
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
12. La direction des forêts et domaines de

la républi que fera vendre en montes publi ques,
sous les conditions qui seront préalablement
lues , le lundi  25 avril , dès les 8'/ 8 heures du
malin , les bois ci-après désignés, dans la forêt
de Dame-Oilene tte :

120 billons de sap in ;
50 las de perches ;
90 moules de sap in ;
SOOO fagots ;
20 demi-toises de mosets.
La vente des billons et des mosets commen-

cera à midi . Le rendez-vou s esl à l'entrée de la
forêt , en bise.

Neuchàtel , le 12 avril 1866.
L 'inspecteur,

A. LARDY .
13. On informe le public que mardi pro-

chain 17 avril courant , dès les 9 heures du
matin , on vendr a par voie d'enchères publi-

ques, dans la maison Périllard à Colombier ,
les meubles et objets suivant s : un lavabo de
perruquier , un fauteuil rembourré , des glaces,
plusieurs vitrin es , de la parfumerie fraîche ,
une cinquantaine de serviettes , de belles chai-
ses en jonc , une paillasse à ressorts , une table
ronde en noyer , et quantité d'objets dont on
supprime le détail.

Auvernier , le 15 avril 1866.
LA JUSTICE DE PAIX .

Liquidation de cigares
A des prix avantageux , encore une partie

de cigares Grandson , .pro venant des meilleures
qualités de la fabri que de feu M. Masson .

Savoir :
Cabanos non emballés , à fr. 16 le mille.
*/. léger, 1" qualilé , à fr . 25 »
»/s fort , » » fr. 25
"/. léger, bandes blanches a fr. 19 »

"S'adr. au concierge du château de Grandson.

ATTENTION
J' ai encore un reste de savon blanc de Zu-

rich , pour 58 cent, en prenant 10 livres. Chez
Hàberle , route de la gare n° 5. 

19. A vendre un burin-fixe , au n" lo, rue
du Seyon , lr élage

^ 20. Faute d' emploi ,un non billard avec
accessoires, ayant très-peu servi , et à des con-
ditions modi ques. Le bureau d'avis indi quera.

Publications municipales
Les courtines munici pales de Maillefer étant

maintenant prêles et d' un abord très-fa cile , 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

prix est de dix centimes par pied carre et
par an. Le bon aménagement de ces emplace-
ments , les fosses à purin qui y sont réservées,
doivent engager chacun à s'empresser de s'ins-
crire.

Neuchàtel , le 10 avril 1866.
Direction de police.

Pour boulangers
Par occasion , à vendre les bri ques réfraclai-

res pour un four de 11 pieds sur 8 pieds de
largeur. Ce sonl les bri ques réfra ctaires pour
fours de boulangers , qui jouissent d' une grande
renommée pariout , et que l' on garantit .  Prix
très-modéré . S'adr. par lettre , sous initiales
A. B. ô, au bureau de celle feuille.

&W M. Jean de Merveilleux serait disposé à
détailler , au piix de 65 centimes le pot , envi-
ron deux bosses vin blanc vieux de Neuchâlel ,
qui conviendrait à beaucoup de ménages com-
me vin ordinaire ou de domesti ques . S'adr. le
plus tôt possible à lui-même , faubourg, 62,
ou à M. Borel-Fauche.

16. Le soussigné informe l'honorable pu-
blic , surtout ses clients , qu 'il continue à ven-
dre et à acheter toule espèce de fermentes de
bâtiments , neuves et vieilles ; pelles rondes et
carrées de tout genre , fourches pour le foin et
le fumier , fossoirs et pioches , râteaux , sarclo-
rets , sabots de char et semelles de sabots , pattes
et crosses, et quantité d'autres objets neufs el
vieux dont le détail serait trop long; vieux
métaux, comme ferraille de toute espèce,
métal , cuivre , laiton , étain et plomb. Le loul à
des prix très-avantageux.

J. -A. AMMANN ,
ruelle Fleury, à Neuchâlel.

A VENDRE.

Vente du chantier Roulet
Le public est inf ormé que l'immeuble situé

au faubour g de Neuchâlel , connu sous le nom
de chantier Roulet et appartenant à M.
A. Reinacb , sera définitivemen t 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 Neuchâlel , le samedi
5 niai 1866, à S heures après-
midi. Celte vente aura lieu au dil chantier où
les amateurs sont invités à se rencontrer .

Par sa belle exposition et sa proximité de la
ville , celte propriété est susceptible de recevoir
de nombreuses constructions; à cel effet et
ponr 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 'est pas compris dans
la vente.

Pour prendre connaissance des conditions
d' enchères et du plan annexé , s'adresser au
notaire susdit , rue du Môle , 1.

