
A vendre, dans une charmante exposi-
tion , non éloi gnée du lac de Neuchât el et d' un
chemin de 1er, un excellent domaine d'envi-
ron 20 arpents en un seul mas , avec bons bâ-
timents et d'un irès-bon rapport. S'adr . au no-
taire Boudry, à Yverdon , qui est en outre
chargé de la venle de plusieurs immeubles en
ville et à la campagne.

6. A vendre , une petite campagne
voisine du Jardin d'horticulture. S'adr. au
bureau de celle feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
9. On vendra par voie d'enchères publi ques,

vendredi 15 avril 1866, à Serrières, au domi-
cile de feu Jacob Aider , serruri er , près du
moulin à l'ang laise , divers meubles , tels que:
bois «le lit, bureau, garde-robes,
tables, chaises, des habillements,
de la literie , batterie de euisine el
autres articles. On vendra aussi des outils
de serrurier et de menuisier. Les
montes commenceront à 8 heures du matin.

GREFFE DE PAIX .
Vente d'un atelier de fabricant d'ai-

guilles de montres, d Cortaillod.
Ensuite de permission obtenu e du ju ge de

paix de Boudry, il sera procéd é, le lundi  16
avril 1866, dès les 9 heures du malin , dans
la maison du ciloyen Edouard -Louis Henry,
horloger , à Corta illod , à la vent e par vole
d'enchères publi ques et juridi ques des outi ls
ci-après servant à la fabricalion des ai guilles
de montres , savoir :

Trois grands et deux petits balan ciers.
Un tour.

Un laminoir.
Un outil à découper , et un grand nombre

de poinçons et de matrices finies .
S'adresser pour voir ces outils au citoyen

Ed.-L. Henry, à Corlaillod , et pour les condi-
tions aux greffes de paix de Boudry el de Neu-
châtel . 

11. La direction des forêts el domaines de la
républi que fera vendre en montes publi ques,
sous les conditions qui seront préalablement
lues , le lundi 9 avril , dès les 7 */ a heures du
matin , les bois ci-après désignés ,"dans la fo-
rêt de l'Eler :

80 billons de sapin;
4 las de perches ;
160 moules de sap in et 20 de hêlre;
6000 fagots;
io tas de pièces de hêlre et de frêne pour

charronnage.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 29 mars 1866.

L'Inspecteur , A. LARDY .

COIFFEUR,
Reçu un grand assortiment de parfumerie ,

savonnerie , brosserie el peignes provenant des
premières fabri ques de Paris et de Londres.
Spécialités : Véritable vinai gre de Jean-Vincent
Bull y, eau-de-vie de Lavande el eau de Botol ,
savon au suc de laitue , savon transparent cris-
tallin. Célèbre pommade du docteur Dupuytren ,
pommade toni que au quinquina , crème Du-
chesse et Diap hanine.

Sélénite pour teindre les cheveux en sept
nuances.

Ouvrages en cheveux , chi gnons nouveaux.
|)V Louise Jeanja quet , modiste , informe le
pub lic el sa clientèle en généràH que pour la
saison d'élé elle se trouve bien assortie en
chapeaux de pail le  coup és et ronds , gris et
blancs , assortiment de baptême , voiles et cou-
ronnes d"épouses , velours en bande de toute
couleur , velours soie et ang lais, (leurs de pa-
rures , fleurs mortuaires , bouquets de main ,
dentelles , tulles et blondes de toule largeur ,
cols et manches , p lumes , un grand choix de
rubans nouv eautés , cordelières pour chapeaux ,
crêpes de toute nuance . Dans le même maga-
sin on prendrait une apprentie.

Demeure: rue du Seyon 10.
16. A vendr e , des caisses solides et en bon

élat , de différentes grandeurs. Chez M. Gruet ,
rue du Château.

17. A vendre , un grand soufflet de forge et
quel ques quintaux de ferraille. S'adr. à M.
Braun , passementier ,, rue du Seyon.

Au magasin de Ch. Landry ,

Publications municipales
Il existe dans la circonscri ption munici pale

de Neuchâlel , des gens , probablement de race
vandale , dont le p laisir consiste , le dimanche
soir surtout , à renverser les clôtures en bois au
bord du lac à l'Evole , à crever les murs de
vignes , a dévaler les couvertes en pierre dans
les propriétés , notamment au chemin de l'Im-
mobilière.

Ces héros ne demand ent nullement des spec-
tateurs , mais le conseil munici pal voulant sur-
j nonter cette modestie , a décidé d'offrir fr. 50
de récompense à loute personne qui , après
avoir eu la bonne chance d'être témoin de ces
jeux herculéens , pourra donner des rensei gne-
ments précis ou contribué*! à l'arrestation de
quel qu 'un de ces remarquables athlètes.

Neuchâtel , le 6 avril 1866.
DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE .

Certains propriétaires de magasins au rez-
de-chaussée , jettent sur la rue les balayures
de leurs magasins ou ateliers , les cendres de
leurs fourneaux et autres ordures , tandis
qu 'il sérail si facile d' aliendre le passage des
tombereaux.

En conséquence et dès maintenant , il sera
dénoncé contravention à ceux devant la porte
desquels il sera tr ouvé de pareils dé pôts.

Neuchâlel , le 6 avril 1866.
DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE .

VENTE DE CONFECTIONS
Lundi 9 avril 1866, dès les 8 heures du

malin , le syndic à la masse Bitlerl y, vendra
par enchères publi ques , dans la maison Gaille ,
à Boudry, six paletots neufs , 39 pantalons et
19 gilets; plus , différents meubles , potager ,
batterie de cuisine et du linge .

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 située au port d'Hauterive , consistant
en un grand bâtiment 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 bâlimenl se trouv ent ,
outre les dépendances pour les logements , une
grande cave et emplacement de pressoir ; un
puits irès-abondani et de bonne eau est à l'un
des ang les du bâiiment. Vis-à-vis , el de l' autre
côlé de la route , est un petit bâiiment renfer-
mant au rez-de-chaussée , lessiveri e et cave, et
à l'étage un logemenl; un jardin , contenant
environ 3 ouvriers , garni de bons arbres frui-
tiers en plein rapport , forme dé pendances de
ces deux maisons. On vendra aussi une petite
maison siluée au haut  du village d'Hauterive ,
qui renferme deux logements el a comme dé-
pendances un petit jardin;  et enfin un terrain
en espareelie situé aux Prises de Marin , terri-
toire munici pal de Saint-Biaise , contenant 2
ouvriers; il joule de vent M. F. L. Clottu , et
de bise les hoirs Droz. En cas d'offre raison-
nable, 1 adjudication sera définitive el sans dé-
dit.  Pour voir ces immeubles , s'adresser à M.
Samuel Tanner , l' un des locataires , et pour les
conditions de la vente , à M. Charles Colomb,
notaire , à Neuchâtel , ou à M. A. Junier , no-
taire , à Saint-Biaise.

8. Le notaire Baillot , à Boudry, esl char-
gé de vendre de gré à gré, une vi gne d'envi-
ron 2 ouvriers , aux Sagnardes, rière Au-
verni er , en rouge, et en très-bon état de cul-
ture ; elle limite en vent Mad. Bachelin , en
bise Ulysse Galland , en joran le chemin , et
en uberre David Girard .

Librairie de J. Sandoz
Le tome IVe de l'Histoire de la Ré-

formation en Europe au lemps de Calvin ,
par Merle d'Aubi gné , gr. in-8 , fr. 7»50.

