
Librairie J. Gerster,
LIVRES NEUFS ET DE CHOIX.

Clienedollé, Génie de l'homme , poëme,
IIIme édilion , vignettes, fr. 5»50, net fr. 4.

Lamartine , Recueillements poéti ques ,
5me édit., petit in-8°, Paris , fr. 4.

-Lamartine, Poésies diverses , in-48 , 75 c.
Heeren , Manuel d'histoire ancienne , 8*,

4m« édition , 8 fr.. fr. 5»50.
I_agarde , Fêtes et souvenirs du Congrès

de Vienne , 4me édilion , 2 forts volumes, fr. 0,
fr. 2.

Delavigne, Ballades et chants populai-
res, 8° vi gnettes , fr. 7, net fr. 2.

Santo-Domingo , Tablettes romaines ,
2 vol . in-18, fr. 7, rare , fr. ô.

Cosmos, p. Humbodt , t. 1er, fr. 10, fr 4.
Le tome premier est le plus intéressant , aussi
s'achèle-t-il souvent à part.

Histoire de la Confédération
suisse, par Jean de Muller , trad. par Mo-
nard , 49 vol. 8°, fr. 4%:

lie travail , par JuIes SinTOfrfS*,> - fr: 6r~
Contes des bords du Rhin , par

Erkmann Chalrian , fr. 5.
Revue du "SIX."" siècle , 4" avril , ce

premier numéro coûte fr. 2.

DE LÀ VILLE DE NEUCHATEL.
Emprunt à primes

Tirage du 1er mai 1966.
Lois princi paux : fr. SO,000 — 5000

— t OO O — 500 — «OO — ÎOO.
Toutes les obli gations non encore rembour-

sées prennent part aux tirages qui ont lieu le
1er mai et 4" novembre de chaque année. Le
taux minimum de remboursement varie de fr.
ii à fr. 15 On peut se procurer des Obli-
gations originales , valables pour tous
les tirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 13

chez Albert BOVET ,
Terreaux , n" 2.

Lettres et argent franco.

MENN. LULLIN ET Cie,
USINE DE LA COULOUVRENIERE ,

A GENÈVE. •
PRESSOIRS A VIN.

Fabrication spéciale de pressoirs en fer de
tous genres ; assoriimenl comp let de vis d e 2 à
5 pouces de diamèt re , bassins en granit , en
bois et en fonte.

MM. les propriétaires et encaveu rs sonl in-
vités à ne pas retarder leurs demandes de pres-
soirs , afin d'éviter la presse qui a toujours lieu
à l' approche de la vendange. — Ils pe uvent
s'alresser soil directement à l' usine , soit à M.
Fr. Berthoud , mécanicien , à Port-Roulant ,
Neuchâtel , qui a les prospectus , catalogues et
modèles de pressoirs , el qui si gnera les con-
ventions pour l' usine. — S'adr. également à
lui  pour les pièces de fonte , scieries , moulins ,
machines à vapeur et de toute espèce. 

20. On offre à vendra , p lusieurs centaines
de plantons choux-fleurs hivernes ,
tous rep iqués. S'adr. à Suselle Benoit-Brei-
thaupt , p lace du marché , à Neuchâtel . 

21. A ven dre , mille à quinze cents p ieds de
fumier de vache et de cheval , qu 'on rendrai t
sur p lace. S'adr. à l'hôlel du Cheval-blanc , à
St-Blaise.

Brasserie Geneveys sur Coffrane.
Bock-bier , excellente qualité , à parlir du

21 avril. S'adr.  à M. Aug. Quinche , rue St-
Maurice , à Neuchâtel. ou au soussi gné

W. A ICIILER .
45. A la Boine , n °8, on offre à vendre cinq

beaux bois-de-lils en sap in vernis faux-bois
noyer , à une et à deux personnes . D'occasion ,
un l i ten sap in à deux personnes , quatre fenêtres
neuves , mesurant 5 pieds el 271/2 de vide; une
dile de S pieds sur 5; une fenêtre lucarne , avec
cadre et fermente , mesurant 2 pieds 4 sur 2 p.
2 en dehors ; une porte d' entrée en chêne avec
fermente , mestiiant 7 p. o sur 4 p. 2, et p lu-
sieurs autres arlicles.

16. A vendre ou à louer , à un prix raison-
nable , pour cause de mort , l'atelier d'un
eliarron, avec les oulils , bois de différentes
espèces el ouvrages commencés. S'adr. à Char-
les Gaulhey, à Beauregard , près Serrières , ou
à Jacob Gutmann , à Fenis , près Cerlier.

Vente du chantier Roulet
Le public est inform é que l ' immeuble situé

7. Lundi 25 avril courant , dès les 7 heures
du soir , on exposera en vente publi que , dans
l'auberge de Commune de Cornaux , les im-
meubles suivants :

1° Une maison d'habilation située à Cor-
naux , lieu dil à la rue , renfermant un logement
avec une cave et ayant comme dépendance un
jardin au nord. Les limites sont : de vent , l'hoi-
rie Amé-Droz , de joran , Mme veuve Mallhey,
de bise , Mlle Pauline Clottu , el d'uberre la rue.

2° Un bâtiment à peu près vis-à-vis du pré-
cédent , renfermant grange et écurie , avec
place en joran et jardin en uberre , conlenanl
10 perches , 57 pieds. Les limites sont : de venl ,
Mlle Pauline Cloltu , de joran la rue , de bise,
M. Jean-François Roulet , et d' uberre M.
Alexandre Clottu du Lion d'or.

Pour voir ces immeubles et pour les condi-
lions de la venle , s'adresser à M. Jean-Antoine
Cloltu , à Cornaux.

au faubourg de Neuchâlel , connu sous le nom
de chantier Roulet et appartenant à M.
A. Reinach , sera définitivement exposé en ven-
le par voie d'enchères publi ques, avec les deux
bâtiments sus-assis et par le ministère de P.-
H. Guyot , notaire , à Neuchâtel , le samedi
5 mai 1866, à 9 heures après-
midi. Cetle venle aura lieu au dil chantier où
les amateurs sont invités à se rencontrer.

Par sa belle exposition et sa proximité de la
ville , celte propriélé est susceptible de recevoir
de nombreuses constructions; à cel effe t et
pour le cas où il ne se présenterait pas d'ama-
teur pour acquérir la totalité , elle a été divisée
en 15 lots ou parcelles d' une superficie variant
de 2400 à 10 mille pieds carrés. En outre , le
terrain nécessaire aux deux chemins de dévê-
tissement est réservé et n 'esl pas compris dans
la vente.

Pour prendre connaissance des conditions
d' enchères et du plan annexé , s'adresser au
notaire susdit , rue du Môle , 4.

8. A vendre aux Parcs dessous une par-
celle de terrain en nature de planlage , conte-
nant 1 */„ ouvrier , soit environ SO perches fé-
dérales , propre à êlre cultivée comme vi gne ,
p lanlage ou jardin.  Joute de bise et de vent M.
de Diessbach , d' uberre la voie du Jura indus-
triel , de joran le chemin des Parcs. S'adr. à
l'élude "Wavre , palais Rougemont.

à vendre à Boudry.
Le lundi 46 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 établissement
de boulangerie et p lusieurs logemenls; 2° d' un
terrain en verger et jardin à proximité. La
maison est avantageusement située au centre
de la ville; elle a sa façade principale au midi.
S'adr. pour des rensei gnemenis à M. Jacot ,
notaire , à Boudry.

A vendre, dans une charmante exposi-
tion , non éloi gnée du lac de Neuchâlel el 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-
laire Boudry, à Yverdon , qui est en outre
chargé de la vente de plusieurs immeubles en
ville et à la campagne.