Joseph-Antoine Custor , scul pteur , au fau-
bourg du Lac , à Neuchâlel , se recommande à
l'honorable public pour tous les travaux rela-
tifs à son art. Pour faciliter les petites bourses ,
il est en mesure de fournir des monuments en
marbre noir poli (avec nom et prénoms gravés
el dorés), pou r le prix de fr. 15, et en roc pour
fr. 10. Il prévient en outre l'honorable public ,
qu 'il a un grand choix de monuments prêts à
êlre posés, à prix réduils.

Ensuite de permission obtenue du juge de
paix de Boudry, il sera procédé , le lundi 16
avril 1866, dès les 9 heures du malin , dans
la maison du ciloyen Edouard-Lou is Henry,
horloger , à Cortaïllod , à la vente par voie
d'enchères publi ques et jurid iques des out ils
ci-après servant à la fabrication des aiguille s
de montres, savoir :

Trois grands et deux petits balanciers.
Un tour .

v Un laminoir.
Un oulil à découper , el un grand nombre

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

Ed. -L. Henry, à Cortaillod , el pour les condi-
tions aux greffes de paix de Boudry el de Neu-
châlel.

Vente d'un atelier de fabricant d'ai-
guilles de montres, à Cortaillod.

FAILLITES.

1. Faillite du citoyen Jacob Marti , ori ginai-
re bernois, cafetier et maître de pension à la
Chaux-de-Fonds. En conséquence , les créan-
ciers dudit  Marti sont sommés :

1° De faire inscrire leurs litres et prétentions
au greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, dès le 15 avril coura nt au 11 mai pro-
chain , à 5 heures du soir; el 2" de se présen-
ter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds le
samedi 12 mai 1866, à 2 heures de l'après
midi , pour assister à la li quidation.

2. Faillite de la nommée Anna Imhoff , hor-
logère à la Chaux-de-Fonds , d'où elle est par-
tie clandestinement. En conséquence , les cré-
anciers de Anna Imhoff , sont sommés :

1° De faire inscrire leurs litres et prétentions
au greffe de la justice de paix de la Chanx-de-
Fonds, dès le 15avril courantau 14 mai 186H
à 5 heures du soir; 2° de se présenter à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le samedi
12 mai 1866, à 9 heures du matin , pour as-
sister à la li quidation.

5. A la date du 5 avril 1866, le citoyen
Emile Schleppy allié Brandi , propriétaire et
restaurateur au Locle , a fait dépôt du bilan de
sa masse ; le tribunal de distric t du Locle dans
sa séance du 4 avril 1866, a prononcé la fail-
lite de celle masse. En conséquence , lous les
créanciers dudit  Schleppy sont requis :

1° De faire inscrire leurs litres el réclama -
tions au greffe du tr ib unal  civil du Locle. dès
le vendredi 15 avril  1866 au samedi 12 mai
suivant , ce dernier jour j usqu 'à 6 heures du
soir. 2' A se présenter à l'hôlel-de-ville du
Locle le vendredi l r ju in  1866, dès les 9 heu-
res du malin pour faire li quider leurs inscri p-
tions et suivre aux opérations ultérieures de
cette masse en failli te.

4. Tous les créanci ers de la masse en fail-
lite de Madelaine Trii t en , boulangèr e à Bou-
dry, sonl convoqués à se rencontrer à l'hôtel-
de-ville de Boudry, mercredi 2 mai 1866, à
8 heures el demi du matin , pour recevoir
les comptes du syndic et toucher le dividend e
qui revient à chacun d' eux.

5. Pour suivre aux errements de la faillite
du ciloyen Jean-Louis Jentzer , propriétaire et
monteur de boîtes à la Chaux-de-Fonds , ses
créanciers sonl péremploirement assignés à
comparaître le 27 avril 1866 à l'hôtel-d e-ville
de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du
matin

REHABILITATION.
6 Par jugement en dale du 5 avril 1866,

le tribunal du district du Locle a révoqué la
sentence qui , le 9 novembre 1865 pronon-
çait la faillite du citoyen Louis-Tell Hu guenin ,
alors marchand de fournitures d'horlo gerie au
Locle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 12 avril.

8. A vendre , une vi gne de la contenance
de 5 ouvriers , siluée au quartier de Beaure-
gard , entre la voie du Franco-Suisse et la ruelle
dite du Bonhomme, à Tivoli. S'ad. au burea u
de cetle feuille.

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

10. A vendre , une vigne de 7 hommes aux
Rochet ies, joûte de vent la propriété Elzingre ,
contenant une quarantaine d'espaliers et demi-
ti ges, et ayant issue sur le chemin tendant au
Pertuis-du-Soc et sur celui tendant au Rocher.
S'adr. à M. A. H. Clerc , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
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BELLE MACULATURE. ffltî
nislration du Franco-Suisse , rue de l'Industrie ,
n" 6. 