Correspondance des réformateurs dans
les pays de langue française , recueillie et pu-
bliée par A.-L. Herminjard. Tome premier ,
gr. in-8° , fr. 10.
1W~ La vente en faveur des missions, qui
a lieu annuellement à l'Oratoire de la Place-
d'Armes , esl fixée au jeudi i» avril à 10
heures du malin.

Les personnes bien disposées pour celle œu-
vre sont priées de préparer quel ques ouvrages
ou des dons de quelque nature que ce
soil, el de les remettre aux magasins de MM.
Lebel et Niggli.
U^" Jean Eggimaftn , sellier et matelassier ,
avise qu 'il vient de s'établir en cette qualité au
rez-de-chaussée de la maison n° 7, rue Fleury.
Il se recommande en conséquence à la" bien-
veillance du public de la ville et des environs ,
promettant un travail soigné et des prix mo-
dérés.

21. L'on offre à remettre un magasin bien
achalandé , et dans une des meilleures positions
de la ville. S'adr. an bureau d'avis.

22. A vendre ou à louer , dans le vignoble ,
un atelier de monteur de boîtes. Le bureau de
celte feuille indi quera .
U^* M. Besson fils , à Couvet , voulant  re-
prendre les op érations de banque , offre à ven-
dre son matériel de distillerie , qui est
en bon étal , ainsi que quel ques mille , litres
d' extrai t  d' absinthe et de li queurs diverses de
sa fabricalion. Pour d'autres rensei gnements ,
s'adresser à lui verbalement , ou par leltres af-
franchies.

Effets militaires, n 'ayant servi que
l' année passée, lo fr .au lieu de 22 fr.: un ha-
vresac noir , un sachel rie propreté , une ga-
melle. S'adr. au bureau d'avis.

25. A vendre , un pressoir en bois, ancien
syslème, pou r 25 gerles , et deux cents tuteurs
d' arbres , à un prix raisonnab le. S'adr. à Jean-
Pierre Mury, à Hauterive.

26. M. 0. Giesecke , gaînier , place du Mar-
ché, informe le pub lic qu 'il vienl de recevoir
de la colle blanche et li quide , qualité supé-
rieure , pour t out coller , au prix de .55 c. la
bouteille. 

27. A vendie d' occasion , un pelil fourneau
en fer avec luya -u x et une marmite , deux gran-
des seilles , un élendage en bois avec tablars en
toile mobiles. S'adr. à la fabri que de cigares ,
Si-Jean n°_6. 

28. On offre à vendre une ancienne voilure
dile calèche , encore bien conservée. S'adr. à
M. Couvo isier-Sandoz au Chanel. 

29. A vendre deux chevaux de 6 ans envi-
ron , de selle el de Irait , avec les harnais ,
S'adr. chez M. le comte de Truguel , à Treylel ,
près Bevaix. 

30. A vendre , environ 800 pieds bon fu-
mier. S'adr. à F. Schup baeh , à Valang in.

51. A vendre , un bois de lit  en noyer , à
deux personnes, avec paillasse à ressorts , pro-
pre el bien conservé. S'adresser chez les dames
Lanson , rue des Poteaux , n° 1.

du 5 avril.
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 29 mars 1866, le
Conseil d'Etal a nommé aux fonctions de mem-
bres de l'administration du bureau de contrôle
de Neuchâtel , les citoyens : Eugène Humbert ,
David Perrel , Rodol phe Schmidt , Aurèle Per-
ret el Cyprien L'Ecuyer-Hel g.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
2. Les héritiers de Louis Cornu , agricul-

teur , fils de feu Abram-Louis Cornu et de
Jeanne-Marie née Bourquin , veuf dé Constance-
Emilie née Roulet , ori ginaire de Gorg ier, de-
meurant aux Prises dudit lieu où il est décédé
le 19 mars courant , ayant obtenu sous bénéfi-
ce d'inventaire , l'investiture de sa succession ,
le ciloyen Frédéric Porrél , juge de paix du
cercle de St-Aubin , fait connaître aux intéres-
sés, que les inscri ptions seront reçues au gref-
fe de la justice de paix , à Chez-le-Bart , depuis
le lundi 9 avril au ^amedi.28, avril 1866 in-
clusivement , à 5 heures elû soir , heure à la-
quelle les inscriplions seront déclarées closes.
La li quidation s'ouvrira à St-Aubin , le lundi
30 avril 1866 à 10 heures du malin , à la mai-
son de Paroisse.

EXTBAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

U^T* Auguste Boucard , à la Grandeombe ,
canton de Morteau , a toujours des ânes et
ânesses en vente et en louage , pour la selle
el le char , et pour le lait.

A VENDRE.

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

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

i par la poste , franco » 4»—
Pour 3 mois, » » » 2 «25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

^^^

" OBSERVATOIRE DE NEUCHATEr.. 
~

T"S™ Jgf j  VEST DOJilMT. ETATa en degrés centigrad . BU ^'"- a REMARQUES.
1 Kr Kaim. Maxim. «°ïeMe i Direction. Force . du cieK
^ 

ou jour du jour. 
"4 6 ,0 +2 ,4 10,6 713 ,45 ~^~ S.-O. tr-.fort. Couvert. Calme ei clair la soir.
;; § j  1.2 + 14 ,5 713 SI — E- Faible, Clair. Alpes Bern. claires .
0 81  -+¦ 0 C U fi 713^95 N.-E. Moyen. Couvert. 11 à peine visibles.

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

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

tion. — Pour s'adresser au bureau , SO cent.
Une remise de 3 fr. pour les annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1er janvier.

Tout envoi doit être affranchi.
' | ' 

— 1

H j .  CHAUMONT. ~ ~ ~ 

E •§ S TEMPÉRATUR E BâïôieT ] ' ÎTZZ. 
:

|1 j ;¦ d,^ce„,iBraJ. «-¦ 1 ™™™_ EM 
aEM4RQ[j&

|s 1 f ftjE «™- »«-• SÇ | ««•¦• _h»_ d° 'M- | .
4r 1,5 —2,1 2,9 657,8 — S.-O, tr.-fort. tr.-nuag. 4 et 5, Alpes claires ou nuag.
S' 3,4 —1 ,8 5,8 660,1 — E. Faible. Clair. Chant du coucou au sud.
6 ' 3,5 -+- 1,3 6,1 658,5 — N.-E. id. Couvert. Plus de neige que le fond des me-

nées.



MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
T, ililliT,

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

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

Les personnes qui désirent faire elles-mêmes leurs confections , trouveront un beau choix
d'étoffes ; les modèles et la coupe sont mis gratuitemen t à la disposition des dames. 

SPAR CAFEE MEHL
FUR HAUSFRAUEN.

Poudre de café économique dite : pour
ménagères ,

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

Celle nouvelle sorte de surrogat , inventée el
préparée par les soussignés , esl inlroduite dans
un grand nombre de familles , grâce à ses excel-
lents qualités el à l'économie qu 'elle présente.

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

Fribourg en Brisgau.
On la t rouve dans les princi paux magasins

de la ville et du canton.

M. Pascal Ferralli ,
a l 'honneur d' annoncer qu 'il a iransféré son
magasin au bâiiment des concerts , et qu 'il se
trouve bien assorli 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 goùl , el sans garnitu-
res depuis 25 cent , crinolines , cages, spécia-
lité de peignes en caoutchouc , pei gnes ronds
pour fillettes ,'pei gneltes a friser , de poche et
à tresses. Ces marchandises se recommandent
tant par la qualité que par la modi cité des
prix. P. Ferralli fera son possible pour conten-
ter les personnes qui voudront  bien lui accor-
der leur confiance.

