'air.
M Rod. Gutmann , propriétaire de l'hôtel

de l'Ancre , près du lac, h"Concise, -offre des
chambres meublées à louer , et une excellente
pension. S'adr. à lui-même pour les condi-
tions

A¥ÏS DIVERS.

Alfred Matthey et Louis Schenlzli , entrepre-
neurs , font savoir à l'honorable public qu 'ils
viennent de former une marbrerie en tous
genres, pri nci pale ment pour monuments funè-
bres; ils s'engagent de servir toutes les per-
sonnes qui voudront bien les honore r de leur
confiance , de manière à les satisfai re par la
bienfaclure de leur ouvrage et la gran de modi-
cité de leurs prix. Domicile , rue de l'Eclu se, 2.

ATTENTION !

DEMANDES DE DOMESTIQUES
85. On demande , pour le 1er mai , dans un

ménage de la campagne , une domesli que sa-
chant faire la cuisine et soigner un jardin.  De
bonnes recommandations sont demandées.
S'adr. à la pharmacie de Boudry.

86. On demande une servante parlant fran-
çais et sachant bien diri ger un ménage. Ter-
reaux n° 1, au 2e .

87. Une sei vante de 50 à 40 ans , ,  robusle ,
de loute confiance, trouverait à se p lacer de
suile pour soigner un petit ménage de deux per-
sonnes ; de bonnes recommandations sont né-
cessaires. S'adr. au magasin F. Gacon-Lanlz.

88. On demande de suite au Locle, une
jeune fille de 14 à 15 ans pour s'aider dans
un ménage. La p lus grande moralité est exi gée.
S'adr. chez Ch. Bour quin , ageni d'affaires ,
place du Marché , 175, Locle.

89. Mad. Carbonnier (faubour g 22), deman-
de pour la Si-Jean une bonn e cuisinière. Il
est inut i le  de se présenter sans des certificats
de moralité et de capacité.

90. La pension ouvrière, rue St-
Honoré , n" 7, demande pour toul de suite une
domesti que robuste el active , qui sache faire
un bon ordinaire pour environ 40 personnes.
Se présenier avec de bonnes recommandations.

91. On demande pour de suile , une servan-
te d'âge mûr , munie de bons certificats , qui
sache faire la cuisine et soigner un jardin.
S'adresser au bureau d'avis.

92 . On offre une p lace à une domesti que de
toute confiance , dans un village du vi gnoble ,
mais pour trois mois seulement , d'ici à la Sl-
Jean; outre le ménage , elle aurait  un jardin à
soigner. S'adresser au burea u d' avis.

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

94. De bons domesti ques pourvus de recom-
mandalions de services et de conduite , trou-
vent toujours à se placer par le soussi gné.
Pour courant avril , on demande deux servan-
tes , l' une pour la cuisine et l' autre pour tout
aire. P. ZURCHER , à Colombier.

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

Hôtel à louei
59. Pour de suile , un hôtel avec grange,

écurie , dé pendances et jardin , meublé ou non
meublé , avec ou sans terres , situé sur une
grande route postale à 2 lieues de Neuchât el.
Sj idr . à A. Tri pet-Prince , à Neuchà tel.

60. A louer , au centre du village d'Auver-
nier , un logemenl de ô chambres et ses dé pen-
dances , avec portion de jardin.  S'adr. à Louis
Gretil lat , au dit lieu.

61. A louer de suite , pour messieurs , une
belle chambre garnie. S'adr. rue des Halles 5,
an ô°'e . ' 

6_ . A louer pour la St-Georges , un loge-
ment dans une maison neuve située près du
pont du Vauseyon , près Neuchâtel. S'adr. dans
la dile maison.

65. Pour la St-Jean prochaine, un petit ap-
partement propre , pour deux ou trois person-
nes , composé d'une chnmbre , cabinet , cuisine ,
chambre à serrer et galelas. S'adr. rue du
Temp le-Neuf , n° 24, au premier élage.