25 Le soussi gné recommand e à sa clientèle
et à l'honorable public en général , son maga-
sin de chaussures , maison Dubois , près l'hôtel
de Commune , à Colombier . Il est mai ntenant
assorti en chaussures d'été en tous genres ,
pour hommes , dames el enfanis. Il espère par
la bonne qualilé de ses marchandises et la mo-
dicité des prix , s'acquérir la confiance de l'ho-
norable public. Pierre Buscu , bottier.

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

> expéd. franco par ia poste » 1'—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3^50

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

Temp le-neuf , n°3, à Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de p oste. . _

PRIX DES ANNONCES :
Pour ï 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 , 50 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.

Café à 75 centimes ,
au magasin

SCHORPP -NEUENSCHWANDER .
$IÊF~ A vendre un pressoir en fer, ayant
peu servi , de la conienance d' une vinglaine
de gerles. S'adr. à Mme Wuilliomenet , à Au-
vernier.

A vendre , un bel ameublement de salon , en
velours grenat , composé d' un canap é el six
chaises ; plus une console , deux pendules , un
bon potager avec ses accessoires , et un pelit
char à bras , avec échelle et branca rd ; une
banque et un pup itre; le tout à des prix favora-
bles. S'adresser rue des Halles , au magasin du
Bon Marché.

27. A vendre , à bon compte, un phaéton
à patentes , à un on deux chevaux , et un char
de côté à glaces , les deux dans le meilleur état.
S'adr. au bureau de l a feuille d'avis. 

28. A vendre , pour cause de dé part , un
excellent potager, toul neuf , 4 trous et
un four. S'adr. à Mme veuve Berthoud , à Be-
vaix. 

29. Par circonslances imprévues , à remettre
pour de suite un magas in d'horlogerie situé
dans une des pr inci pale s rues de Neuchàte l.
Pour les condit ions , s'adresser à M. Darde l ,
notai re , à Neuchàt el. 

50. A vendre environ 550 pieds de fumier ,
plus un char à brecelle avec banG et mécani-
que. S'adr. à David Blan ck , messager a St-
Blaise.
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CHEZ JULES NORDMAHN ,
PLACE DU MARCHÉ , MAISON DE CHAMBRIER.

Toile 7 /s pur fil depuis fr . 1»50 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 et mohair .
Poil de chèvre , 80 c. » Barége, grenadine.
Mandarine , 90 c. » Mozambique et gaze de Chambéry.
Etoffes pour jupes , fr 1 » Flanelle blanche et couleur.
Jaconas pour robes , 80 c. » Mousseline-laine noire et couleur.
Châles lap is carrés et longs. Toile laine et reps.
Châles d'été en loul genre. Fantaisies diverses depuis fr. 8 le robe.
Jupons à disposition , depuis fr . 6. Foulards , cravates el fichus.
Un grand choix de robes de soie couleur et noir , depuis fr. 5o la robe.
Confections en soie et en drap, mantelets et jaq uettes. 

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
ï9 BICXERT,

sous l'hôtel clu Commerce, place Purry.
Vient de compléter son nouveau magasin avec des marchandises de premie r choix.

Spécia lité de châles tap is el 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 gratuitement à la disposition des dames. 

B W La vente annuelle des chemises el bas
de la Société de travail , aura lieu le jeudi 19
courant , dès les 9 heures du malin , à la petite
maison de la propriété Pourtalès-Castellane , au
faubourg.

68. A louer , pour la St-Jean , sous la mai-
son n ° 1, au bas des Terreaux , un caveau pou-
vant servir de bouteiller. Pour le prix el les
conditions , s'adresser à la direction des finan-
ces de la Commune de Neuchàtel .

69. A louer de suite ou pour la St-Jean , un
appartement d' une maison située au bas du
village d'Auvemier , composé de trois pièces
et accessoires , et ayanl vue sur le lac. S'adr.
au propriétaire , C. Vuagneux , au dil lieu.

70. A louer , de suile ou dès la Si-Jean , le
magasin 11° 2 de la maison neuve , faubour g du
Lac. Pour le voir et pour connaître les condi-
tions , s'adresser à M. Fardel.

71. A louer , à St-Aubin , pour la belle sai-
son , deux chambres meublées , avec la pension.
S'adr. au bureau de cetle feuille.

72. A louer , un atelier au rez-de-chaussée
de la maison de M. Ch. Loup, serrurier , rue
du Seyon à Neuchàtel. S'adr. au d i lCh.  Loup,
ou à Ch. Colomb , notaire , à Neuchâlel.