Etablissement de boulangerie

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
^Montes de chevaux et d'objets

divers.
Louis Benoit , maître d'hôtel aux Ponts ,

voulant quitter l'établissement qu 'il dessert ,
exposera en montes franches et publi ques , sa-
voif ; Huit bons chevaux de trait et quel ques-
uns pour la course; une j olie voilure à hui t
p laces ; un bon char-à-banc couvert , sur res-
sorts; deux chars à brecetle à-peu-près neufs ,
dont un sur ressorts , soil char de famille;
neuf chars ferrés dont deu x à flèche avec es-
sieux en fer el mécanique , deux traîneaux dont
un est couvert , plusieurs harnais divers , des
brahcards et plusieurs fonds de char. — Une
quantité de bois-de-lits , paillasses à ressorts ,
matelas en crin animal et couvertures en laine ,
le tout en parfait état de conservation. Plu-
sieurs pendules et un régulateur , du linge , des
services de table , du cailloutage , porcelaine ,
quan tité de tables dont une bonne partie en
noyer , des chaises , des tabourets , des li queuis ,
des lampes suspendues et autres , des garde-
robes dont une en bois dur , et quantité d'au-
tres objets. S'il y a des amateurs , on exposera
deux porcs gras.

Ces montes auront lieu sous de favorables
conditions , à l'hôtel de la Loyauté aux Ponts ,
le mardi 24 avril  courant , dès 10 h. du malin.
Les amateurs ne doivenl pas négliger celte oc-
casion.

12. On vendra par voie d' enchères publi ques ,
vendredi 15 avril 1866, à Serrières , au domi-
cile de feu Jacob Aider , serrurier , près du
moulin à l'ang laise , divers meubles , tels que:
bois de lit , bureau, garde-robes ,
tables, chaises, des habillements,
de la literie , batterie de cuisine el
autres- arlicles. On vendra aussi des outils
de serrurier et de menuisier. Les
montes commenceront à 8 heures du matin.

GREFFE DE PAIX .

Publications municipales
Les courtines municipales de Maillefer étant

maintena nt prêtes et d' un abord très-facile , les
propriétaires d'étables sont invités à's'annoncer
au poste de la garde. Le minimum de surface
à louer est de 200 pieds carrés ; il en pourra
être loué de plus vastes si on le demande; le
pri x est de dix centimes par pied carré et
par an. Le bon aménagement de ces emp lace-
ments, hs fosses à purin qui y sonl réservées,
doivent engager chacun à s'empresser de s'ins-
crire.

Neuchâlel , le 40 avril 1866.
Direction de police.

Avis aux entrepreneurs de travaux.
La çounici palilé de Neuchâlel met au con-

cours  ̂
travaux de maçonnerie et de pierres

rfe^alH^: pour la construction du nouveau
collège à l'est du pori. Les cahiers des charges,
plans et conditions spéciales sont déposés au .
bureau de la direction soussi gnée, où les en-
trepreneurs peuvent en prendre connaissance ,
du 25 avril au mardi 1er mai , à 10 heures du
matin , moment où les soumissions seront ou-
vertes en présence des intéressés.

Direction des travaux publics.
Il existe dans la circonscri plion munici pale

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

Ces héros ne demandeni nullement des spec-
tateurs , mais le conseil munici pal voulant  sur-
monter celle modestie , a décidé d'offrir fr. Stf
de récompense à tout e personne qui , après
avoir eu ia bonne chance d'êlre témoin de ces
jeux herculéens , pourra donner des rensei gne-
ments précis ou contribuer 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 el autres ordures , tandis
qu 'il sérail si facile d'attendre le passage des
tombereaux.

En conséquence el dès maintenant , il sera
dénoncé contravention à ceux devant la porte
desquels il sera trouvé de pareils dépôts.

Neuchâlel , le 6 avril  1866.
DlllECTlON DE POLICE MUNI CIPALE

ÏÏ-_F* La vente annuelle des chemises et bas
de la Société de travail , aura lieu le jeudi 19
courant , dès les 9 heures du matin , à la petite
maison de la propriété Pourtalês-Caslellàne , au
faubourg.

A VENDRE.

5. A vend re , une vi gne de 7 hommes aux
Rocheltes , joule de vent la propriélé Elzingre ,
contenant une quara ntaine d' espaliers et demi-
liges, et ayant issue sur le chemin tendant au
Pertuis-du-Soc el sur celui tendant au Rocher.
S'adr. à M. A. H. Clerc , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

PRIX _DE VABONNEMENT
p1' la Suisse (pour l 'étranger , Je port en sus) :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6«—

, expcd. franco par la poste » 7»—
Pour 6mois,la feuille prise au bureau » 3.80

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

Temple-neu f, n"3, a Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. 

QB3EB.VATQ1BE DE NEPCHATEZ.. '¦ 

ITTWSATÛRT JgjfVJ VEU T DOMINANT. ETATa en degrés tentigrad. Btt ™ ui - a REMARQUES.
1 !°C lini». Maiim.. ,Moïenne | Direction. Force. du cieK
.= nu jour du pur. - 
T TÔT ^0/7 TÔT 717 ,49 ~ S.-O. Faible. Couvert. " - :

8 t o i  +ii O t7 0 7) 7 60 — N.-E- Moven. Couvert. Alpes Bern. visibles.
9 8^3 2 .5 14.7 718* 61 - S.-O. Faible, . id. il »

10 9,9 0,5 14,8 719 ,05 — id- Moyen. Clair. n tres-claires.

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

» 3 » » _ i fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion. — Pour s'adresser au bureau , iso 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.

H . . ..:<&, . CgAPMONT. _
"
_. .___ -_ „_

UJ I TEMPÉ _ ._e?URE Baromèt. MU .,..,.. ' __„, Il"S ? ,'e «n rWr*. renti ffrar l ™ milll. J V_»T D0MIMT. ETATg g * , en degrés centigrad. _ j  REMARQUES.

I* g. Sfë 
 ̂  ̂

ST J_ 
Mellon. Foie, du ciel

;| ~~ 7 6,3 +1 ,1 10,8 662,4 0,4 Variab. Moyen. Nuag . I Arc-en-ciel dans l'après-midi.
8 5,7 -i- 2,4 9,8 662 ,3 — N.-E. Faible, tr.-nuag. Otage au S.-O. Pluie 5 h. s.
9 4,4 -0,7 8,7 662,6 i ,4 S.-O. id. Nuag.

10 3,6 0,0 4,4 663,3 — id. Moyen. id. Alpes tr-claires le soir.
I I



a. .,, . ,A. BLO€H
Place du Marché n ° 5, vient de recevoir une partie de grands châles en lame à fr. o»50 le

châle, valant au moins fr . 12, ainsi qu 'un lot de robes à fr. 1 l'aune. Outre ces articles il a une
belle collection de toiles en fil et-loiles de colon , indiennes , nappages , serviettes , essuie-mains ,
plumes el édredons pour trousseaux.

Confections pour dames et enfants , châles , tap is deuil , jupons , etc.

C.-F BRAUN
Fabrique de Passementerie

RUE DU SEYON
en face du magasin de _TI. «I. Mouraire

Grand -assortiment nouvellement reçu de Paris , en garnitures nouveautés
de tous genres. ,r '.' , .. ,._ .; .. '.

Galous et ganses de soie avec et sans perles. ,. .
Passementerie , Points «le Milan el Tomboules Tnrcos.
Guipures Cluny et autres dentelles.
Boutons camées et imitations.
Ceintures couleurs et noires, Boucles haute nouveauté.
Coiffures grecques , chignons et .fîlets nouveauté.
Appli ques en toutes couleurs sur commande.
Gros cordons soie et laine pour bas de robes. '

Librairie de J. Sandoz
*Le tome lVm e de l'Histoire de la Ré-

formation en Europe au temps de Calvin ,
par Merle d^Aubigné , gr . in-8 , fr. 7»o0.