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.  Cédant " aux nombreux encourage-
ments el aux pressantes sollicitat ions des per-
sonnes qui onl été guéries, il entre dans un
cercle d' opérations p lus vaste et présente sa
pommade à tonte s les personnes atteintes de
hernies , comme un remède excellent , ne ren-
fermant surtout aucune substance nuisible à la
santé.

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

CERTIFICATS : 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
lous ceux qui souffrent de ce mal.

Hérisau, le 16 août 1865.
J.-Mart. MEYER fabricant.

Le soussi gné , âgé de 70 ans , certifie par les
présentes , qu 'ayant emp loyé 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 Bischofzell , le 20 octobre 1865
Fr. -Xav. EPPER .

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 el enfants , pour la saison prochaine.

Sans liquidation ni cessalion de commerce,
il vendra à plus bas prix que partout ailleurs.

Grand assortiment de chemises , cravates ,
roulières , etc.

49. Un équipement de soldat d'in-
fanterie , presque neuf , esl à vendre à très-
bas prix , an n° 21 , faubourg du Lac , au 1".
ATTENTION. L'on offr e à vendre mille à
deux mille pieds de fumier moitié de cheval et
moitié de vache. S'adr. à M. Soltaz , restaurant
rue St-Maurice 12.

FÉCONDINE
Engrais naturel concentre.

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

à Neuchâtel. 
Cet engrais s'emploie pour fumure

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

Prix de vente fr. 11 le quintal , pris
à Neuchâtel par tonneau x de 3 à 400
livres, emballage gratis.

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

SAMUEL DELACHAUX
éditeur à Neuchâlel.

BUREAU DE PUBLICATION S
i forfait , de compte à dem i , ou pour

compte d'auteur.
Le nou veau catalogue de mes publications

va paraîtr e , et je l'enverrai franco à tou te 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 nota ble 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-Christ , en deux formats.
Guide pour le culte de famille.
Voix chrétienne , par Rochat.
A mes catéchumènes , par feu le pasleur De-

lachaux.
La croix de Christ , avec figures gravées.
Echos el souvenirs de' la chaire chrélienne.
Choix de 80 passages de la Bible, renfer-

més dans un étui.
Les œuvres de Rochat.
Dispensalions de Dieu envers George Muller.
Lavaler , Journal d' un observai , desoi-même.
Mémoires de A. -N. Groves , avec portrait.
La Nourriture de l'âme.
54. A vendre , un grand potager à deux

foyers, avec 4 marmites n° 15 el une grande
bouilloire en cuivre. De même un autre pota-
ger en fer avec bouilloire en cuivre. Adresse :
rue des Moulins n° 15, lr élage. 

58. On offre à vendre une arche à grain , et
une paire de beaux paons avec les œufs. Le
bureau d'avis indi quera .

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 , et d'autres bonnes fabri ques de Fran-
ce el de Suisse. Papeteries fines , si gnets ima-
gés, photograp hies el albums de photographies ,
buvards simp les et garnis , pap ier d'école et de
chancellerie en différents formats 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 lout ce qui rentre
dans le commerce de papeterie. Devant rece-
voir sous peu de jours une presse à timbrer
les pap iers de poste el enveloppes , soit en re-
lief , soil en couleurs , je me recommande au
public pour ce genre de travaux.

¦Samuel DELACHAUX .
' On rappelle aux arnis des missions , que

la vente en faveur de celle œuvre , aura lieu ,
comme de coutume , la première semaine de
mai prochain. Le jour et le lieu de la vente se-
ront indi qués ultérieurement.
U^- François Perdrisat , jardinier-fleuriste ,
annonce à MM. les amateurs qu 'il vient de re-
cevoir des caisses à panneaux mobiles, de di-
verses grandeurs ; ces caisses sont d' une élé-
gance et d' une solidité parfaites; pouvant se dé-
monter à volonté , elles offrent par là une grande
facilité pour la transp lantation. Pour les voir
et pour le prix , s'adresser à son établissement
au faubourg de la Maladière.

43. Du beau miel coulé au château de Beau-
regard.

46. Au n ° 15, rue du Seyon, à vendre , un
élan pesant 83 livres , en bon état , une filière
française avec 6 lerrols. — Chez le même on
remp lace les verres de luneltes.

47. A vendre environ 100 pieds de fumier
de chèvre. S'adr . à Jean Gautier , à l'Ecluse ,
n° 25

Mme CIIOPABD, 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 assorli en chapeaux coup és et ronds ,
rubans , un beau choix de p lumes , de fleurs ,
résilles , lingerie très-avantageuse ; on se char-
ge de transformer les anciens chapeaux et du
blanchissage. En solde , un choix de robes ,
depuis fr . 7 la robe de 7 aunes à fr. 21. A la
même adresse , deux jolies chambres bien meu-
blées et bien situées , à louer à des messieurs de
moralité.

Mme Œhl-Jaquet, place du
Marché , a l'honneur de pré-
venir sa clientèle que ses
assortiments de chaussures
d'été sont dans ce moment
au grand complet. 

55. A vendre , un bois de lil en noyer à deux
personnes , avec paillasse à ressorts. S'adr.
chez M. J. Comtesse fils, rue de l'Hôpital n ° 5.

58. On demande a acheter de rencontre un
sac d'écolier encore en bon étal. S'adr. rue St-
Honoré, 6, premier élage .

ON DEMANDE A ACHETER.

AVIS
à messieurs les architectes et entrepreneurs de travaux

de menuiserie , parqueterie , charpentes , pilotages, etc.

LA MANUFACTURE DE PARQUETERIE
DE MM. COLOMB & Gie , successeurs de Monnier et Cie à Aigle,

représentés à Neuchâtel par M. F. CUSOi', courlier , rue des Moulins 21.
Fournil sur commandes adressées à leur représentant à Neuchâlel , lous les genres de parquets ,

depuis les p lus simp les aux plus riches. Le perfectionnement de ses machines , el l'approvision-
nement complet des bois dont elle dispose , lui permettent de livrer dans des conditions de bien-
facture et de bon marché qui ne redoutent pas de concurrence; des modèles sont déposés chez
M. Cusin , lequel se transportera sur les lieux au besoin , donnera tous les détails nécessaires
et recevra les ordres donl on voudra bien l'honorer pour le compte de la maison G. Colomb
et comp.

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.
•*/, léger, 1" qualité , à fr . 25 » -
"/ 3 fort , » » fr. 25 »
4/ 3 léger, bandes blanches à fr. 19 »

S'adr. au concierge du château de Grandson.
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-
ployant dans des caissons, hauteur 11 pieds,
largeur 19 pieds , en dehors des caissons , hau-
teur H pieds , largeur 25 pieds. S'adr. à Ch.-
Humhert. Jacot.

De l'aeide pliénique, de son emp loi
pour préveni r les maladies épidémi ques et con-
tagieuses , el pour détruire les insectes qui at-
taquent les plantes. Prix de la brochure.: 60
centimes. A la pharmacie Burno , rue du Mar-
ché , à Genève.

Liquidation de cigares

AVIS AUX DAMES
M. J. REMY-P1ARD , n° 5, rue des Terreaux , a l'avantage d' annoncer à son honorable

clientèle , ainsi qu 'au public en général , que ses magasins viennent d'êlre complèlemenl réas-
sortis de nouveautés pour la saison.