64. A remeltre , poii r~la St-Jean , un loge-
ment contenant 2 chambres , cuisine et dé pen-
dances nécessaires. S'adr. au pro priétaire , au
faubourg de l'Hôpital n ° 48 

65. A louer pour la St-Jean , un logement
au midi , composé de 4 pièces et dépendances.
S'adr. faubour g du Crèl , 17.

66. On offre à louer à Valan g in , pour St-
Jean ou -St-Maitin , un beau et grand logement
se composant de 4 chambres vernies , deux
chambres à serrer , cuisine , cave, bûcher el
jardin , pou r le prix de fr. 200 l'année. S'adr.
à Paul Perret , à Valang in.

67. A louer , pour la Si-Jean , dans la mai-
son n" 5, rue de la Place-d'Armes , un loge-
menl de i chambres et dé pendances. S'adr.
au second étage , même maison.

68. Paul Perret offr e à louer pour St-Geor-
ges prochaine , le local qui a servi de forge
jusqu 'à ce jour avec logement et dépendances ,
dans sa maison rue du bourg, à Valang in. Ce
local , qui peul être loué pour son ancienne
destination , serait aussi très-convenable pour
atelier de ferblantier , chaudronnier , serrurier ,
sellier , ou pour loute aut re  profession de ce
genre. S'adr. au dit Perrel à Valangi n

69. On offre à louer une chambre meublée ,
avec la pension. Prendre l' adiesse au burea u
de celte feuille.

70. Pour fin mars ou St-Jean , à la rue du
Tertre , un logement de. 2 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. rue des Terreaux n° 7, au
2me élage.

71. Deux dames obli gées de vivre avec éco-
nomie , demandent à louer de suile , de préfé-
rence à la campagne , une chambre propre et
saine , non meublée , avec la pension. Adresser
les offres , avec le prix en bloc, sous les initia-
les A. R., poste restante , à Neuchâlel.

72. On demand e à louer pour deux person-
nes tran quilles , une chambre non meublée.
S'adr. rue de la Treille n° 10, second étage.

75. Deux dames soigneuses et rangées dési-
rent trouver pour Si-Jean un petit logement
d' une chambre, cabinet et dé pendances , dans
un agréable quartier de la ville. S'adr , au ma-
gasin d'épicerie , rue St-Maurice , 2.

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

75. On demande , pour la St-Jean , un petit
logemenl en ville , au midi. S'adr. faubour g
du Crêt , n» 15, au 1er .

76. Un ménage tra nqui l le , sans enfants , de-
mande pour St-Jean un logement de deux ou
trois pièces et dépendances , propre et bien si-
tué au soleil levant . S'adr . rue du Temp le-
Neuf , n° 24 , au 1".

ON DEMANDE A LOUER.

77. Une domesti que allemande , 24 ans ,
porteuse de bons certificats , cherche une pla-
ce pour de suite ; elle sait faire une bonne cui-
sine et tous les ouvrages d' un ménage, ainsi
que le jardin. S'adr. à Anna Locher , rue des
Moulins , 55, chez Mad. Spicher.

78. Une bonne cuisinière demande une pla-
ce le plus tôt possible; elle ferait aussi toul ce
qui se présente dans un ménage , elle possède
des attestations. S'adr. à Louise Graber , chez
Mme Schneider , rue des Moul ins , 29.

79. Une fille sach ant le français et faire
une bonne cuisin e , demande à se placer de
suite en quali té de cuisinière. S'adr. au bureau
d'avis.

80. Un jeune inst i tuteur , porteur de bons
certificats , désire partir  pour l'étranger en
quali té de préce pteur; ô cuisinière s, 4 femmes
de chambres et 2 bonnes , toutes bien recom-
mandées , désirent se placer au plus vite . Un
jeune jardinier aimerait se p lacer en ville. --En revanche , on demand e p lusieurs domesti-
ques des deux sexes. S'adresser a M. Ch .-Ant.Nicole , Agence générale , ruelle du Port , 4 ,au premier.

81. Une peison nc d' un âge mûr , qui  saitfaire la cuisine , désire se p lacer dès-à-présentou pour la St-George , soit comme cuisinièr e oupour tout fair e dons un petit ménage. S'adr.à Mad. Rosin e Garo , née Rubeli , à Tschuggprès Cerlier.

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

85. Une jeune personne d' une famille hono-
rable du canton des Grisons , désirant se per-
fectionner dans la langue française , demande
une p lace de femme de chambre , dont elle se-
rait en élat de remp lir loules les conditions.
Elle tiendrait  moins an gage qu 'à un traite-
ment favorable. S'adr. à Mad. Lina Géhry ,
magasin rue de la Place d'Armes.