75. A louer , dès Si-Georges ou St-Jean
prochaine , un logement situé à la rue du Tem-
p le à Colombier , composé de trois pièces, cui-
sine , chambre à serrer , elc. Une grange , avec
écurie et p lace de dégagement , serait comprise
dans la location ou louée séparément au gré
des amateurs. Pour les condilions et rensei gne-
ments , s'adr. au notaire Bonnet , à Auvernier.

74. A louer , de suite ou pour la St-Jean ,
au centre de la vil le , un rez-de-chauss ée com-
posé de 5 chambres , pouvant être utilisées
comme bureau ou pour un commerce ; ce lo-
cal esl remis à neuf. S'adr. à Schilli et Ce.

A LOUER.

Au magasin de Ch. Landry ,
COIFFEUR,

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

Sélénite pour teindre les cheveux en sept
nuances .

Ouvrages en cheveux , chignons nouveaux .
De rencontre, chez J. Kuchlé-Bouvier ,

10 lits en fer , à une personne , avec leurs som-
miers. Ces lits sont en très-bon état de con-
servation.

58. A vendre , des caisses et des paniers
d'osier , à la pharmacie Baille!.

FÉCONDINE
Engrais naturel concentré.

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

à Neuchàtel.
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. H le quintal , pris
à Neuchàtel 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.

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

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

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

Grand assortiment de chemises , cravates ,
roulières , elc.

6i. On demande à acheter , d'occasion , une
table en noyer bien conservée, de préférence
carrée ou ovale. S'adr. au bureau d avis.

60. On demande à acheter , de rencontre ,
des vilrines ou une armoire vitrée. S'adr. au
magasin de modes sous le Poisson.

66. On demande à acheter , pris sue pla-
ce, quelques chars de bon foin , livrable et
payable au fur et à mesure des besoins. S'adr.
an burea u d' avis en indi quant le p lus bas prix.

MM. Jaquet et C, Ecluse n ° 19, de~-
manden t à acheter des pi pes vides d'Allemagne
de 400 pois environ .

ON DEMANDE A ACHETER.

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

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

W. AlCHLER.

54. A vendre ou à louer , à un prix raison-
nable , pour cause de mort , l'atelier d'un
charron, avec les outils , bois de différentes
espèces el ouvrage s commencés. S'adr. à Char-
les Gaulhey, à Beauregard , près Serrières , ou
à Jacob Gulmann , à Fenis , près Cerlier.

Emprunt à primes
DE LÀ VILLE DE NEUCHÀTEL.

Tirage du 1er mai f S66.
Lots princi paux : fr. «0,000 — 5000

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

sées prennen t part aux tirages qui ont lieu le
I er mai et 1er novembre de chaque année. Le
taux minimum de remboursement var ie de fr.
11 à fr. 13. On peut se procurer des Obli-
gations originales , valables pou r tous
les tirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 13

chez Albert BOVET ,
Terreaux , n°2 .

Lettres et argent franco .

Petit journal .
En vente à la gare de Neuchâlel et en v ille

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

Au café des Alpes.
Encore du moût parfaitement conservé à 80

cenlimes la bouteille.

Gypse de pré, de Soleure,
chez M. Edouard Bovet , à Neuehâtei ,

42. 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 rencontr e , un lit levant à une
personne , propre et en bon étal. S'adr. au bu-
reau d' avis.
S* ' La vente en faveur des naissions, qui
a lieu annuellement à l'Oratoire de la Place-
d'Armes , est fixée au jeudi 19 avril à 10
heures du malin.

Les personnes bien disposées pour cetle œu-
vre sont priées de pré parer quel ques ouvrages
ou des dons de quelque nature que ce
soil , et de les remeitr e aux magasins de MM.
Lebet el Ni gg li.

4i. L on offre à remettr e un magasin bien
achalandé , et dans une des meilleur es positions
de la ville.  S'adr. au bureau d'avis.

4b. On ofl're à vendre un e ancienne voiture ,
dite calèche , encore bien conservée. S'adr . à
M. Courvoisier- Sandoz au Chanet.
$HmV Auguste Boucard , à la Grandcombe ,
canton de Morleau , a toujours des ânes et
ànesses en vente et en louage, pour la selle
et le char , et pour le lait.

47. On offre à vendre , plusieurs centaines
de plantons choux-fleurs hivernes ,
tous rep iqués. S'adr. 5 Susetle Benoit -Brei-
thaupi , place du mar ché , à Neu chàtel.

48. A vendr e , mi l le  à quinze cents p ieds de
fumier de vache et de cheval , qu 'on rendrai t
sur place. S'adr. à l 'hôtel du Cheval-blanc , à
St-Blaise.