Lingerie confectionnée pour daines, fill ettes et enfants ,
dans les articles fins, mi-fins et ordinaires, en

Bonnets de nuit  et de matin , cols , parures , chemises russes , camisoles , chemises de nui t  et
de jour , caleçons , jupons , tabliers , baverons , brassières , capoles , robes de baplème , poignets ,
colliers , etc.

Corset» cousus et sans couture , dans toutes les tailles el pour tous les âges.
Jupons crinolines , en blanc et en couleur , en colon et en laine.
Jupons cages, articl e d'Allemagne , pour dames , depuis fr. 2»75.
Jupons cage Thompson , de Paris , dernier modèle.
Chapeaux de paille, dans tous les genres courants , à des prix très-limités.

Plumes , fleurs de modes, couronnes de mariées , voiles d'épouses , fleurs et couronnes mor-
tuaires; rubans , velours , tulles , blondes , voilettes , gaze Donna-Marja , crêpes, grenadine.

Guipures Cluny en blanc et en noir , à prix avantageux.
Valeneiennes vraies el imitation.

Ganls de peau , qualité des plus recommandables , gants d'été , mitons soie.
Broches fantaisie , pour garniture de chapeaux el coiffures.

Venant de reconstituer son atelier de confection de modes sous la direction d' une demoiselle
prati quant l'état depuis six ans , il se chargera à l' avenir de tous les ouvrages ayant rapport au
bonnet , à la coiffure , au chapeau et à la lingerie de toilette , aussi bien pour les réparations que
pour le neuf Les commandes seront exécutées promptement , avec soin et dans les meilleures
conditions comme prix et confections.

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

Toile 7 /8 P" 1' f|I depuis fr. 1»50 l'aune. Drap d'été en tout genre.
Nappage , serviettes , coulil et Limoges. Mérinos français et pope line.
Indienne depuis 90 c. l' aune. Al paca et mohair .
Poil de chèvre, 8o c. » Barége, grenadine.
Mandarine , 90 c. » k Mozambique et gaze de Chambéry.
Etoffes pour jupes , fr 1 » Flanelle blanche el couleur.
Jaconas pour robes , 85 c. » Mousseline-laine noire et couleur.
Châles tap is carrés et longs. Toile laine el reps.
Châles d'été en tout genre. Fantaisies diverses depuis fr. 8 la robe.
Jupons à disposition , depuis fr . 6. Foulards , cravates et fichus.
Un grand choix de robes de soie couleur et noir , depuis fr. 53 la robe.
Confections en soie et en drap, mantelels et jaquettes.



AVIS
A partir de lundi , la chancellerie du vice-

consul de France sera ouverte de 10 heures à
midi , el de 5 à 5 heures.
3PF~* Les membres de la société de tir,
du district de Boudry, sont convoqués en as-
semblée généra le obli gatoire , pour le diman-
che 15 avril cour ant , à 3 heures de l'après-
midi , à l'hôtel-de-ville de Boudry.

Le Secrétaire de l'assemblée générale,
L. UDRIET .

M
D11 C Ç H N officier de santé ,

. D U o OUIl , membre correspondant
du Cercle médical de Montpellier , chirur-
gien-dentiste , reçu par la Commission de
santé du CANTON DE NEUCHA TEL. A la de-
mande de plusieurs personnes , il se rendra à
Neuchâtel lous les mois , et sera déjà en celle
ville les 16 et 17 couranl , hôtel du Faucon ,
chambre n" 14, où il recevra de 9 heures du
matin à 6 heures du soir. M. Busson fera cha-
que fois annonce r son arrivée. Il se charge de
faire en 48 heures un dentier complet, dont il
garantit  la solidité pendant 10 ans; prix mo-
dérés. S'iniiiant à toules les découvertes nou-
velles de la prothèse dentaire , M. Busson se
charge non-seulement de la pose des dentiers à
base de caoutchouc valcanisé , mais aussi des
dents émop lasii ques , sans douleurs , sans ex-
tractions de racines , li gature ni crochets , et
garanties inaltérables ; ces appareils , d' une rare
perfection et d' une substance inaltérable , se
placent et se dé placent à volonté.

OBJETS PERDUS on TROUVES
110. Perdu , au quai du gymnase , un petit

manteau gris d'enfant. Le rendre Terr eaux n"
5, 2e étage. 

111. L'année passée, aux fêtes de Pâques,
on a perdu sur le quai du collège , un mou-
choir en toile; aux promotions suivantes ,
on a encore perdu en allant au Mail , par la
promenade , un mouchoi r pareil Ces deux mou-
choirs sont marqués P. L., grandes lettres bro-
dées. Les personnes qui les ont trouvés , sont
priées de les rapporter au magasin des dames
Lanson , qui seront très-reconnaissanles.

iïâTPerdu un carnet de poche (agenda);
la personne qui l'a trouvé , esl priée de le re-
mettre au bureau d'avis , conlre récompense.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
94 . Au café Français, à Neuch âlel , on de-

mande un jeune homme de 15 à 16 ans pourapprenli somm elier.
95. Madame Berthoud-DuPas quier deman-

de pour la St-Jean une bonne cuisinièr e.
03. On demand e de suite un bon domesti-

que. S'adr. aux bains de l'Evole.
96. Mad. de Marval-B ougemon l demandepour la Si-Jean , une femme de chambre , pré-terablement de la Suisse française

97. On demande de suite une fille de cha m"
bre parlant franç ais el allemand , et qui soil au
fait du service. Inut i le de se présentrer sans
de bonnes recommandalions. S'adr. à la Fleur-
de-Lys. 

Une dame américaine désirerait
trouver de suite une personne d'expé-
rience de la Suisse française , sachant
coudre , à même de prendre soin com-
plètement de jeunes enfants , ct dispo-
sée à la suivre en Amérique , où elle
compte retourner dans quelques mois.
Conditions avantageuses. Inutile de se
présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. à Mme Wollichard , rue
de Flandres , 2.

99. On demande pour le mois de mai , une
domesli que sachant le français , pour faire les
travaux d' un ménage. S'adr. rue des Moulins
n"27 , au 2e. 
100. On demande pour les premiers jours de

niai une femme de chambre parlanl le frança is ,
qui connaisse le service d' une bonne maison ,
les ouvrages à l' ai guille et le fin blanchissage ,
munie d' excellen les recommandations. S'adr.
à Mlle Louise Grossmann , rue du Château ,
maison Fornachon.
101. On demande pour la St-Jean , à la cam-

pagne , une cuisinière expérimentée el une bon-
ne connaissant le service des chambres ; l' une
et l'autre doivent parler le français , el pou-
voir produire des certificats de leur moralité.
S'adr. chez Mme Leuba-Strecker .à Colombier.

102. On demande de suite , pour un hôtel de
la campagne , une bonne domesti que parlant
le français , pour aider dans lous les travaux
de la maison. S'adr. chez M. Gerster , charcu-
tier, rue des Poteaux , à Neuchâtel.

103. On demand e une servante sachant bien
faire la cuisine et lous les ouvrages d' un
ménage soigné. S'adr. au bureau d' avis!

104. On demande une femme de ménage ,
Vieux-Châlel 7, 2° élage. 
103. On demande , pour entrer sous peu , une

servante forte , ne parlanl que français. S'adr.
n° o, rue Si-Maurice.
"106. Pour un comptoir de la ville , on de-
mande un commissionnaire âgé de 12 à
15 ans , recommandé. S'adr. au bureau d'avis.