84. Une bonne cuisinière allemande , qui
comprend passablement le français , cherche
une condition. — Bonnes recommandations
S'adresser rue de l'Hôpital , 15, au second , sur
le derrière.

OFFRES DE SERVICES.

_} S W~ On trou vera comme les années précé-
dentes de beaux œufs, chez Mme veuve Juvet
sous le Poisson. ' 

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

La fabri que de poudre d os, a _ iez , près
Grandson , peut fournir  à MM. les agriculte urs
et vi gnerons , de la poudre d'os fine , immédia-
tement assimilable , au pri x de 10 francs le
quintal , rendue franco en gare à Grandson
Cette poudre fertilise:

lies prairies naturelles et artill-
eielles, en la répanda nt à la volée , en mars ,
par un temps humide et calme.

lies vignes, en la plaçant au pied des
ceps au moment du fossoyage.

Les pommes de terre, betteraves , carottes ,
turneps , etc, en la répandant dans la raye au
moment de la p lantation ou semis.

S'adr. pour les commandes à A. Gilliard-
Dufour , à Fiez.

Avis aux agriculteurs et vignerons.

55 A louer , pour la St-Jea n , un atelier
ayan t  servi de forge el pouvant  être util isé
pour loule au t re  industrie. S'adr. à l'Ecluse
n " 21 , au 1er élage.

56. A louer , pour la St-Jean prochaine , un
bel appartement situé au premier étage de la
maison Jeanren aud à la Boine , n" 6, composé
de trois chambres avec toutes les dé pendances
et la jouissance d' une portion de jar din ,  S'adr.
pour les conditions à P. -H. Guyot , notaire ,
rue du Môle 1, et pour visiter le logement au
locataire acluel.

-.7. Pour cas imprévu , à remettre de suile
ou pour St-Georges prochaine , un magasin de
laiterie bien achalandé , avec lous ses accessoi-
res. S'adr. rue des Moulins , n° 15, 2me élage.

58. Dans une maison bien exposée à dix
minutes de la ville , on offre à louer pour St-
Jea n 1860 un pelit logement avec dépendan-
ces. Inut i le  de se présenter sans preuves de
moralité. S'adr. au bureau d' avis.

A LOUER,

81. On demande à acheter de rencontre une
bni gnoiie d' enfant , en fer-blanc. S'ad. rue de
l'Hô pital n° 7. 

52. On- demande à acheter de renconire
une pendule avec sonnerie comp lète. S'adr.
au faubourg du lac n° 27, chez MM. J. R. Gar-
raux et Cloltu .

ôô. On demande à acheter une grande mal-
le encore en bon état , rue de St-_ laurice n ° 2.

54. Les personnes qui auraient des barils
de 20 à 50 pois à vendre , sont priées de s'a-
dresser à M. Emile Douillol , fabricant de li-
queurs à l'Ecluse .

ON DEMANDE A ACHETER.

Engrais n aturel concentre.
Fabri que de MM. Wic ky et Caslella , à
Fr ibourg ; dépôt chez M. L.-F. Lambelet,

à Neuchâtel.
Cet engrais s'emploie pour fumure

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

Prix de vente fr. il le quintal , pris
à Neucliàtel par tonneaux de 3 à 400
livres , emballage gratis.

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

FECONDINE

Les personnes qui auraient des comptes à
présenter à la Sociélé de musi que , sont priées
de les envoyer sans retard à M. L. Quinche-
Reymond , caissier.
S_F"" Le public esl informé que loules les ga-
res du Jura-Industriel  délivreront à tous les
trains des billets du Dimanche , aller el retour ,
avec grand rabais , le lundi  de Pâques , 2 avril
pro chain.

Les prix de ces billets sont établis comme
suil :

lre classe fr. 5»—
2™ e » » 2»30 -
5me » » 2»—

LA DIRECTION DE L'EXPLOITATION .

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

LUNDI DE PAQUES 2 A VRIL 1866

Donné par une société d'amateurs à la bras-
serie Vuille à Neuchâtel .