Mnie 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.
MF* M. Besson lils , a Couvet , voulant  re-
prendre les opérations de banque , offre à ven-
dre son matériel de distillerie, qui est
en bon état , ainsi que quel ques mille litres
d'extrait d'absinthe et de li queurs diverses de
sa fabrication. Pour d'autres renseignements ,
s'adresser à lui verbalement , ou par lettres af-
franchies.

56. A vendre d' occasion , un pelit fourneau
en fer avec luyaux et une marmit e , deux gran-
des seilles , un éiendage en bois avec labl ars en
toile mobiles. S'adr. à la fabri que de cigares ,
St-Jean n° 6.

oS. A vendre deux chevaux de 6 ans envi-ron , de selle et de trait , avec les har nais.
S'adr. chez M. le comte de Truguet , à Treytel ,
près Bevaix.
mr Maison 11° 16, rue des Moulins , Daniel
Wassaux offre: lête de bœuf , tri pes, pieds , pro-vena nt de la boucherie de M. Aug. Vuithi er.
Le débitan t se recomma nde aux personnes quivoudr ont bien le favoriser.

De l'acide pliénique, de son emp loipour prévenir les maladi es épidémi ques et con-tagieuses , et pour détruire les insectes qui at-taquent les plantes Prix de la brochur e : 60centimes. A la pharmaci e Burno , rue du Mar-
ché, à Genève, et chez J . Sandoz , à Neuchâlel .
WW François Perdrisat , jardinier -fleuriste ,annonce à MM. les amateurs qu 'il vie nt de re-
cevoir des caisses à panneaux mobiles , de di-
verses grand eurs ; ces caisses sont d' une élé-
gance et d' une solidité parfaites ; pouvant se dé-
monter à volonté , ellesoffr ent parla  une grande
facilité pour la transp lantati on. Pour les voir
et pour le prix , s'adresser à son établissement,
au faubourg de la Maladi ère.

62. A vendre ou à louer , dans le vignoble ,
un atelier de monteur de boîtes. Le bureau de
cette feuille indiquera.

AVIS
à messieurs les architectes et entrepreneurs de travaux

de menuiserie , parqueterie , charpentes , pilotages, etc.

LA MANUFACTURE DE PARQUETERIE
DE MM. COLOMB & Ci0 , successeurs de Monnier et Gie à Aigle,

représentés à Neuchâlel par OT. F. CUSOï , courlier , rue des Moulins 21.
Fournit sur commandes adressées à leur représentant à Neuchâlel , tous les genres de parquets ,

depuis les p lus simp les aux plus riches. Le perfectionnement de ses machines , et l'approvision-
nement complet des bois dont elle dispose , lui permettent de.livrer dans des condilions de bien-
facture et de bon marché qui ne redouten t 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 dont on voudra bien l'honorer ponr le compte de la maison G. Colomb et Ce.

AVIS AUX DAMES
M. J. REMY-PIABD , 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 comp lètement réas-
sortis de nouveautés pour la saison.

Lingerie confectionnée pour dames, fillettes et enfants ,
dans les arlicles lins, mi-fms 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 , capotes , robes de baptême , poi gnets ,
colliers , elc.

Corsets cousus et sans couture, dans loules les tailles et pour tous les âges.
Jupons crinolines, en blanc el en couleur , en coton et en laine.
Jupons cages, article d'Allemagne , pour dames , depuis fr. 2»7o.
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-Maria , crêpes , grenadine.

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

Gants de peau , qua lilé des plus recommandables , gants d'été , mitons soie.
Broches fantaisie , pour garniture de chapeaux et coiffures.

Venant de reconstituer son atelier de confection de modes sous la direction d' une demoiselle
prati quant l'éta t depuis six ans , il se chargera à l' avenir de tous les ouvrages ayanl rapport au
bonnet , à la coiffure , au chapeau el à la lingerie de toilette , aussi bien pour les réparations que
pour le neuf Les commandes seront exécutées promptement , avec soin el dans les meilleures
condilions comme prix et confections. 

A. BLOCH
1 -

Place du Marché n" ô, vient de recevoir mie partie de grands châles en laine à fr. ô»50 le
châle , valant  au moins fr. 12, ainsi qu 'un lot de robes à fr. 1 l' aune. Outre ces artic les il a une
belle collection de toiles en fil et toiles de coton , indiennes , nappages , serviettes , essuie-mains ,
plumes et édredons pour trousseaux.

Confeciions pour dames et enfants , châles lap is deuil , jupons , etc.



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

oublié un pa rapluie sur la place du marché,
peut le réc lamer à l'Evole , n " 17.