107. On demande , pour la campagne et pour
entrer à la St-Jean , une femme de chambre
connaissant déj à le service, e' ur >e cuisinière
très-enlendue. On tient particulièrement à de
très-bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

108. On cherche , pour St-Jean , une fille sa-
chant faire un bon ordinaire . Inutile de se
présenter sans de bons certificats S'adr . au
bureau d'avis.

109. On demande pour un grand ménage,
une domesli que recommanda ble sous tous les
rapports et qui sache faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau d'avis.

Soirées de physique amusante
données a la brasserie Vuille

aujourd'hui samedi, et dimanche el lundi , cha-
que soir dès 8 heures , par M. Moreni, pro-
fesseur de physique et élève du célèbre Bosco.
La soirée d' aujourd'hui sera donnée gratuite-
ment , afin que le public puisse juger , sans
bourse délier , de l'adresse et de l'habileté du
prestidi gitateur ; dimanche et lundi il sera perçu
une finance d'entrée de 50 cent, par personne .

Théâtre de Nenchâtel.
Lundi 9 avril 1866.

Grand succès du jour : 400 représentalions à
Paris — 50 représent ions à Genève. IiA
BELLE HÉLÈNE, opéra bouffe en 3 ac-
tes, par L. Halévy, musi que de J. Offenbach,
et Soufflez-moi dans l'œil, vaudeville en
un acle , joué par MM. Guerchel el Mouhé. On
commencera à 7 T,L heures.

59. On demande à acheter , pris sur pla-
ce, quelques chars de bon foin , l ivrable et
payable au fur et à mesure des besoins. S'adr.
au bureau d' avis en in di qua nt le plus bas pr ix.

MM. Jaquet et C% Ecluse n" 19, de-
mandent à acheter des p i pes vides d'Allemagne
de 400 pots environ. 

61. On demande à acheter pour rétablisse-
ment du Prébarreau , deux grands feuillets de
table. S'adr . à la directrice de rétablissem ent.

62. A louer pour la Si-Jean , un local pou-
vant servir avantageusemen t comme magasin ,
bureau ou alelier. S'adr. à M. Malan , institu-
teur , à la grande brasserie , entrée par la ter-
rasse.

65. A louer un rez-de-chaussée composé de
magasin , arrière-magasin ayant au-dessous une
grande cave sèche et éclairée , et un bâiiment
attenant  renfermant remise, écurie et fenil.
Cet établissement avantageusement situé à l' an-
gle de deux rues , à proximité du marché el au
cenlre du commerce , a servi jusqu 'ici à un étal
de boucherie et conviendrait également à loul
autre  commerce. S'adr. au bureau d'avis .

64. A louer, pour la Si-Jean prochaine , un
pelit apparle ment dans la maison n° 8, rue de
l'Hô pital. S'adr. même maison , au café Muller.

65. A louer de suite une chambre meublée
pour un ou deux messieurs, ou deux jeunes
filles tranquilles. S'adr. rue du Prébarreau , 3
au lr .

66. A louer, pour la Si-Jean, un pelit loge-
ment composé d' une chambre à feu , cave et
galelas. S'adr. à François Ber thoud , à Port-
Roulant , n°3.

67. On offre à louer , pour de suile , un éta-
blissement de jardinier , à Tivoli , près la ville ,
se composant d'un jardin d'environ 6 ouvriers
p lanté d' arbres fruitiers , d' une vi gne de deux
ouvriers environ , et d'une habitation. Pour le£
conditions et voir l'immeuble , s'adresser chez
M. Fritz Hammer , à l'Ecluse, n° 14.

68. A louer , pour de suite, près la vill e , à
Tivoli , n° 1, une maison composée de 5 cham-
bres , cuisine et dépendances.) Pour les condi-
tions et voir l'immeuble , s'adr. à M. Fritz
Hammer , à l'Ecluse n" 14.

69 A louer pour la St-Jean , nn logement
au midi , composé de 4 pièces et dépendances .
S'adr. faubourg du Crêt, 17.

70. A louer de suite , une chambr e meublée,
rue des Moulins n° 45.

71. Dès la Si-Jean , ou p lus tôt , à des con-
ditions Irès-favorab les , un appartement de sept
pièces, rue du Môle n° 3. S'adr. à MM. Jean-
favre et Dumarch é

72. A louer , une chambre meublée , pour un
monsieur. S'adr. à M. Schoumacher , brasserie
Vuille , au second , par le grand escalier sur la
route de l'Ecluse.

73. A louer , à un monsieur , une chambre
meublée très-bien siluée, faubour g du Lac, n°

74 A remett re de suile deux chambresmeublées , indé pendantes , à 3 minutes de. laville.  S'adr. au burea u d'avis.
75. A louer , une chambre meublée ruedes Halles , n° 5, au 3". La même personne

offre des pommes de terre à vendre.
76. Pour la St-Jean procha ine, le deuxièm e

ciage de la maison n" 12 rue du Coq-d'Inde,composé de 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces nécessaires . S'adr. au lr élage de la ditemaison , où il y a une chambre à louer pourdes messieurs , avec la pensio n.

77. Pour de suite , si on le désire, une petit echambre meublée , à un premier étage, pour unjeune homme de bur eau. S'adr rue du Tem-ple-Neuf , n" 24.
78. Pour la St-Jean ou plus tôt , on offre àlouer , dans la maison de M. Dirks , faubour °de I Hôpital , un logement propre , de 5 pièces"sou chambres et cabinets , avec toutes les dé-pendances. S'adr. au propriélaire au secondétage même maison , chaque jour avan t midi.Liiez le même, un aulre logement de 3 cham-bres et les dépendance s , dans sa maison n° 42même rue. '
79. A louer , de suite , une chambr e meu-blée se chauffant , avec la pension. S'adr ruedu Temp le-NeuMl . e

80. A louer , une petit e chambre non meu-blée , au 4e étage de la maison de Mme Borel-
Wiitnau er, rue de l'Hôpital, n° lo

81. 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 dépendances . S'adr.
au second élage, même maison.

82. A louer , dès St-Jean prochaine ou p lus
tôt si cela con vient , un beau logemenl au pre-
mier étage, rue de la Treille 10, composé de
4 grandes pièces ayant  vue sur la rue du Seyon
et place Purry, cuisine , mansardes et aulres
dépendances. S'adr. rue de la Treille 10, 2",e .

83. A louer , pour la St-Jean prochaine , un
bel appartement situé au premier étage de la
maison Jeanrenaud à la Boine , n° 6, composé
de trois chambres avec toules les dépendances
et la jouissance d' une portion dejardin.  S'adr.
pour les conditions à P. -H. Guyot , noiaire ,
rue du Môle 1, et pour visiter le logement au
locataire actuel.

84. A louer, de suite, aux Gralles près Ro-
chefort , ensemble ou séparément , un apparte-
ment composé de trois chambres, cuisine , ca-
ves , grange ,, remise , écuiie , plus 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.

A LOUER.

85. On demande pour-y entrer vers le mois
de sepiembre , un appartement de 6 à 7 cham-
bres de maîtres avec dé pendances nécessaires,
silué au soleil levant , rapproché du lac et au
faubourg si possible. Déposer les offres au ma-
gasin de M. Woodey-Suchard.

86. Deux dames demandent pour la St-Jean
prochaine un logemenl de 3 chambres, exposé
au midi. S'adr. rue des Epancheurs n° 8, se-
cond étage.

ON DEMANDE A LOUER.