(A samedi les détails).
108. Les membres de la société des

mousquetaires de Corcelles el Cormon-
drèche , sont informés que l' assemblée générale
annuelle fixée par le règ lement au dernier sa-
medi dit mois de mars , aura lieu le dit jour
51 mars prochain , à 8 heures du soir , au col-
lège communal .

Cormondrèche , le 26 mars 1866.
Pour le comilé , Le présid ent.

109. Un visiteur exp érimenté dans l'horloge-
rie , ayant l'inlention de venir habiter Neuchâ-
tel ou les environs , aimerait trouver une pla-
ce de visiteur en celle ville. Il peul fournir
loute espèce de rensei gnements , et serait dis-
ponible le 1" mai S'adr. au bureau de cette
feuille.

ACJEÎtCE t- I__ V I .RAI__-, procurations ,
office de placements , d'emp loy és et domesti-
ques des deux sexes, dans tous les pays

^ 
On

ne recevra pas les lettres non affranchies. S'adr .
ruelle du Porl , au 1er étage n° 4.

BAL MASQUE ET PARE

Les assurés peuvent réclamer le comple-ren-
du de la 59mB année d' assurance , au bureau
de l'agent soussi gné, rue du Neubourg, n° 19.

Ch. SCHINZ .

Société suisse pour l'assurance du
mobilier.



L HELVÉTIÀ
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

A SAIN T-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs) ,

Se charge de toute sorte d'assurances contre F incendie à des prime s
f ixes et modiques .

Neuchâtel M. F. Macho n. agent principal.
Chaux-de-Fonds. . . .  » Ed. Perrochet , avocat.
Locle » Ed. yEschimami.
Cernier » Paul Jeanneret , huissier.
Boudry » Henri Haberhusch.
Travers » Alph. Grisel.
Fleurier «. . » H.-A. Grandjean , notaire.
Cornaux » George Clottu. 

PF" OBS La Réunion commerciale ne devant avoir lieu aujo urd'hui qu 'à 5 heures , le
bulletin des valeurs et transacti ons est renvoyé au pr ochain numéro.

Société anonyme de la salle des
concerts.

L'assemblée générale annuel le  dés action-
naires de la Sociélé de la salle des Concerts esl
convoquée , conformément à l'art . 10 des «sta-
tuts et ensuite d' une décision du Conseil d' ad-
ministrat ion , pour le jeudi o avril  1866, à 11
heures du malin , dans la petile salle du bâli-
menl des Concerts.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes de l' année.

Le secrétaire du Conseil d'administration.
P. JACOTTET .

Chemin de fer du Jura-Industriel
Marche des trains à partir du 1er avril 1866.

Conformément à l'horaire du service d'hi-
ver publié le lo octobre 186S, le public est
pré venu que les trains n 0' 2 el 9 seront de
nouveau organisés comme suit :
Départ de Neuchâtel , 6 h. 58 du mal.
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-de-Fds , 7 h. 52 »
Départ de » 8 h 2 »
Arrivée à Neuchâtel , 9 h . 27 »

La Direction de l'Exp loitation.
123. Une honorable famille habitant un en-

droit du canton 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 amples
rensei gnements , s'adresser à P. Zurcher , à Co-
lombier.

Proposition d'échange s Une hono-
rable famille du canton de Berne voulant faire
apprendre le français à sa fille , désire dans ce
but effectuer un échange avec une jeune fille
de la Suisse française , cela pendant le temps
nécessaire. Informations au bureau de celte
feuille.
127. On aimerait p lacer une jeune fille de

lo ans , de Slutigar t , dans une bonne maison
particulière, pour apprendre la langue fran-
çaise, conire échange d' un garçon qui aurait
l'occasion de fréquenter  les bonnes écoles de
Stuttgart .  S'adr. quartier du Palais , n° 2.
$jSF~ Mlle Caroline Borel , tailleuse , prévient
les dames de celle ville que son domicile esl
maintenant rue St-Honoré , 1 i au ô'"". 
129. On désire placer à Neuchâlel , une jeu-

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

lies Communiers de Neuchâlel ,
qui désirent se faire recevoir membres actifs
de l' une des quatre rues de celte v ille , sonl
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 suite de changement de domicile ,
devraient êtres portées sur les rôles d' une rue
autre  que celle où elles étaient domiciliées en
1865, sont aussi invitées à se faire inscrire.