Correspondance des réformateurs dans
les pays de langue française , recueillie et pu-
bliée par A.-L, Herminjard. Tome premier ,
gr- in-8' , :. ." ,' fr. 10.
3_F* La vente en faveur des missions, qui
a lieu annuellem ent à l'Oratoire de la Place-
d'Armes , est fixée au jeudi i» avril à 10
heures , du malin. «

: Les .personnes bien disposées pour cette 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.
Lehet et Ni gg li. • -*-'

41. L'on offr e à remettre tin magasin bien
achalandé , el dans une des meilleures positions
de la ville. S'adr. au bureau d' avis.

.45. A vendre , un pressoir en bois , ancien
système, pour 25 gerles , et deux cents tuteurs
d'arbres , à un prix raisonnable . S'adr. à Jean-
Pierre Mury, à Hauterive.

46. A vendre deux chevaux de 6 ans envi -
ron , de selle et de trait , avec les harnais .
S'adr. chez M. le comte de Truguet , à Treytel ,
près Bevaix.; . ';' .¦'¦') ,  ' ;

— Non, je vous assure. On est très-bon
pour moi dans toutes les maisons où je vais.

— Et votre frère ?
— Mon frère est à San-Francisco.
— Tant mieux , j 'en suis fort aise pour

vous. Et?... »
La comtesse avait sur les lèvres une ques-

tion qu'elle n'osa pas faire, car elle avait de-
viné le secret que Clémence ne lui avait pas
confié. Elles se comprirent donc sans s'expli-
quer davantage. Mlle Ogé prit la main de son
amie, la serra faiblement et lui dit en bais-
sant les yeux et en pâlissant encore sous sa
pâleur habituel le :

« Je suis seule, ma mère ' est morte, mon
frère est bien loin , je ne le reverrai jamais
peut-être ; il n'y a pas un être au monde hors
d'ici qui s'intéresse à moi , je suis tout à fait
seule maintenant. »

Laura fut touchée d'une pitié profonde en
pénétrant un peu plus avant dans ce cœur
qui s'était tu dans l'espérance et qui se taisait
encore dans le désespoir.

(A suivre).

ter le théâtre : sa ruine m'a fait un devoir d'y
remonter. O cher et délicieux devoir ! Oh !
comme il m'a été doux de rendre à mon mari
un peu de ces joui ssances du luxe qu 'il m'a-
vait prodi guées, comme ma tendresse pour
lui s'est ravivée au bruit de ces bravos qui
m'étaient rendus ! Car je les ai retrouvés, et
plus enthousiastes et plus énergiques encore
qu 'autrefois. Je viens de signer un engage-
ment superbe avec la Russie, et avant de par-
lir je vais donner ici , à Paris, quel ques re-
présentations. Mon bon et fidèle public pari-
sien , je vais donc rentrer en communication
avec toi ! Je vais entendre encore tes frémis-
sements approbateurs mille fois plus expressifs
que les plus bruyants app laudissements!...
Ah ! j'ai besoin de le répéter, et à voix haute
cetle fois, car mon cœur se brise à se contenir
ainsi , je suis bien heureuse , chère amie, bien
heureuse ! Il n'y a pas de joies au monde qui
vaillent ces joies-l à. »

Elle semblait une prêtresse insp irée ens'ex-
primant ainsi. Ses yeux étincelanls, ses joues
enflammées , son front où resp irait le génie,
ses gestes animés , tout concourait à rendre sa
beauté plus saisissante, et Clémence fixait sur
elle un regard pensif dont l'expre ssion étail
singulière.

« Mais, poursuivi t la comtesse en changeant
de ton et redescendant sur la terre pour em-
brasser son ancienne élève , je ne vous parle
que de moi , et je voudrais bien m'occuper
un peu de vous. J'ai appris que vous conti-
nuiez votre rude méfier. Etes-vous contente?

— J'ai plus de leçons que je n en puis
donner.

— Mais cela est bien fati gant , bien pénible.

auprès de vous. Ah ! je sais, je sais, c est une
mauvaise consolation que je vous donne là ;
vous la regrettez d'autant plus qu 'el.e avait
plus besoin de vous, qu 'elle n'existait que par
vous. Vous êtes une sainte , mon enfant , une
vraie sainte du paradis. Et notre art , noire
art bien aimé , n'a-t-il pas apporté quel que
adoucissement à voire peine? Quand on a un
talent comme le vôtre , c'est un crime de ne
pas chanter au moins dans la solitude , pour
réjouir les anges qui nous écoutent d'en haut
et qui entendent tant de fausses notes. Si vous
saviez quels artistes on rencontre quel quefois
sur les premiers théâtres de l'Europe ! Je le
sais, moi!... Mais j'oublie que je ne vous ai
rien dit , que vous ne pouvez me comprendre ,
que je suis une ingrate d'être restée deux ans
sans vous écrire, sans vous parler de nos mal-
henrs . Oui , nous avons eu notre bouleverse-
ment particulier au milieu du bouleverse-
ment général : le comte est ruiné.

— Quoi ! votre mari ! » exclama Mlle Ogé
en levant avec' surprise ses grands yeux noirs
sur la comtesse.

Mais elle ne vit pas sur le visage de l'Ita-
lienne l'expression de tristesse qu 'elle s'atten-
dait à y trouver; au contraire , le regard de
Laura était plus brillant que jamais , un im-
perceptible sourire errait sur ses lèvres. Elle
garda un moment le silence , parut hésiter ,
puis reprit en baissant la voix :

« Je puis vous l'avouer à vous, je suis sûre
qu'e vous me comprendrez , et il n'y a pas là
de méchants pour mal interpréter mes paro-
les, — je n'ai jamais élé plus heureuse qu 'à
présent , ma chère Clémence. La fortune et la
position du comte m'avaient forcée de quit-

36 FE U I L L E T O N .

PAU

ERNEST SERRET.

XIX
La grande artiste et l'humble fille.

Un an environ après les divers événements
que nous venons de rapporter , Clémence, par
une froide journée d'automne , élait assise
seule dans son salon devant un bon feu dont
elle regardait d'un œil mélancoli que roug ir la
flamme et blanchir la cendre. C'était un di-
manche , et ce jour-là elle restait chez elle,
recevant quel ques jeunes filles qui venaient
la voir avec leurs mères, ou d'anciennes élèves
mariées qui étaient demeurées ses amies. Il
était de bonne heure encore et elle n 'attendait
personne , car on venait d'ordinaire assez tard ,
lorsque la fidèle Mme Hugon ouvrit vivement
ln porte et annonça la comtesse de Villiers.

Clémence courut tout émue à sa rencontre ,
et les deux amies se jetèrent dans les bras
l'une de l'autre et s'y tinrent quel ques mo-
ments sans parler.

« Chère 1 pauvre chère ! dit enfin Laùra,
je n'ai appris qu 'il y a deux jours , en revenant
à Paris, la perte que vous avez faite. La pau-
vre âme est au ciel ; elle y était remontée avant
que le corps eût quitté la terre, car ce n'était
plus votre mère , Clémence , que vous aviez

CLÉMENCE OGÉ

22, On offre à vendre trois carabines
américaines , en bon élat;  un fusil de chasse à
un coup, et une mécanique;à hacher la paille. .
S'adr. à J. -R. Garraux et Ciloltu , faubourg du
lac , n "27 . .' :¦¦- .. "-; ; . ;,)
!|__F" A vendre : De superbes arbres
fruitiers, plein-vent , et 'espaliers, pour le
climat du vi gnoble et l'exposition du Val-de-
Ruz. Le soussigné a 60 sortes de greffes de pom-
miers àsadispostion el 50 sortes degreffe s de poi-
riers. Les propriétaires aux environs de Neu-

- châtel , qui ont des travaux à faire à leurs ar-
b itres fruitiers , sont priés d'écrire à F. C. Bur-
Uci , régent et arboriculteur breveté , à Bûeti gen
i près Bùren.