113. On demande a emprunter pour tin cou-
rant et moyennant bonnes garanties , une som-
me de fr. 1500. S'adr. à M. Matile , notaire ..
Terreaux n° 7. 
mt. De bons ouvriers monteurs de
boîtes or et argent, trouveraient à se
placer de suite chez MM. C. H. Perrin
et fils, à Cormondrèche. Il est parfaite-
ment inutile de se présenter si l'on ne
peut donner des assurances positives
de capacité et de régularité au travail .

CONFÉRENCE au profit de l'Asile
des vieillards suisses, par M. F.-U.-
Jules Jurgensen , lundi 9 avril , à 5 heures du
soir , dans la salle circulaire du gymnase.

Sujet: Quel ques mots sur le théâtre contem-
porain. — Ponsard , sa biographie , son œu-
vre. Lecture de p lusieurs scènes du lion amou-
reux. Finance d' entrée : 50 centimes.

116. MM. Jaquel et C, Ecluse, n' 19, re-
çoivent dès maintenant  les toiles à blanchir ,
sans procédés chimi ques.
&tT L'on demande un graveur d'or-
nemens, sachant bien disposer , que
l'on mettrait au fail de la gravure des
cadran s métalliques. La préférence se-
ra accordée à un homme marié de con-
duite exemplaire ; il devra entrer d'ici
à 15 jours. S'adr. à MM. C. H. Perrin
et fils, à Cormondrèche.

118. Un jeune homme qui esl au fail du com-
merce , désire se placer au plus vite dans une
maison du canlon ou à l'étranger. S'adr. au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

87. Une jeune allemande , 18 ans , parlant
passablement le français , cherche pour de sui-
le une p lace de femme de chambre , ou dans
un magasin. S'adr. à Henriett e Rossel , rue du
Temp le-Neuf , n° 6.

88. Une vaudoise , 24 ans , munie de bon-
nes recommandalion s et qui connaît les ira-
vaux du sexe, désire se placer en vil le com-
me femme de chambre; elle pourr ait entrer dé
suite. S'adr. à M. Pierre Muller , rue des Mou-
lins , n° 9, à Neuchâlel .

89. Une jeune fille allemande , active , fidèle,
pleine en général de bon-vouloir , ayant de
plus quel que habitude du service , cherche à se
placer. Elle pourrait  entrer de suite. S'adr. à
Mesd. Clerc, Grand' rue n° 6.

90. Une jeune personne du canton de So-
leure , qui sait bien faire la cuisine , demande
une place pour le 24 avril .  Elle parle un peu
le français. Bons témoi gnages. S'adr. rue des
Halles n° 9, au 5e.

91. Une domesti que de la Suisse alleman -
de , qui sail faire une bonne cuisine ordinair e
et tous les travaux du ménage, désire enlrer
en p lace de suite. S'adr. à Thérèse Tschiffeli ,
rue des Chavannes , n° 15, au lr .

92. Un jeune instituteur , porteur de bons
certificats , désire partir pour l'étranger en
qualité de précepteur; — un jeune jardinier
aimerait se placer en ville ; — un homme de
40 ans cherche une place de cocher dans un e
bonne maison ; il a de bonnes recomman da-
tions; — un jeune garçon qui parle et écrit
allemand , français et ang lais , désire entrer
dans une maison de commerce, de préféren ce
à l'étranger , bonnes recomman dations. On de-
mande plusieurs domesti ques des deux sexes.
S'adr. à M. Ch. -Ant. Nicole, agence générale ,
ruelle du Porl , n° 4, lr élage.

95. Une fille bernoise„âgée de 20 ans , par-
lant bien le français et sachant bien faire un
ménage ordinaire , coudre , tricoter et repasser,
munie dé bonnes recommandalions, désire se
placer de suite comme servant e. S'adr. chez
Louis-Constant Tissot , faubourg de l'Hôoital
n° 48. P '

OFFRES DE SERVICES.

Les Communiers actifs de Cortaillod sont
convoqués en assemblée générale lundi 9 avril
couranl , à 8 heures du matin , au lieu ordi-
naire.

OBDBE DU JOUR :
1° Affaires ordinaires.
2° Examen définitif et adoption , cas échéant ,

des plans de reconstruction de l'usine.
Cortaillod , le 5 avril 1866.

LE SECRéTAIRE DE L'ASSEMBLéE GéNéBALE .
123. Dans un bon atelier d'horlogerie de

celle ville , on demande en apprentissage pour
St- George, deux jeunes garçons intelli gents.
Il seront nourris et logés. Le bureau de celle
feuille indi quera.

Danse publique, dimanche 8 courant ,
au resiaurant Nus'sbaumer , faubourg Maladiè-
re. On y trouvera bonne musi que de la ville
el rafraîchissements de toute espèce.



ATTENTION
Dimanche 8 avril , il y aura jeu d'oeufs

pour la première fois , à Cormondrèche , fait par
les jeunes gens de Peseux , Corcelles et Cor-
mondrèche. A la suite du jeu , danse pu-
blique , avec la bonne musique des bonnets
rouges , chez le ciloyen Dolhaux , cafelier . au
dit Cormondrèche , où bon accueil est réservé
aux amateurs. Arrivez!

MAISON DE SANTÉ BOLLINGER
A BERNE.

Aucun établissement public ne pouvant avoir
égard à la condition et aux besoins divers de
chaque malade , il fal lai t  à Berne une maison
de santé particulière.

Pendant quatorze ans infirmier à la section
de clini que chirurg icale de l'hô pilal de l'Ile,
les suffrages de plusieurs médecins m'ont dé-
cidé à celle entreprise , jointe à la confection et
à la vente de toule sorle 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. — Tout malade sera libre
de choisir son médecin.

Berne , décembre 1865.
Ballhasar BOLLINOER .

La maison de sanlé susdite esl recomman-
dée au public par MM. les docteurs

LUçKE , professeur .
A. VOGT.
BOURGEOIS .
DEMME, professeur.

137. Les communiers de Boudry, iniernes el
externes , sont convoqués en assemblée géné-
rale réglementaire , pour l'acceptation des comp-
tes présentés par le Conseil adminislatif.
, Cette assemblée aura lieu à l'hôlel-de-ville

de Boudry, le lundi 9 avril prochain , à 8 heu-
res du matin.

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

POMEY.

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 RUEDIN ,
place du Marché n "8 , Neuchâlel.

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 .

Celle compagnie , avanlagensement connue ,
opère aussi dans les cantons de Berne el Ge-
nève; elle contracte loutes espèces d'assurances
sur la vie , et ses tarifs ne sonl pas élevés; lou-
tes les classes de la population trouveront dans
celle assurance un moyen d'assurer l'avenir de
leurs familles , conlre une légère rétribution
qui pourra , selon le désir de l' assuré , se payer
en une prime annuelle , semestrielle , trimes-
trielle el même mensuelle. Nous engageons
fortement le public à prendre connaissance des
tarifs de La Gerniania , qui seronl remis
avec plaisir aux personnes qui en feront la de-
mande , ainsi que tons rensei gnemenls néces-
saires.

141. Toujours des eu veaux à lessive à louer ,
avec boîte en cuivre el tré pieds, au magasin
rue des Moulins 59. Le même dem ande à ache-
ter des bouteilles vides .

142. Une pauvre malade désirerait beaucoup
avoir un vieux lil-de-repos ou canap é dont on
n 'aurai t  p lus l' emp loi. Elle sérail des p lus re-
connaissante envers la personne qui voudrait
bien le lui procurer. S'adr.  à Mme de Perrol ,
rue des Terreaux.

145 Une bonne lingère demande de l' ou-
vrage pour le raccommodage comme pour le
neuf. S'adr. au Tertre n" 8, au p lain-p ied à
gauche.