Rue des Hô pitaux , chez M. L. Quinche-
Reymond.

Rue du Château , chez M. de Sandoz-Morel .
Rue des Halles el Moulins , chez M. F. Bouvier.
Rue des Chavannes et Neub ourg , chez M.

J. -F. Dardel , notaire.
pJ-F* M arianne Clerc , modiste , à Corcelles ,
informe le public qu 'elle vient de recevoir un
joli choix de chapeaux pour daines,
messieurs et enfants, ainsi que rubans ,
fleurs et plumes. Elle coniinue à blanchir les
chapeaux.

134. On demande une jeune fille comme ap-
prentie tailleuse , ou bien une ouvri ère tail-
leuse. S'adr. au burea u de celte feuille.
155. Un jeune homme de la Suisse roman e

aimerait se placer dans une des maisons de
commerce de celte ville ou du canlon , comme
commis ou teneur de livres. Il peut produire
de bonnes recommand alions. S'adr. au bu-
reau de celle feuill e.
156. On demande une apprentie el une assu-

jet t ie  tailleuse pour de suite. S'adr.  à Mme
Gretillat , à Auvernier.
SISF * Le conseil munici pal de Travers met
au concours les postes de guet el mar guiller ,
garde-police el huissier munici pal el al lumeur
de réverbères. Ces différents postes peuvent
être réunis el offrent ainsi au titulaire 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.

LA GERMANIA
COMPAGNIE  A N O N Y M E  D 'ASSURANCES

sur la vie ,
A S T E T T I N .

AGENTS GÉNÉRAUX POUR LE CANTON :

A. DAGOND ET RUED1N,
place du Marché n °8 , Neuchâtel.

Capital de garantie, fr. 11,250,000.
Résumé des affaires du 1er mars 1865

au 1er mars 1866,
montant des propositions : fr. 71,970,481.

Celte compagnie , avantageusement connue ,
opère aussi dans les cantons de Berne et Ge-
nève; elle contracte toutes espèces d' assurances
sur la vie, el ses tarifs ne sont pas élevés ; lou-
les les classes de la population trouveront dans
cette assurance un moyen d' assurer l' avenir de
leurs familles , contre une légère rétribution
qui pourra , selon le désir de l'assuré , se payer
en une prime annuelle, semestrielle, trimes-
trielle et même mensuelle. Nous engageons
fortement le public à prendre connaissance des
tarifs de __a CSermania , qui seront remis
avec plaisir aux personnes qui en feront la de-
mande , ainsi que tons rensei gnements néces-
saires.
115. Toujours des cuveaux à lessive à louer ,

avec boîle en cuivre et tré pieds, au magasin
rue des Moulins 39. Le même demande à ache-
ter des bouteilles vides.

MAISON DE SANTE BOLLINGER
A BERNE.

Aucun établissement public ne p ouvant avoir
égard à la condition et aux besoins divers de
chaque malade , il fallait  à Berne une maison
de santé particul ière.

Pendant quatorze ans inf i rmier  à la section
de clini que chirurg icale de l'hô pital de l'Ile ,
les suffrages de plusieurs médecins m 'ont dé-
cidé à celte entreprise , jointe à la confection el
à la vente de loule sorte d' appareils de chirur-
gie.

Je m'efforcerai de mériter la confiance du
public, tant par mon entière sollicitude pour
les personnes confiées à mes soins , que par la
modicité des prix. — Toul malade sera libre
de choisir son médecin.

Berne, décembre 1863.
Bal thasar BOLLINC IER .

La maison de santé susdite est recomman-
dée au public par MM. les docteurs

LUCKE , professeur.
A. VOGT .
BOURGEOIS .
DEMME, professeur.

situé sur la terrasse, à côté la brasserie
Vaille.