24. A vendre , des caisses et des paniers
d'osier , à la pharmacie Baillet.

Café à 85 centimes ,
.- MAGASIN QUINCHE.

Petit journal.
En venle à la gare de Neuchâtel et en ville

chez M. Paris libraire , rue du Seyon , le -Pe-
tit Journal. Prix 5 c.

Au café des Alpes.
Encore du moût parfaitem ent conservé à 80

ceni .in.esj a bouteille.

F. Jacot , négociant , à Neuchâtel , informe
le public qu 'il esl bien assorti en vins français,
cognac , vermouth de Turin , rhum , elc. Véri-
table vinaigre de Dijon , par feuillettes de 75
pots , qu 'il peut livrer à domicile à de très-bon-
nes condilions. Il fera tout son possible pour
satisfaire les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. Sa cave est rue dés
Moulins 27 , et son logement rue de l'Hô pital ,
n* 5.

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.

Effets militaires, n'ayant servi que
l'année passée, lo f r .au  lieu de 22 fr.: un ha-
vresac noir , un sachet de propreté , une ga-
melle. S'adr. au burea u d'avis.
Avis concernant les. chef s d'ateliers

monteurs de boîtes.
A vendre un laminoir à coches pour dégros-

sir , avec rouleau en acier tremp é, mesurant
4'/ 3 pouces de France de diamètre ; cage for-
gée, deux manivelles ; d' un côté deux roues et
de l' autre deux pignons.

L'outil  n 'a pas été usagé; il se trouve dépo-
sé dans les magasins de MM. J. R. Garraux et
Cloilu , faubourg du Lac n ° 27 , à Neuchâtel ,
qui sonl chargés de la vente. S'adr. franco à
ces derniers pour le prix et les Conditions .

Commerce de vins.
chez M. Edouard Bovet , à Neuchâtel ,

29. Faute d' emp loi , on offre à vendre , une
bonne pendule à réveil , ancienne forme , à un
prix raisonnable. La même personne deman-
de à acheter de rencontre , un lit levant à une
personne , propre el en bon élat. S'adr. au bu-
reau d'avis.
MlmT " Maison n " 16, rue des Moulins , Daniel
Wassaux offre: tête de bœuf , tri pes, pied s, pro-
venant de la boucherie de M. Aug. Vuithier .
Le débitant se recommande aux personnes qui
voudront bien le favoriser.
£|_P" Louise Jeanjaquel , modiste , informe le
public et sa clientèle en général , que pour la
saison d'été elle se trouv e bien assortie en
chapeaux de paille coup és et ronds , gris et
blancs , assortiment de baptême , voiles et cou-
ronnes d'épouses , velours en band e de toute
couleur , velours soie et anglais , fleurs de pa-
rures , fleurs morluaires , bouquets de main ,
«dentelles , tulles el blondes de loute largeur ,
cols et manches , p lumes , un grand choix de
rubans nouveautés , cordelières pour chapeaux ,
crêpes de loute nuance. Dans le même maga-
sin on prendrait _fre apprentie.

Demeure: rue du Seyon 10.
32. A vendre , des caisses solides et en bon

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

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

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

59. A vendie d'occasion , un pelit fourneau
en fer avec tuyaux et une marmite , deux gran-
des seilles , un élendage en bois avec lablars en
toile mobiles. S'adr. à la fabri que de ci gares ,
Si-Jean n° 6. '

40. M. O. Giesecke , gaînier , place du Mar-
ché , informe le public qu 'il vient  de recevoir
de la colle blanche et li quide , qualité supé-
rieure , pour toul coller , an prix de 55 c. la
bouteille.

41. On offre a vendre une ancienne vo ilure
dite calèche , encore bien conservée. S'adr. à
M. Courvoisier-Sandoz au Chanel.

Gypse de pré , de Soleure,

CHEZ JULES H ORDMANR ,
PLACE DU MARCHÉ , MAISON DE CHAMBRIER .

Toile 7/8 pur fil depuis fr. 1»30 l'aune. Drap d'été en tout genre.
Nappage , serviettes , coutil et Limoges. Mérinos français et popeline.
Indienne depuis 90 c. l' aune. Al paca el mohair
Poil de chèvre , 85 c. » Barége , grenadine.
Mandarine , 90 c. » Mozambique et gaze de Chambéry.
Etoffes pour jupes , fr. 1 » Flane lle blanche et couleur.
Jaconas pour robes , 85 c. » Mousseline-laine noire et couleur.
Châles tap is carrés et longs. Toile laine et 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. 55 la robe.
Confections en soie et en drap, mantelets et jaquettes.

MAGASIN DE MEÏER -RICHARD ,
V- v ~ë T I ' & RUE DES HÀLLEè. " H

._ '¦¦ .'-.< • }§<¦ . •. '-' • • '• 
¦ ¦'- ' 

, ¦'. -,Vente et, confection sur mesure de chemises de toutes espèces ,¦f '}  caleçons, gilets de flanelle , etc.
Choix nouveau et très-varié de cols , cravates , écharpes nouveautés , faux-cols de chemises

ang lais fil , devants de chemises , mouchoirs en fil , blancs et en couleurs , foulards , etc.
Toiles en fil et en coton, essuie-mains et.toiles pour le ménage, à prix

modérés. ¦ . . j  l "i i -„'. . ... ¦ ..- '¦ .. . '¦ % '- . • ¦



DEMANDES DE DOMESTIQUES
102. On demande , pour dàiis l'e. ' eburàn.

d' avr i l ,> une fille quj sache fairertj n bpn ordi-
naire et qui parlç ffançaisrinJtiiil | d$j pj p $-
seiiler sans de bons certificats . S'adr. à l'Eclu-
se, n ° 11, 1er étage. ' "'[ ' ¦' [ '  '

105 On demande , pour une dame . un peu
indisposée , une femme de chambre connaissant
très-bien le fran çais el la coulure. Elle 'aurait
l' occasion d' apprendre en même temps, l'aile- ,
mand chez un préce pteur demeurant dans la
maison , et on lui offr e un bon salaire. Inutile
de s'adresser sans bonnes rec ommandatio ns
chez Samuel Stern , épicier , rue de l'Hôpital .,5. . . . . ' -

104, Au café Français , à Neuehâtel , on dê^
mande un jeune homme de 18 à 16 ans pour
apprenli  sommelier . . '¦

103. Madame Berthoud-Du Pasquier deipan-
de pour la St-Jea n hnel bonne ' cuisinière. "

106. On demande de suite un bon domesti-
que. S'adr. aux bains de I'Evole.
107 Mad. de Marv al-Rougemont demande

pour la St-Jean , une femme de chambre , pré-
férablement de la Suisse française. ;. :j

108. On demande de suite une fille rie cham-
bre parlant français el alleman d , et qui soil au
fait du service. Inuti le de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adi. à la Fleur-
de-Lvs.

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 dé jeunes enfants , et 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.
110. On demand e une femme de ménagej

Vieux-Châlel 7, 2e élage.
111. On demande , pour enlrer sous peu , une

servante forle , ne par lant  que français, S'adr.
n° o, rue St-Maurice.

112. Pour un comptoir de la vil le , on de-
mande un commissionnaire âgé de 12à
lo ans , recommandé. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS on TROUVES
115. La personne qui , le jeudi 22 mars , a

oublié un parap luie sur la place du marché,
peut le réclamer à I 'Evole , n° 17.