144. On désire placer , pour la lin du mois ,
un enfant en nourrice , en ville ou à la cam-
pagne. S'adr. à Mme Lehmann , sage- femme

145. Une bonne nourrice désire avoir un
enfant chez elle. S'adr. chez Mme Julie Cbris-
linat , sage-femme à Boudry.
!)•?"¦ M. G. Woltz , professeur au gymnase , à
Stu t tgar t , prendrait  en pension quel ques jeu-
nes gens désireux de fréquenter les écoles pu -
bli ques de cette ville. L'année scolaire y com-
mence au milieu du mois d'octobre , mais pour
pouvoir suivre les classes avec succès , il serait
bon que les jeunes gens de la Suisse française
arrivassent déj à au printemps pour se pré pare r
convenablement dans l' allemand. Ils en trou-
ver aient le moyen dans la famille même du
professeur qui n'exi gerait rien pour ces leçons.
Le prix de la pension varie de 750 à 860 fr.
S'adr. pour les rensei gnements , à L. Kurz , à
Neuchâlel , ou à M. Woltz , lui-même.
ïW* Les sociétaires du tir d'il de l'Ascen-
sion, de Corcelles el Cormondrèche , sont in-
vités à se rencontrer en assemblée générale ,
le samedi 7 avril  prochain , à 7 l j ,, heures du
soir , chez le citoyen Louis Droz , à Cormon-
drèche. LE SECRéTAIRE .

LA GERMANIA
FILATURE

M. Jean Gygax-Vingel informe le public
qu 'il vient de" s'établir à Grandchamp rière
Boudry, et qu 'en qualité de fil aleur , il filera
pour les par t iculieis  la laine qu 'ils lui confie-
ront , et confectionnera leur milaine et leur
drap avec tout le soin possible , garantissant
son ouvrage , et aux prix les p lus modérés. Il
espère ainsi mérit er la confiance qu 'il sollicite ,
recommandant son élablissementnaissant , dans
lequel on trouvera constamment en venle , ou-
tre de la laine filée, des éioffesde sa fabrication.
S'adr. à lui-même , à Grandchamp.

lo i .  On prendrait quel ques pensionnaires
pour la table dans une pension bourgeoise.
S'adr. rue du Seyon , à l'ép icerie Kôni g.

9Ime veuve Herr a l 'honneur de rap-
peler au public et particulièrement aux admi-
nistrations el aux personnes pour lesquelles
elle a exécuté des travaux , qu 'elle continuera
comme par le passé et avec de bons ouvriers ,
à exécuter les travaux de pavage qui lu i seronl
confiés , aux meilleures conditions possib les et
à des prix raisonnables.

Avis important pour dames et
messieurs.

Par le moyen d' une leinture française , on
est parvenu à teindr e les ganls en peau déjà
portés , en 15 couleurs très -solides , qui les ren-
dent comme neufs , à 80 c. la paire. Ce prix
modéré fait espérer que l' on profitera de cette
nouvelle découverte. (Ecrire franco). S'adr . à

C. -A. TSCIIIHKY , coiffeur au Locle.

^i* 
Le 

restaurant
J|JB||K de la Chaumière
Hplpit au Mail , sera ou-
^V*̂  vert tous les di-

manches et lundis.
HT La PENSION DES PETITES ISLES,
près Boudry, établie par un comité de dames
dans le bu t d' offrir aux institutrices originaires
de la Suisse française , une retraite momenta-
née ou prolong ée , sera ouverle dès le 1er juil-
let 1866. Sonl aussi admises lemporairement
des étrangères vouées à la même vocation , ré-
sidant dans le pays.

Pour rensei gnemenls , s'adr par lettres af-
franchies à Mme Mercier , à Boudry, pies de
Neuchâtel .

à. CONSTANCE
Cel ins t i tu t  de demoiselles qui esl sous l' au-

torité de l'Eta l , commence un nouveau cours
le 20 avril.

On y enseigne loutes les branches qui
sont demandées par la ci vilisation présente.
L 'inst i tut  reçoit dans les trois classes donl il
se compose des élèves de 8 jusqu 'à 17 ans.

Les leçons sonl composées des branches sui-
vantes : l'allemand , le français , l' ang lais , l'his-
toire , la littérature , la géograp hie , l'histoire
naturelle , l'arithmétique, l'écriture , le dessin ,
le chant et les ouvrages manuels.

Si les élèves étrangères désirent faire leur
première communion , cela peut se faire dans
l 'institut même.

Les annonces sont à faire à la directrice el
propriélaire de l ' inst i tut

Mademoiselle Sophie BAUMANN .
Et pour les renseignements s'adresser à MM.

Klein , pasleur , Vogelin , Slœsser , préfe t , et
Heiser , à Constance.

151. Un jeune homme , âgé de 18 ans , par-
lant  l' al lemand et quel que peu le français , ai-
merait i rouver pour le lr mai prochain et pour
quel ques mois , une place de volonlaire-somme-
lier. Il peut présenler de bonnes recommanda-
lions S'adr.  par lettres affranchies sous les
initiales II. K. n° 128, poste restante , à Carls-
ruhe.
152 Le citoyen Charles Girard , de Savagnier ,

demande un fermier pour la culture de 54 po-
ses de terre, pour l'époque de Si-George 1866
S'adr . à lu i -même , au dit lieu , pour les con-
ditions. 

^^^153 Une fille du canton de Bei ne , âgée de
18 ans , ayant  appris l'état de modiste , désire-
rail se p lacer comme lelle à Neuchâlel ou dans
un vil lage du canlon , où elle trouverait  l' occa-
sion d' apprendre le français S'adr . au bureau
de celle feui l le .

154. Un visiteur expérimenté dans l'horloge-
rie , ayant l'intention de venir habiter Neuchâ-
lel ou les environs , aimerait trouver une pla-
ce de visiteur en celle vil le  II peul fournir
loute espèce de rensei gnements , el sérail dis-
ponible le 1" mai S'adr. au bureau de cette
feuil le.
135, On demande une apprentie ou assujett ie

tailleuse. S'adr. Ecluse , n " 5, maison Melzner.

Pensionnat
INSTITUT DE DEMOISELLES

Société suisse pour l'assurance du
mobilier.

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

Ch . S'CHINZ.

127. Encore de la bonne terre végé-
tale, à prendre gratuitement aux Bercles.
S'adr. à L. Ramseyer , entrepreneur ^ l'Ecluse.
WF" Trois faiseurs de secrels trouve-
raient de l'ouvrage suivi et lucratif chez
MM. C. H. Perrin et fils, à Cormon-
drèche.

129. On demande de suite , pour Auvernier ,
des ouvriers repasseurs , pour travailler dans
un bon courant .  S'adr. au bureau d'avis.

PIIOMESSES DE MARIAGE
Christian Liechti , agriculteur,bernois , domicilié au

Suchiez , el Elisabeth Fawer, domesti que , domiciliée
aux Geneveys-sui '-Fontaines.

Johanncs Eggimann , sellier , bernois , et Anna Slrcil;
les deux dora, à Neuchâtel.

Charles-Louis-Augusle Berthoud , charpentier, vau-
dois , et Fanehelte Tenin , blanchisseuse ; les deux
domiciliés à Neuchâlel.

François-Justin Sandoz , négociant , du Locle , cl
Kuphrasie Jacot ; les deux domiciliés à Neuchâlel.

Théophile Cornaz , agriculteur , vaudois , domicilié
àltovraj (Yverdon), et Rosette-Amélie Rod , domi-
ciliée â Serrières.