117. Un jeune homnïe de la Suisse alleman-
de , instituteur brévelé , désirerait trouver une
place dans un pensionnat de la Suisse fran-
çaise , pour y ensei gner la langue allemande ,
les mathémati ques , le dessin , la géograp hie ,
et les aulres branches du domaine de l'instruc-
tion primaire. Son bul essentiel étant d'appren-
dre le français , il se contenterait d'appointe-
ments modi ques. S'adr. pour rensei gnements ,
à M. le pasieur Gerber , à Berne.

jHf- Par décision de la
Commune, un mar-

ché aux denrées aura lieu
à Couvet, place de la Cure,
tous les samedis à dater du
21 avril prochain 1866.
119. M. Kobel , instituteur à Tschugg, près

Cerlier , recevrait deux garçons ou deux jeu-
nes filles en pension , pour leur enseigner la
langue allemande. Soins affectueux et condi-
tions avantageuses. S'adr., pour de plus am-
ples informations , à M. Kup fer , pasteur à Cham-
pion près Anet , à M. Morgenthaler , chef d'ins-
titu t ion à Neuve ville , ou à M. Kobel lui-même.
120. Un pasteur pieux de Stuttgart , qui dé-

sire offrir à sa fill e une occasion pour des exer-
cices de conversa tion française , serait dispo-
sé à recevoir dans sa maison une ou deux de-
moiselles de la Suisse française de parents
chrétiens. Elles seraient traitées comme
enfants de la maison . Les conditions sont très-
favorables. S'adr. à P. Stockmeyer , évangélis-
te. à Tavannes.

_3_F" Le conseil munici pal du Locle prévient
MM. les agriculteurs et lous ceux que cela peul
intéresser , qu 'ensuite d'autorisation du Conseil
d'état , il a établi quatre marchés au
bétail, par an, au JLocle, outre les trois
foires de mars , de ju in  et d' octobre , et les
marchés aux chevaux de tous les samedis des
mois de janvier , de février , de mars el d'avr i l
qui existent déjà.

Ces marchés auront lieu , le second samedi
d' avri l , le second samedi de mai , le second sa-
medi de seplembre , et le premier samedi d'oc-
tobre de chaque année, soit pour 1866 les 14
avril , 13 mai, 8 septembre et 6 oc-
tobre. Au nom du Conseil munici pal ,

Le vice-président ,
Aug. JEANNERET ,

Le secrétaire ,
Alf.  JEA NNERE T .

122. Mlle Vérone Jacob , modiste à St-Blaise.
demande une jeune fille pour lui apprendre
son état , à de favorables conditions.
ï)_f On offre gratis , les résidus des fosses
d'aisance de la gare de Neuchâtel , aux person-
nes qui se présenteiont avec des tonneaux à vi-
dange. S'adr. au bureau de la voie , à la dile
gare.

Atelier photographique
de H. Douillot

Autriche. — Les difficultés sont toujours
l'es mêmes entre la Prusse et l'Autriche ; rien

n 'est encore bien précis sur le résultat auquel
elles aboutiront; tout ce qu 'on sait , c'est que
des deux côlés on fait des armements considé-
rables. La Gazelle de Vienne, il est vrai , dé-
ment le bruit que l'Autriche ait mis en partie
son armée sur le pied de guerre. Selon ce
journal , elle esl sur le pied de paix le plus
comp let , el a le gouvernement ne poursuit nul-
lement les buts qui rendent nécessaire l'em-
ploi de la force guerrière. »

Les puissances secondaires s'inquiètent na-
turellement des éventualités , et elles cherchent
de toutes leurs forces à ramener la question
sur un terrain pacifi que , sur son véritable ter-
rain , le terrain fédéral.

Breslau , 26 mars. — La Gaze t te de Bres-
lau d'aujourd'hui annonce que cinq régi-
ments qui vont de Transy lvanie dans la Silé-
sie autrichienne et en Bohême ont passé par
Oderberg .

Le même journal annonce que des deux cô-
tés les places frontières reçoivent de nom-
breuses garnisons et que les mouvements de
troupes augmentent.