114. Trouvé , aux environs du collège des
Terreaux , un porte-crayon d' une certaine va-
leur. Le réclamer , en le désignant el contre
les frais d'insertion , rue du Châtea u, 15.
1,15. Il a été enlevé dans le port , dans la

nui t  de dimanche à lundi malin , un bateau
neuf de pêcheur. Les personnes qui pourront
rensei gner , sont priées de s'adresser à M. Lu-
ther , opticien , sous le Cercle national , à Neu-
châtel , conlre récompense.

110. Perdu , au quai du gymnase, un pelit
mantea u gris d'enfant.  Le rendre Terreaux n°
5, 2e élage.

94. Une jeune fille de Fribourg en Bnsgau ,
recommandée , cherche pour de suile une p lace
de bonne d' enfant ou de fille-de-chambre. S'a-
dresser chez Mad. Slouk y, rue du Bassin , 6.

93. Une jeune personne de Schaffhouse , ne
sachant pas de français , mais bien au couranl
des ouvrages , désirerait trouver une p lace dans
une honnête famille. S'adr. pour des rensei gne-
ments plus exacts , à Mme Rasch , p lace du
Marché , n° 6.

96. Une jeune fille , parlant les deux lan-
gues el porteuse de bons certificats , cherche
pour le mois de mai une p lace de sommelière
ou de demoiselle de magasin. S'adr. au bureau
d'avis.

98. Une personne d'âge mûr désirerait trou-
ver une place soit comme demoiselle de maga-
sin , soit comme gouvernante de maison , en
Suisse ou à l'étranger. S'adr. au bureau d'a-
vis.

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

100. Une vatidoise , 24 ans , munie de ton-
nes recommandations et qui connaît les tra-
vaux du sexe , désire se placer en ville com-
me femme de chambre; elle pourrai t entrer de
suile. S'adr. à M. Pierre Muller , rue des Mou-
lins , n° 9, à Neuchâlel. , ' !

101. Une jeune fille allemande , active , fidèle,
pleine en général de bon-vou loir , ayant de
p lus quel que habitud e du service, cherche à se
p lacer. Elle pourrait  entrer de suite. S'adr.' à
Mesd . Clerc , Grand' rue n° 6.

97. Un jeune vaudois re çommandable , âgé
de près de dix-sept ans , sachant conduire les
chevaux , désire se placer comme domesli que
ou pour faire ce qui se présentera dans une
maison. S'adr. à Lisette Nicollier , chez M. le
professeur DuBois , rue Pury 2, au 2e.

OFFRES DE SERVICES.

La fabrique de poudré d'os, à Fiez, près
Grandson , peut fournir  à MM. les agriculteu rs
et vi gnerons , de la poudre d'os fin», immédia-
tement assimilable , au prix de 10 francs le
quin ta l , rendue franco en gare à Grandson
Celle poudre fertilise:

_Les prairies naturelles.et artifi-
cielles, en la répandant à la volée , en mars,
par un temps humide et calme.

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

Les pommes de terre, betteraves , carottes ,
turneps , etc, en la ré pan dant dans la raye au
moment de la plantation ou semis.

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

SOPHIE JEANMONOD , ZSSti
annonce aux dames du village et des environs
qu 'elle vient de recevoir pour la saison d'été
un joli choix de chapeaux de tous genres pour
dames , enfanls et messieurs. Elle est toujours
bien assortie comme par le passé en rubans ,
plumes , cravates , fleurs et résilles. Elle se re-
commande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance el fera tout son pos-
sible pour les satisfaire. Elle se charge de la
teinture , du blanchissage et de la transformation
des anciens chapeaux.

58. A vendre ou à louer , dans le vignoble ,
un atelier de monteur de boîtes. Le bureau de
cette feuille indi quera .
j0_F" M. Besson fils , à Couvet , voulant  re-
prendre les opérations de banque , offre à ven-
dre son matériel de distillerie, qui est
en bon étal , ainsi que quel ques mil le litres
d' extrait  d'absinthe et de li queurs diverses de
sa fabrication. Pour d'aulres rensei gnemenis ,
s'adresser à lui verbalemê'nl , ou par lettres af-
franchies.

Avis aux agriculteurs et vignerons.

Comi) . Générale de chaussures
A VIS.

SILVAIN DUPUIS et C" à PARIS
I er prix aux expositions de Paris el de Londres .

MAR fl t 'E de FABRIQUE '
sur laque lle on est prié de fixer son attenti on

attendu les nombreuses imitations. - ,

Seule maison o.n se trouvent les pr oduits:
b,\M*ÉTBiEMAjM»,. . .

¦rite des Moulins 16.
On se charge des raccommodages.

Le même magasin ven ant de compléter son
assoriimenl p our l'hiver , offr e également u n
joli choix de chaussures , en tout gepre pour
messieurs , dames, el enfanls . à . des prix mo-
dérés Souliers île gomme en gros et
au détail. -

L Wollichard , rue de Flandres , n° 2, miel
coulé , 1" quali té , à un prix avantageu x.

64 On offre à louer une chambre meublée ,
avec la pension. S'adr. au bureau de celte
feuille. •'

05. On offr e à louer pour la belle saison ,
au haut dn vill age d'Haulerive , un apparte -
ment composé de 5 chambres , cuisine; cave ,
une galerie pou'va 'nl servir de chambre à man-
ger , la jouissance d'une terrasse, et d'un jar-
din ayant une tonnelle. S'adr. rue de l'Hôp i-
tal , |f ,11. . , , : . ,  . , : , j.  ¦: . . .
"(56.. A louer , de, .préférence aune  ou à deux

dames, une chambre 'meublée , se chauffant ,
avec la pension.'' .S'àilï. ',au buTeàu cft? Celte
feuille.

68. Pour la St-Jean pro chaine , on offr e à
louer , à Au vernier , à un second élage , bien
exposé au midi el près du lac , un logement
composé de deux chambres et les dépendan-
ces nécessaires. S'adr. à D. Piéchaud , à Au-
vernier. 

69 A louer , dès la St-Jean , à une famille
sans enfants , le logement rez-de-chau ssée de
la maison Tribo let , rue du Châleau , de 5 cham-
bres de maître. S'adr. au 2° étage.

70. A louer , dès la Si-Jean , un logement
de ô chambres , cuisine , el les dépendances.
S'adr. rue du -Préba rrenu, n" 5, second éta ge.

71. A louer pour la Si-Jean , un logement
composé de deux chambres et les dépendances.
S'adr. rue  des Moulins , n* 13, 2e étage.

72. A louer , à une -personne seule , un pe-
tit appartement meublé Ou non , "situé au cen-
tre de la ville el au midi. S'adr. rue du Châ-
lea u n" 2. 

75. Pour la St-Jean procha ine , ou plus tôt
s'il y a lieu , un beau et grand magasin , bien
éclairé , au soleil levant , dans la rne de la Pla-
ce-d'Armes. S'adr. au n° 6, magasin d'auna-
g£- 

74. A louer , un petil logementde deux piè-
ces et dépendances , au p lain-p ied , faubourg
du Crêt , n ° 17.

75. On offre a remettre , pour la St-Jean ,
une belle grande chambre entièrement remise
à neuf , avec alcôve , poêle el cheminée , el un
petil cabinet at tenant .  S'adr. rue des Epan-
cheurs , n"8 , plain-p ied.

76. A louer , pour l'été ou à l'année , une
maison à Voëns , soit un appariement de six
chambres meublées , avec dé pendances el j ouis-
sance d'arbres fruitiers. S'adr. à M. de Mar-
val-Rougemont.