121. Il a élé enle vé dans le port , dans la
nui! de dimanche à lundi  matin , un bateau
neuf de pêcheur. Les personnes qui pourro nt
rensei gner , sont priées de s'adresser à M. Lu-
ther , opticien , sous le Cercle national , à Neu-
chàtel , contre récompense.

Tir au Mail
Les personnes disposées à remp lir l' office

de cibarres et sonneurs sont priées de se faire
inscrire auprès de M. H. -E Henriod , comman-
dant , président de la comp agnie des mousque-
taires de Neuchâlel.

LE COMIT é.

MM. les membres du cercle du Mu-
sée sont informés crue la société de mu-
sique la Fanfare se fera entendre au
cercle , dimanche 15 avril courant ,
dès les 4 heures de l'après-midi.

LE COMITé.
HÊf ' Ouverture des bains chauds de l'Evole,
le lundi  16 avril , de 6 heures du malin à 9
heures du soir.

PBIX DES BAINS:
Bain simp le sans linge , fr. —»60
Bain avec linge , » —»80
Bain garni , » 1»20
Bain de son , » 1»20
Bain de sel, » I»I0
Douche , » —»40
Bains soufrés et autres , elc.
Abonnements pour familles.

Port-Roulant
Le soussi gné, restaurateur au ci-devant res-

taurant Breithaupt , à Port-Roulant , se recom-
mande au public de la ville et des environs; il
se fera un devoir de contenter sous tous les
rappor ts les personnes qui fréquenteront son
établ issement. Vital METER , propriétaire.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
106. Une bonne fille de chambre et une fem-

me de cuisine peuvent se placer immédiate-
ment à l'hôtel des Al pes.

107. Madame DuPasquier-Terrisse demande
pour la St-Jean une femme de chambre bien
au fait du service d'une maison , sachant bien
coudre et blanchir.  Inut i le  de se présenter sans
de bonnes recommandations.

108. On demande , pour une famille respec-
table en ville , une bonne domestique,
pour tout faire, qui ait déjà du service et
puisse fournir  de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

109. On demande une servante parlant fran-
çais et sachant faire el soigner un ménage où
il y a des enfants.  S'adr. à Mme Sunier , à
Vieux-Châtel , n° 6, 2mt .

MO. On dem ande nne domesti que , âgée d' au
moins 2o ans , capable de soi gner un grand
ménage et sachant bien faire la cuisine. Elle
pourrait  entr er en service le 25 avril Inut i le
de se présenter sans de bonnes recomman-
datio ns. S'adr. à Marie Morgenthaler , à Neu-
veville.

¦11 i. On demande pour lou l l'été et dès le
lr mai prochain , à l'hôtel Bellevue, une
jeune ouvrière pour êlre occupée à la lingerie .
On cherche aussi pour la St-Georges , mais
pour l'engager à l'année , une bonne fille de
cuisine parlant frança is. S'adr. pour les con-
ditions à l'office de l'hôtel .

112. On demande de suite une jeune fille de
bonnes mœurs , pour aider dans un ménage.
S'adr. chez Mme Zorn , rue de l 'Industrie n°5,
2mo étage. 

115. On demande une bonne servante pour
un ménage ordinaire el soigner un ja rdin; elle
doit savoir le français. S'adr. à Mme veuve
Mentha , à Cortaillod . 

114. On demande , à la campagne, une fem-
me de chambre pa rlant français , pas trop jeu-
ne, forte et d' une bonne santé , qui soit dispo-
sée à se dévouer aux soins d' une dame mala-
de. S'adr. au bureau d' avis. -

115. On demande pour entrer de suile , un
bon jardinier sachant soi gner le bétail. Les
conditions sonl avantageuses si on justi fie de
connaissances el de bonne conduite. S'adr.
atrbureau d'avis.

116. On demande , pour dans le courant
d'avril , une fille qui sache faire un bon ordi-
naire et qui parle français. Inut i le  de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. à l'Eclu-
se, n ° H, I er étage.

117 , Au café Français , à Neuchâlel , on de-
mande un jeune homme de lo à 16 ans pour
apprenti sommelier. 

118. On demande de suite une fille de cham-
bre parlant français el allemand , et qui soil au
fait du service. Inuti le de se présenter sans
de .bonnes recommandations. 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 déjeunes enfants , et dispo-
sée à la suivre en Améri que , où elle
compte retourner dans quel ques mois.
Conditions avantageuses. Inutile de se
présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. à Mme Wollichard , rue
de Flandres. 2.

Mlle Marie Iiaudry, modiste , a l'hon-
neur d'annoncer au public el particu lièrement
à ses connaissances , qu 'elle est de retou r à
Neuchâlel ; elle se recomm ande à la bienveil-
lance de toutes les personnes qui voudront
lui confier leurs ouvrages Son domicile esl à
l'Ecluse , maison Reymond , n" 15.