Angleterre. — La reine Marie-Amélie ,
veuve du roi Louis-Phili ppe , est morte sa-
medi -dernier à Claremont , à l'âge de 84 ans.
Elle était fille de Ferdinand IV, roi des Deux-
Siciles, et épousa le duc d'Orléans en 1808.
Devenue reine des Français en 1830, elle res-
ta constamment étrang ère à la politi que et se
consacra toute entière à ses devoirs d'épouse
et de mère et à des œuvres d'une charité iné-
puisable. Sa vieillesse fut éprouvée par de
cruelles douleurs , qu'elle supporta avec une
résignation vraiment chrétienne ; elle, vit ex-
pirer les princesses Marie et Louise, le duc
d'Orléans, le roi Louis-Phili ppe, et deux de
ses belles-filles, les duchesses de Nemours et
d'Orléans. On sait avec quel courage elle par-
tagea les périls de la fuite du roi, le 24 fé-
vrier 1848. On sait aussi avec quelle calme
dignité elle a supporté son exil à Claremont ,
près de Londres.

Neuchâtel . — On nous écrit de Boudry :
Un affreux malheur est arrivé samedi dernier
dans un des ateliers de la fabrique d'indien-
nes de Boudry .

Le père R... , manœuvre , âgé de G" ans,
employé dans l'atelier dé foule , était occupé
à graisser un engrenage ; il a été saisi par la
manche droite de son habit , qui naturelle-
ment a entraîné la main dans la dentelure des
roues où elle a été littéralement broyée.

L'amputation (au-dessus du poi gnet , , ju-
gée nécessaire et surtout immédiate par M. le
docteur Mercier , a été habilement et heureu-
sement fai te par lui. L'état du blessé , mal gré
son âge, esl aussi satisfaisant que possible ,
grâce aux excellents soins dont il est entouré.

Cet accident suggère à notre correspondant
les réflexions suivantes :

Un règlement ne pourrait-il pas êlre éta-
bli , par les soins de l'autorité , et avoir force de
loi dans toutes les fabri ques et ateliers travail-
lant avec des machines, mues soit à l' eau , soit
par la vapeur ?

Ce règlement fixerait le costume avec le-
quel travailleraient les ouvriers . Ainsi , pour
ceux dans le genre de celui qui nous occupe ,
une veste, juste au corps et étroite aux man-
ches , serait un vêtement préférable à une
blouse hab ituelleme nt flottante ou à tout au-
tre habit. De cette façon , rien ne gênerait les
mouvem ents de l'ouvrier , et , par sa forme
même, la veste emp êcherait bien des acci-
dents.

— Vendredi vers minuit , un incendie a ré-
duit en cendres la maison de M. Dubois , si-
luée aux Convers non loin de la gare. Les ra-
vages du feu ont été si rap ides que des secours
eussent clé inutiles. Le propriétaire, sa dame
et le domesti que ont du se sauver presque
sans vêtements. Un cheval et un chien spnt
restés dans les flammes, ainsi que lout le mo-
bilier. On attribue à la ma lveillance la cause
de ce sinistre. (Union lib )

L'ouragan de samedi matin s'est trans-
formé en une véritable lempête , qui a duré
trente-six heures consécutives. Vers six heu-
res du soir on a entendu gronder le tonnerre ,
et une grêle abondante , mais de courte durée,
a blanch i le sol. Nous n'avons rien appris au
sujet des embarcations en danger , sinon que
la barque dont la voile avait été emportée , a
été jetée à la côte entre la Favarge et Saint-
Biaise ct que les hommes qui la montaient
onl tous élé sauvés. Dimanche, les bateaux a
vapeur ont prudemment suspendu leur ser-
vice ' (Union hb.)

Nouvelles,

HOTEL BRITANNIQUE
20 , AVENUE VICTORIA , 20.

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

PARIS.

nnilDC nr DCHUTIIDC en 4 séa,ices (le 2 "eures chacune , autorisé et recom-
uULIno Ut r t l l l I U n t  man dé par les départements de l'éducation publi que
dans tous les cantons de la Suisse — No uvelle invention pour la pe inture sur porcelaine ,
verre , marbre; haute nouveauté de la peint ure sur velours , drap et loutes autres étoffes , rem-
p laçant la broderie des dames . (Ne pas confondre avec la décalcoman ie) La connaissance
préalable du dessin n 'est pas exi gée. Les cours s'ouvr i ront  dans la semaine après Pâques. Prix
du cours : 5 francs , v compris la livraison gratui te des couleurs , pinceaux , elc. Pour voir ies
modèles , on esl prie de s'adresser jusq u 'au jeu di 29 courant , à Mme Michelis , de Berlin ,
Hôtel des Al pes n » 9, à Neuchâtel. 