IB H B^Kj Syaa- sa 'son ou n l' année , une
.r. I BBafflP? maison de campagne ,

fitasfi^^^ë 5̂ ? four , lessiverie , cave ,
bûcher , jardin et autres agréments Celte agréa-
ble habilation , située au Buisson , entre les trois
villages de St-Blaise , Wavre et Cornaux , offre
toutes espèces de facilité pour l' approvision-
nement. Le laitier ou le fermier du domaine ,
pourrait d' ailleurs se charger en parlie de ces
fonctions. S'adr. à M. le notaire Junier , à St-
Blaise , ou à M. Gustave Belenol , à Neuchâtel.

MF* On offre à louer:
Une maison agréablement située au centre

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

Celte maison comprend :
9 pièces très-confortables el susceptibles

d'être chauffées.
2 caves irès-commodes .
2 cuisines.
En plus , 2 chambres pour domesti ques ,

chambre s hautes , vaste galetas , lessiverie ,
grange , remise , écurie pour deux vaches el
deux chevaux , jardin , verger et une fontaine
avec vivi er fournissant toute l'année de l'eau
en abondance. — On pourrait y enlrer de sui-
te. Pour les condilions , s'adresser à M. Ch. -
Aug. Reymond , à Sl-Sul pice.

79. A louer pour la St-Jean , un local pou-
vant servir avantageusement comme magasin ,
bureau ou atelier . S'adr. à M. Malan , institu-
teur , à la grande brasserie , entrée par la ter-
rasse.

80. A louer , à un monsieur , une chambre
meubl ée très-bien située , faubourg du Lac, n °
17.

81. A louer de suite une chambre meublée
pour tin ou deux messieurs , ou deux jeunes
filles tranquilles.  S'adr . rue du Prébarreau , 5
au l r . • 

82. A louer , pour la St-Jean , un pelit loge-
ment composé d' une chambre à feu , cave et
galetas . S'adr. à François Berthoud , à Port-
Roulant , n °3.

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

84. A louer , pour de suite ,, près la vil le , à
Tivoli , n° 1, une maison composée de 5 cham-
bres; cuisine et dé pendances . Pour les condi-
t ions et voir l ' immeuble , s'adr. à M. Fritz
Hammer , à l'Ecluse n" 14.

85 A louer pour la St . Jean , un logement
au midi , composé de 4 pièces et dépendances.
S'a|r_. faubourg , du Crêt , 17, \ „'¦; j

86. A louer de suile , une chambre meublée ,
rue des Moulins n' 4o.

87. A louer , une chambre meublée , rue
des Halles , n° 5, au 5e. La même personne
offre des pommes de lerre à vendre.

88. Pour de suite , si on le désire , une petite
chambre meublée à un premier élage , pour un
jeune homme de bureau. S'adr. rue du Tem-
p le-Neuf , n- 24.

89. Pour la St-Jea n ou p lus tôt , on offr e ji
louer , dans la maison de M. Dirks , faubourg
de l'Hô pital , un logement propre , de 5 pièces ,
soit chambres et cabineis , avec toutes les dé-
pendances. S'adr. au propriétaire au second
élage, même maison , chaque jour avant midi.
Chez le même , un autre logement de 5 cham-
bres et les dépendances , dans sa maison n° 42,
môme rue.

90. A louer , de suite , une chambre meu-
blée se chauffant , avec la pension. S'adr . rue
dn Temple-Neuf , I I .

91. A louer , dès Si-Jean prochaine ou p lus
tôt si cela convient , un beau logement 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 autres
dépendances. S'adr. rue de la Treille 10, 2™ e .

92. A louer , pour la St-Jean prochaine , un
bel appariement situé au premier élage de la
maison Jeanrenaud à la Boine , n ° 6, composé
de trois chambres avec toutes les dépendances
et la jouissance d' une portion de jardin.  S'adr.
pour les condilions à P. -H. Guyol , notaire ,
rue dn Môle 1, et pour visiter le logement au
locataire actuel.

•67. A . lûùeiv a ujx : ,Ge:neveys; sur Coffrane ,
pour la belle saison une chambre et une cui-
sine , meublées ou non meublées,; on pou rrait
y enlrer au commencement du, mai _ (  S'adr. à
Mme Schwab, rue des Moulins , 4o.

A LOUER.

93. Deux dames demandent pour la St-Jean
prochaine un logement de 5 chambres , exposé
au midi. S'adr. rue des Epanclieurs n° 8, se-
cond étage.

ON DEMANDE A LOUER.

Fabrique de limonade et d'eaux mi-
nérales-gazeuses ,

au VAUSEY©IV, près IVeucliàtel.
F. Périllard et Ce ont l 'honneur de préve-

nir MM. les auberg istes et cafetiers de la ville
et du vignoble , qu 'ils exp édieront immédiate-
ment et franco à domicile toutes les comman-
des qu 'on voudra bien leur faire. Ils feront
tout  leur possible pour contenter leurs clients.

38. A vendre env iron 100 pieds de fumier
de chèvre. S'adr . à Jean Gautier , à l'Ecluse ,
n" 23

39. On demandé e acheter , de rencontre ,
des vitrines ou une armoire vitrée. S'adr. au
magasin de modes sous le Poisson.

60. On demand e à acheter de rencontr e un
sac d'écolier encore en bon étal. S'adr. rue St-
Honoré , 6, prem ier étage.

61. On demande à acheter , pris sur pla-
ce, quelques chars de bon foin , livrable et
payable au fur et à mesure des besoins. S'adr.au bureau d'avis en indi quant le p l us bas prix.

MJW. -taquet et C% Ecluse n° 19, dT-'mandent à acheter des pi pes vides d'All emagne
de 400 pots environ.

65. On demande à acheter pour l'établisse ^ment du Prébarreati , deux grands feuill ets de
table. S'adr. à la directrice de l'établissement .

ON DEMANDE A ACHETER.

117. Dans une famille respectable de l'Alle-
magne, on désirerait avoir une jeune personne
très-bien élevée el connaissant à fond le fran-
çais; elle aurait  à parler celle langue avec
quel ques jeunes filles , partagerait avec elles
toutes les leçons qu 'elles prennen t , et n'aurait
à payer que les leçons de musi que et le blan-
chissage ; elle aurait  toutes les facilités de bien
apprendre l'a l lemand . — La fille d' un pasteur
du nord de l 'Allemagne aimerait trouver un e
famille dans laquelle , en échange de leçons
qu 'elle donnerait , elle eût toutes les facilités de
bien apprendre le fran çais. S'adr. à Mme Rou-
let-Wavre , rue St-Honoré 1.

AVIS DIVERS.



ATTENTION !
Alfred Matthey et Louis Schenizli , entrepre-

neurs , font savoir à l 'honorable pub lic qu 'ils
viennent  de former une marbrerie en tous
genres , princi pa lement pour monuments funè-
bres; ils s'engagent de servir loules les per-
sonnes qui voudront bien les honore r de leur
confiance , de manière à les satisfaire par la
bienfaclure de leur  ouvra ge et la grande modi-
cité de leurs prix. Domicile , rue de l'Ecluse , 2

137. On demande à e rn p inn ie r  pour fin cou-
rant et moyennant  bonnes garanties , une som-
me de fr. 1300. S'adr. à M. Mati le , notaire ,
Terreaux n° 7.
HmW" 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.