123. Une personne qui a prati qué l'état de
tailleuse jusqu 'à présent , désire trouver en
ville une p lace de demoiselle de maga sin , on
elle puisse faire de la confection. 'Le bureau
d'avis indi quera .

Mme Sophie Baillot, annonce au pu-
blic, qu'elle continue à dégraisser les habits
d'hommes et de femmes , et enlever les taches
à toutes les étoffes ; elle remet à neuf les pale-
tots et les pantalons . Son domicile esl rue St-
Honoré , n° 14, au 5°".

AVIS DIVERS.

98. Une fil le propre el fidèle , munie de bons
certificats , qui connaît déjà le service, désire
se p lacer comme femme de chambre ; elle pour-
rait entrer à la fin de mai. S'adr. au bureau
d'avis.

99. On cherche une place de première bon-
ne ou d'institutrice d' enfants de 4 à 10 ans ,
pour une jeune personne d' un caractère agréa-
ble et solide; on regarde moins au salaire qu 'au
traitement honnête et amical. S'adr. pour de
plus amp les informations , par lettres affran-
chies, à Mlle Gfeller , institutrice , à Mûri , près
Berne.

100. Une cuisinière , munie de bons certifi-
cats , demande une place pour de suile. S'adr .
au bureau d'avis.

101. Une jeune fille de Fribourg en Bnsgau ,
recommandée, cherche pour de suite une place
de bonne d' enfant ou de fille-de-chambr e. S'a-
dresser chez Mad . Siouk y, rue du Bassin , 6.
102. Une jeune personne de Schaffhouse , ne

sachant pas de français , mais bien au courant
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
Ma rché, n" 6.
105. Une jeune fille , parlant les deux lan-

gues et porteuse de bons certificats , cherche
pour le mois de mai une place de sommelière
ou de demoiselle de magasin. S'adr. au bureau
d'avis.
104. Un jeune vaudois recommandable , âgé

de près de dix-sept ans , sachant conduire les
chevaux , désire se placer comme domesti 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.
105. Une personne d'âge mûr désirerait trou-

ver une p lace soit comme demoiselle de maga-
sin , soit comme gouvernante de maison , en
Suisse ou à l'étranger. S'adr. au bureau d'a-
vis.

OFFRES DE SERVICES.

1° Pour un jeune inst i tuteur du canton de
St-Gall , soit dans un insti tut , soit dans une fa-
mille de la Suisse française. Il est breveté pour
l' ensei gnement secondaire el possède de bons
certificats sur ses étude s et sur la manière dont
il a remp li les fonctions d ' inst i tuteur dans dif-
férentes positions.

2° Pour une jeune demoiselle dans un ins-
t i tut  de filles ou dans une bonne famille. Ell e
est âgée de 17 ans , bien instruite , Irès-bien
élevée et douée d' un caractère très-aimabl e;
elle désire trouver l'occasion de se perfection -
ner dans les langues française et ang laise el
dans le piano; elle parle purement l' allemand
et pourrait donner de bonnes leçons à de jeu-
nes enfants ; on paierait volontiers une pension
modi que.

5" Pour une autre demoiselle du même âge
dans une honnête famille ; elle désire aussi ap-
prendre le fran çais et en même temps s'exer-
cer aux ouvrages du ménage; elle aime les
enfants et sait assez bien les soigner; elle a
aussi un très-bon caractère et a reçu une bonne
éducation. On est pareillement disposé à payer
une petite pension pour elle.

Pour de plus amp les rensei gnements , s'a-
dresser à M. Welhuer , directeur de l'orp heli-
nat de St-Gall , ou à M. Meyer , maître au
gymnase de Neuveville.

130. Une tailleuse se recommande aux dames
de celle vil le  pour de l' ouvrage à la maison.
S'infor mer rue des Chavannes n°27 , chez Mme
Albert ine Rosselet.
«̂ •«ZSîsj, M. Levier-Greiff a l'honneur
3è*Z& d'annoncer qu 'il séjournera
en cette ville jusqu'à mardi soir
17 courant. Hôtel des Alpes, cham-
bre n° 4.
W Je prends la liberté d'an-
noncer à l'honorable public et à
ma nombreuse clientèle que je
recevrai pour cet été, comme
par le passé, toute espèce de
pelleteries pour les préserver
des gerces et autres dommages,
promettant de les bien soigner,
comme précédemment. Mon do-
micile est le même, rue du
Temple-Neuf , n° 24 au 3m0 étage.

Jules GRUNER .

On clicrclié des places :

Hôtel à louer
La Commune de Dombresson offre à louer ,

pour enirer en jouiss ance au 23 avril 1867,
son hôtel de Commune , situé au centre du
village de Dombresson. Cet établissem ent , par
sa position avantageuse , offre un rapp ort assu-
ré au tenancier.