NAISSANCES. '
26 mars. Wilhelmine-Emilic , à Châties-Rodolphe

I'i iedli  el â Caroline - Philippine née Jeanjaquet ,
bernois.

27. Edouard , à Al phonse Olivier ' Barre lel et à Hé-
lène-l' ranie née île I'uiy ,  de Neuchâlel .

28. Numa-Louis , â Numa Meislei - el â Jusline-Ma-
delaine née Aldinger , bernois.

29. Marthe-Louise , â Alexandre-Al phonse Phili p-
pin el â Henriette née Callaz , de Neuchâtel.

29. Ida-Louise , â Charles-Frédéric Braun et à Pau-
line-Marguerile née Muller , français.

30. .lean-Albei' l , â Jacob Winkelmann et â Marianne
née Muller , bernois.

30. Cluislian-Wilholm , à Louis-Vilhelm Ulrich et
à Hurleuse née Jaeol , de Villiers.

1er avril. Emile , à Emile-Augustin Tri pel et à An-
na-Maria née Bieber , de Chézard et St-Martin.

1. Adolp he-Théop hile , à Gottlieb Biihler et Anna-
Elisabeth née Jaussi , bernois.

h. Marie-Lonise-Julia , *à Louis Billiet et â Louise
née Maillet , genevois.

DECES.
31 mars. Jean-Frédéric Jeanneret , 82 ans , 9 mois ,

6 jours , tailleur d'habits, époux de Bosal ie née Clerc ,
du Locle.

l»r avril. Paulinc-Louisc-Ma iic , 1 an , 3 mois , 3 y ,
lille de Jean-Ccorges'Straub et de Marie-Madelaine
née Buhler , wurlembergeois .

2. Arnold , 1 an , 6 mois , 13 jours , fils de Augusle-
Samuel Biolley et de Adèle née Matthey-Pierret , fri-
bourgeois.

4. Henri Lambelet , 73 ans , 10 mois , 28 jours.

couvreur , époux de Marie-Marguerite née Slud , des
Verrières.

i. Julie - Henriette née Bonzon , 60 ans , 8 mois ,
19 jours , blanch isseuse, épouse de Johann-Jacob Laub-
scher , bernois.

S. Edouard-Alfred , 7 mois, 22 jouis , fils de Jean-
Henri Schneider et de Marie née Frauchi ger, bernois.

ETAT C I V I L .  DE tfEUCMATEIi.

Dimanche S avril , danse publique dans la
grande salle de l'hôlel du Lac à Auvernier , à la
suile du jeu d'œuls ; bonne réception esl ré-
servée aux amateurs.

Vienne, 3 avril/-— Il se confirme que la
démarche faite par M. de Bismark pour ga-
gner à la Prusse les Etals moyens a complète-
ment échoué.

Les gouvernements ont déclaré qu 'ils pren-
dront parti contre celui qui se rendra coupa-
ble de rupture vis-à-vis de la Confédération.

3 avril. — Les journaux regardent la guerre
comme inévitable.

A l'occasion de la situation politi que , le
gouvernement aurait conclu avec le Crédit
mobilier des traités considérables pour des li-
vraisons de grains.

4 avril. — L'exportation des chevaux a été
interd i te dans tout l'empire.

D'après la Gazette de Vienne (semi-offi -
cielle), si la Prusse refuse une déclaration con-
forme à celle que réclame la note autrichienne
du 31 mars, elle prouvera qu'elle ne respecte
pas le droit fédéral et qu 'elle veut troubler la
paix de l'Allemagne.

4 avril. — Les journaux affirment que les
préparatifs de guerre de la Prusse sont posi-
tifs.

Un télégramme de Florence, publié par la
Presse , annonce qu'un camp fortifié et com-
posé de 70,000 hommes , va être établi près
de Bologne sous le commandement en chef
du général Cialdini.

Dans la Silésie, les habitants des environs
de la frontière ont été appelés pour travailler
aux fortifications ; en outre , le gouvernement
prussien aurait prohibé l'exportation des che-
vaux , même avant la décision de l'Autriche.

Berlin , 5 avril. — La Correspondance pro-
vinciale dit : a La Prusse n'est pas insensible
à l'indice sérieux de sentiments amicaux de
l'Autriche favorables à la Confédération ,
mais l'Autriche doit consentir premièrement
au changement des règlements militaires de
la Confédération , si elle veut donner une ga-
rantie de son désir sincère de maintenir la
paix. La Prusse a parlé nettement sur la ré-
forme fédérale , d'autanl p lus urgente, que les
réponses des gouvernements de la Confédéra-
tion sont moins satisfaisantes. Ces réponses
affermissent la Prusse dans sa résolulion de
poursuivre la réforme réclamée. »

Paris, S avril. — A la suite de communi-
cations échangées entre le général Bazaine et
Maximilien , l'empereur a décidé que les trou-
pes françaises évacueront le Mexi que en Irois
détachements. Le premier partira en novem-
bre 1866, le second en mars 1867, le troi-
sième en novembre 1867.

New-York, 24 mars. — L'agitation fenia-
ne dans le Canada diminue.

Une dépêche de Panama en date du 15
mars annonce que les frégates espagnoles ,
avant d'abandonner le bombardement du fort
qui défend l'entrée du détroit de Chiloë, ont
causé de grands dommages à la flotte chilo-
péruvienne. Cette flotte s étant enfermée dans
ie port de Nunez , l'amiral espagnol a mandé
immédiatement la frégate Numaneia pour for-
cer l'entrée de ce port, détruire les batteries
qui le défendent et couler bas la Hotte com-
binée.

Neuchâtel. — Dans sa séance de mercredi ,
le conseil général de là munici palité a adopté ,
par 15 voix contre 7, la proposition du con-
seil munici pal , tendant à confirmer les clauses
de la convention conclue avec l'état pour la
création d'une académie.

Lecture a été faite d'un office du conseil
d'état qui ratifie les plans du nouveau col-
lège.

— Nous apprenons avec plaisir que la So-
ciété industrielle et commerciale , en voie de
formation dans notre ville , reçoit chaque j our
des adhésions nouvelles. Des listes et des sta-
tuts sont déposés à la hanque cantonale, ou
l'on peut en prendre connaissance.

Marché de Neuchâtel du 5 avril 1806.
Pommes de terre , le boisseau . . . ~Z "îl
Pois . . . .  le boisseau . . • 3,s(1
Poires sèches , . . id j»»—
Quartiers de pommes, id |*5C
Noix , le boisseau d *
Œufs la douzaine —"JJ
Miel , la livre J"*J
Beurre en livre J"r;
Beurre en mottes 1"J:
Lard la livre . . • • • • • • • ~*sl

Paille . . de fr. 4— à fr. i»50 le quintal.
Foin . . . . ¦ S»70 » 6»—

Nouvelles»:,

nniinç nr P C IN T I I D I T  ei) ^ séances de 2 heures chacune , autorisé et recommandé
LUUnO Ut r t l S l l U n t  par le département de l 'éducation publi que du canton de
Neuchâlel . Nouvelle invention pour la peinture sur porcelaine , verre , marbre , velôuis, drap,
elc. (Me pas «onfoiitlre avec la décalcomanie). La connaissance préalable du dessin n 'est
pas exi gée. Prix du cours : 5 francs. On est prié de s'adresser tous les jours jusqu 'au lundi  9
avril , à Mme Michelis , de Berlin , hôtel des Al pes n ° 9, à Neuchâtel.

NB. Leçons particulières à domicile.