M D  11 Ç Ç fl W officier de santé ,
. DU OO UH , membre correspondant

du Cercle médical de Montp ellier , chirur-
gien-dentiste , reçu par la Commission de
sanié du CANTON DE NEUCHATEL. A la de-
mande de plusieurs personnes , il se rendra à
Neuchâtel lous les mois , et sera déjà en celte
vil le  les 16 et 17 couranl , hôtel du Faucon,
chambre if 14, où il recevra de 9 heures du
malin à 6 heures du soir. M. Busson fera cha-
que (ois annoncer son arrivée. Il se charge de
faire en 48 heures un dentier complet , dont il
garant i t  la solidité pendant 10 ans; prix mo-
dérés . S'initiant à toutes 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 lasti ques, sans douleurs , sans ex-
tractions de racines , li gature ni crochets , et
garanties inaltérables ; ces appa ieils , d' une rare
perfection et d' une  subsiance inal térable , se
placent et se dé p lacent à volonté.

140. Un j eune homme qui est au fail du com-
merce, désire se p lacer au plus vite dans une
maison du canton ou à l'étranger. S'adr. au
bureau d'avis

.AVIS
A partir  de lund i , la chancellerie du vice-

consul de France sera ouverte de 10 heures à
mi di , et de 5 à 5 heures. 
^mV Les membres de la société de tir,
du district de Boudry, sont convoqués en as-
semblée générale obli gatoire , pour le diman-
che lo avri l  couranl , à 5 heures de l'après-
midi , à l 'hôtel-de-ville de Boudry.

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

fl*"" L'on demande un graveur d or-
neraens, sachant bien disposer , que
l'on mettrait au fait de la gravure des
cadrans métalli ques. 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 fil s, à Cormondrèche. 

144. Dans un bon atelier d' horlogerie de
celle vil le , on demande en apprentissage pour
St- George, deux jeunes garçons intelli gents.
Il seront nourris el logés. Le bureau de celte
feui l le  indi quera .

Avis aux personnes qui ont I attention
de changer d'air.

M Rod . Gutmann , propriétaire de l 'hôtel
de l'Ancre , près du lac , à Concise , offr e des
chambres meublées à louer , el une excellente
pension. S'adr .à  lui-même pour les conditions.

146. Encore de la bonne terre végé-
tale, à prendre gratuitement aux Bercles.
S'adr. à L. Ramseyer , enlrepreneur ,à l'Ecluse .

147. On demande de suite , pour Auvernier .
des ouvriers  repasseurs , ponr travail ler  dans
un bon couranl.  S'adr. au burea u d' avis.

148. On désire placer , pour la fin du mois ,
un enfant  en nourrice , en vi l le  ou à la cam-
pagne. S' adr. à Mme Lehmann , sage- femme.

149. On prendrait  quel ques pen sionnaires
pour la table dans une pension bourgeoise.
S'adr. rue du Seyon , à l'é picerie Kônig
130. Une bonne nour rice désire avoir un

enfant chez elle. S'adr. chez Mme Jul ie  Chris-
tinat , sage-femme à Boudry.

131. Le citoyen Charles Girard , de Savagnier ,
demande un fermier pour la culture de 54 po-
ses de terre , pour l'époque de St-George 1866.
S'adr . à lui-même , au dit lieu , pour les con-
ditions.
152 Une fille du canion de Berne , âgée de

18 ans., ayant appris l'état de modisie , désire-
rait se p lacer comme tell e à Neuchâl el ou dans
un village du canton , où elle trouverait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adr . au bureau
de celle feuille.

CENTRAL-SUISSE
Compagnie du chemin de fer

MAI.  les aclionnaires sont convoqués à une
Assemblée générale ordinaire

pour vendredi le 27 avr i l  1866 , à 10 heures
du malin , grande salle du Casino , à Bâle.

Les caries d' entrée peuvent êlre retirées , du
9 au 26 avril , contre le dé pôt des actions , à
l'administration centrale (Spiesshof) , à Bàle ,
ainsi que du 9 au 21 avril , chez

MM. Marcuard , André el Ce, à Paris ,
» Marcuard el Ce, à Berne ,
» S Crivelli  et Ce, à Lucerne.

M F. Brunner fils , à Soleure , et
à la ban que cantonale , à Arau ,

où l' on peut également prendre connaissance
de l' ordre du jour.

Bâle, le 19 mars 1866.
Le Président ,

du Conseil d'administration ,
BlSCHOFF.

$J-__F* Lundi  16 avr i l  1866, à la demande gé-
nérale , deuxième représentation de la belle
Hélène , op éra bouffe en trois actes. Les bu-
reaux s'ouvr i ront  à 7 heures , et on commen-
cera à 7 =/ (..

Vienne, 9 avril. — Le Déba t dit que l'Au-
triche - doit déclarer qu 'il est impossible de
continuer les négociations avec la Prusse tant
que celle-ci n'a pas contremandé la mobilisa-
tion de son armée.

La Presse dit de son côté que la réponse à
la note prussienne a été envoy ée samedi. Ce
même journal assure que le caractère de cetle
réponse est celui d'une sommation . Si la
Prusse ne répond pas favorablement , l'Autri-
che proposera immédiatement à la Diète de
faire des préparatifs pour la guerre.

Francfort , 9 avril. — Dans la séance de la
Diète d'aujourd'hui , la Prusse a présenté une
proposition de réforme fédérale. La proposi-
tion , s'appuyant sur le besoin de réforme no-
toirement reconnu et sur les princi pes que la
Prusse, déjà en suite du Congrès des princes,
avait désignés comme bases fondamentales né-
cessaires de la réforme , est ainsi conçue : De
convoquer à un jour qui sera ultérieurement
fixé une assemblée sortant d'élections directes
et du vote universel pour recevoir et discuter
les propositions des gouvernements allemands
sur une réforme de la Constitution fédérale ,
propositions sur lesquelles les gouvernements
auront à s'entendre entre eux jusqu 'à la réu-
nion de cette assemblée.

Berlin, 10 avril. — Une note autrichienne
demande à la Prusse d'annuler les armements
ordonnés le 28 mars. Quant à l'Autriche ,
comme elle n'a pas armé, elle no peut pas dé-
sarmer.

Paris. — La vente en faveur de l' asile suis-
se des vieillards, à Paris, a produit la belle
somme de fr. 75,000.

Neuchâtel. — Dans une séance de la So-
ciété pour l'avancement des sciences sociale.-',
le 5 courant , M. le ministre A. Petitpierre a
donné lecture d'un travail sur l'émi gration
des jeunes Xeuchàteloises ; après avoir établi
dans des tableaux statisti ques le nombre de
nos jeunes compatriotes qui vivent à l'étran-
ger comme bonnes , gouvernantes ou institu-
trices, il les a suivies dans chacun des pays où
elles vivent , a dépeint l'accueil qu 'elles y re-
çoivent , les traitements dont elles sont les ob-
jets et les dangers contre lesquels elles doivent
êlre mises en garde. Il a résumé les résultats
de l'exp érience de toutes les personnes qui ont
bien voulu coopérer à son travail en lui four-
nissant tous les rensei gnemenis nécessaires.
L'émigration des jeun es filles est un bien ,
dans nombre de circonstances ; il est néces-
saire de la diriger plutôt que d'y pousser. La
création d'une agence cantonale de correspon-
dance et de renseignements serait fort désira-
ble et cc sujet occupera de nouveau la So-
ciété.

La commune de la Chaux-de-Fonds a
adressé à M. Kern , ministre de Suisse à Paris ,
un don de 300 fr. en faveur de l'Asile suisse
des vieillards dans cette ville.

— La commission permanente pour la rec-
tification du méridien de l'Europe centrale
s'est réunie , la semaine dernière , à l'Observa-
toire , chezM. leD r Hirsch , représentant de la
Suisse dans ladite commission. Parmi les mem-
bres étrangers se trouvaient le lieutenant-gé-
néral de Baever, de Berlin , le feld-maréchal-
lieutcnant de Fligel y, de Vienne ,, et d'autres
célébrités de Lei pzig, de Gôttingue et de Ha-
novre. La commission géodési que suisse était
représentée par le général Dufour , MM. Plan-
tamour , de Genève , YVolf, de Zurich , et Denz-
ler , de Berne.

Le conseil d'état a donné , en l'honneur
de tontes ces sommités scientifi ques, un dincr ,
qui a eu lieu vendredi passé à l'hôtel Bellevue.

On nous prie d'annoncer que le quatuor
de Florence, sous la direction de M. Jean Bec-
ker, donnera un concert lundi prochain.

Nouvelle*.

Emprunt de la ville de Milan
Séries sorties au tirage du 3 avril 1866.
N° 415 , 1156 , 1387, 1488, 1515, 2525,

2427, 2o3o, 2667, 3070 5283, 3533, 5612,
5692, 5781, 4015, 4165, 4197, 4276, 4517,
4577, 4766, 5042, 5449, 5935, 6385, 659 1,
6424, 6441, 6474 , 6757, 6856, 7441 , 7576.
MF" Je prends la liberté d'annoncer à l'ho-
norable public et à ma nombreuse clienièle , que
je recevrai pour cel été , comme par le passé ,
toute espèce de pelleteries pour les préserver
des gerces el autres dommages , promettant  de
les bien soigner , comme précédemment. Mon
domicile esl le même, rue du Temp le neuf , n°
24 , au 5mi! élage. Jules GRUSEB .

123 On offre un chien race Sp itz , excellen '
pour la garde. On le donnerai t  volontiers à des
personnes chez lesquelles on seraii assuré qu 'il
fût bien soigné et bien t ra i té  S'adr. au bureau
de cette feuille.

Cercle du Musée
M. II. Stelfen , prestidigitateur du vice-

roi d'Egypte, a l 'honneur de prévenir MM. les
membres du cercle du Musée., qu 'il donnera
auj ourd 'hui  mercredi , une séance de prestidi-
gitation dans la salle du cercle, à 8 heures du
soir.

Cercle national.
M. B. Steffen prestidi gitateur du vice-roi

d'Egypte , a l'honneur de prévenir MM. les
membres du cercle national , qu 'il donnera
jeudi 12 avril , une séance de prestidi gitation
dans la salle du cercle , à 8 heures du soir.

Crédit Foncier Neucliàtelois
La direclion du Crédit Foncier Neuchâtelois

a l 'honneur de porter à la connaissance dn pu-
blic , que la 5°" catégorie d'obli gations fonciè-
res, intérêts 4*/, °/ 0 , est définitivement close au
chiffre de 2*/ s millions , et qu 'en conséquence
il ne peut p lus être émis de litres de cetle ca-
tégorie.

Il n'est rien changé aux condilions des obli-
gations de la 1" et de la 2me catégorie , donl
l'émission continue comme précédemment.

Neuchâtel , 10 avril  1866.
Le Directeur du Crédit Foncier

Neuchâtelois,
G.-L. Q U I N C H E .

Fête de gymnastique du 6 mai
La Société fédérale de gymnasti que de Neu-

châtel , voulant  invi ter , su ivan t  son usage ,
quel ques sections étrangères au canion , pour
partici per à la petite fête qui ouvre les exerci-
ces de la belle saison sur la p lace du faubour g ,
espère que la population , amie de la gymnas-
ti que , voudra bien coop érer aussi de son côté
à sa réussite.

En conséquenceelle prie les personnes qui se-
raient disposées à faire quel ques dons pour les
prix , de les dé poser chez MM. Henriod com-
mandant , Chilïelle , coiffeur , et au magasin de
Mme Brodt , rue du Seyon , et pour des offres
de logements (pour une nu i t  seulement) , chez
MM. Barbey, Douillot , photograp he , Furrer ,
l i tho grap he. LE COMIT é

. Le soussigné annonce à 1 honorable public
de la ville de Neuchâtel et des environs , qu 'il
vient d 'établir  un atelier de peintu re ruelle
Fleury , n "2 , et qu 'il tachera , par un travail
soigné , de mériter la confiance des personnes
qui voudront  bien lui  confier leurs ouvrages.

Josep h A LTERMATT ,
pe intre en voitures et en bâtiments.

ATTEIWON.

Fr. Bauschatz, pelletier,
rue de l'Hôpital numéro 6,
se charge de la conserva-
tion des fourrures pendant
l'été, contre les gerces.
S0 M. _Levier- __irein°, chirurgien-den-
tiste, voulant satisfaire aux nombreuses de-
mandes qui lui  sonl adressées , se rendra à Neu-
châlel à l'hôtel des Al pes pour trois jours seu-
lement , les (2 , 13 et 14 courant .

Offre d'échange.
Une honorable famil le  du canion de Zurich

désirerait p lacer son fils à Neuchât el en échange
d'un jeune garçon ou d' une jeune fille. S'adr.
pour rensei gnemenis , au bureau d' avis.

129. MM. Jaquet et Ce, Ecluse, n" 19, re-
çoivent dès maintenant  les toiles à blanchir ,
sans procédés chimiques.

AVIS

M le docteur FAVARGER demeure actuel-
lement faubourg de l 'Hôpii a l  n ° 9. Heures de
consul ta t ion , de 8 à 9 heures du malin , et de
12 à 1 heuie.
130. Une jeune demoiselle ang laise qui , ou-

tre sa langue maternel le , peul ensei gner l'al-
lemand , le dessin , la peinture et les éléments
de la musi que , cherche une p lace d ' inst i tutr i ce
dans la Suisse française. Comme elle désire ap-
prendre la langue du pays , elle se content e-
rait de faibles honoraires. S'adr. à Mlle Elise
Convert , ins t i tu t r ice , à Neuchâlel .

151 . Une demoiselle trôs-recommandable ,
qui esl depuis 20 ans en Allema gne, désire
trouver une  p lace d'institutrice pour dé jeunes
enfanls , de gouvernante  de maison ou de dame
de compagnie. Elle possède d' excellents certi-
ficats. S'adr. à Mlle Tissoi , rue St-M;iuiice 2.

Chanaement de domicile.

Neuchâtel, mercredi H avril 1866. Mx mit. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuehâteloise , . . .  620
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  îiHO .
Crédit foncier neuchâtelois , . . .  E>40 ouO
Franco-Suisse (actions) . 43 Vi> 43
Société de construction . . .  . . .  9;>
Hôtel Bellevue 400 .
Actions immeuble Cliatonev . . .  500 523
Gaz de Neuchâtel , . . . " 0100 6300
Banque du I.orle *2a0 l2 "b
Télégraphes 800
Manège . . .  • • •
Franco-Suisse, oblig 283 283 283
Locle-Chaux- do-Fonds 4 '/s % 8,S
Locle-Chaux-dc-Fonds 3°/0 . . .  . . •
Etat de Neuchâtel , 4 •/„ 480
Munici palité de Neuchâtel . . .  U»30 13

! RÉUNION COMMERCIALE.

La Direction de la ban que a l 'honneur  de
porter à la connaissance du publ ic , qu 'à date r
de ce jour , elle reçoit des dépôls de fonds , en
compte courant avec intérêts.

Les conditions de ces dé pôts sont détermi-
nées par une nolice qui sera délivrée sur de-
mande , au siège de la banque , à Neuchâlel ,
et auprès de ses agents dans le canion.

Neuchâlel , le 2 avr i l  1S66.
Le Directeur , H NICOLAS .

Séances publiques et gratuites
• SUR

LES PROPHETIES
de l'ancien Testament ,

par M. GUINAND , (le Lausanne.
Seconde séance , vendredi 13 avril ,

à 7'/» heures du soir , à la chapelle des
Terreaux.

Banque Cantonale Neuehâteloise