Les personnes qualifiées pour desservir con-
venablement cet hôte l, sont invitées à envoyer
les pièces à l'appui de leur demande au con-
seil administ ratif de Dombresson , d'ici au lr

mai , et à se rencon trer , le lundi 14 mai pro-
chain , à 10 heures du matin , à l'hôtel de Com-
mune de Dombresson , où la remise aura lieu.

Dombresson , 7 avril 1866.
78. A louer, pour de suite, une cave fraîche

el sèche, garnie de vases très-propres , conte-
nant  40 bosses, et dernièrement vidés . S'adr.
rue des Moulins n° 15, 2m° étage. 

79. A louer un rez-de-chaussée composé de
magasin , arrière-magasin ayant au-dessous une
grande cave sèche et éclairée , et un bâtiment
.•menant renfermant remise, écurie et fenil.
Cet établissement ava ntageusement situé à l'an-
gle de deux rues, à proximité du marché et au
centre du commerce , a servi jusqu 'ici à un étal
de boucherie el conviendrait également à lout
autre  commerce. S'adr. au bureau d'avis .

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

81. On offre à louer pour la belle saison,
au haul du village d'Hauterive , un apparte-
ment composé de 5 chambres , cuisine , cave,
une galerie pouvant 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 , n° 11.

82. A louer , de préférence à une ou à deux
dames, une chambre meublée se chauffant,
avec la pension. S'adr. au burea u de celte
feuille.

85 A louer , aux Geneveys sur Coffrane,
pour la belle saison une chambre et une cui-
sine , meublées ou non meublées ; on pourrait
y enirer au commencement de mai. S'adr. à
Mme Schwab, rue des Moulins , 4o.

84 Pour la St-Jean prochaine , on offre à
louer , à Auvernier , à un second étage, bien
exposé au midi et près du lac , un logement
composé de deux chambres et les dépendan-
ces nécessaires. S'adr. à D. Piéchaud , à Au-
vernier.

8J3. A louer , dès la St-Jean , un logement
de ô chambres , cuisine , el les dépendances.
S'adr. rue du Prébarrea u , n° 5, second étage.

87 . A louer pour la St-Jeau , un logement
composé de deux chambres et les dépendances.
S'adr . rue des Moulins , n " 15, 2' élage.

8o A louer, dès la Si-Jean , à une famille
sans enfants , le logement rez-de-chaussée de
la maison Tribolet , rue du Château , de o cham-
bres de maître. S'adr. au 2e étage.

88. A louer , à une personne seule , un pe-
tit appartement meublé ou non , situé au cen-
t ie  de la ville el au midi. S'adr. rue du Châ-
teau n° 2.

89. A louer , un petit logement de deux piè-
ces el dépendances , au plain-pied , faubourg
du Crêt , n' 17. D

90. On offre à remettre , pour la St-Jean ,
une belle grande chambre entièreme nt remise

Ji neuf , avec alcôve, poêle et cheminée , et un
petit cabinet altenant.  S'adr. rue des Epan-
cheurs , n " 8, p lain-p ied .

91. A louer , pour de suite , près la vil le , à
Tivoli , n° 1, une maison composée de S cham-
bres , cuisine et dépendances. Pour les condi-
lions et voir l'immeuble , s'adr. à M. Fritz
Hamme r , à l'Ecluse n" 14.

92 A louer pour la Si-Jean , un logement
au midi , composé de 4 pièces el dépendances.
Sadr .  faubourg du Crêt , 17.

95. On offre à louer , pour de suile , un éta-
blissement de jardinier , à Tivoli , près la vill e ,
se composant d' un jardin d' environ 6 ouvriers
planté d'arbres fruitiers , d' une vi gne de deux
ouvriers environ , et d'une habitation. Pour les
conditions et voir l ' immeubl e , s'adresser chez
M. Fritz Hammer , a l'Ecluse, n° 14.

94. Ponr la St-Jean ou p lus lot , on olfr e à
louer , dans la maison de M. Dirks , faubourg
de l'Hô pital , un logement propre , de S pièces ,
soil chambres et cabinets , avec toutes les dé-
pendances. S'adr. au propriétaire au second
étage, même maison , chaque jour avant midi.
Chez le même, un autre logement de ô cham-
bres el les dépendances , dans sa maison n° 42,
même rue. 

9*i. A louer , dès St-Jean prochaine ou plus
tôt si cela convient , un beau logement au pre-
mier élage, 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"".

75 A loue ra dé suite , une chambre meub lée ,
avec la pension. S'adr. rue du Temp le-Neuf ,
n° 11. 

76. A louer de suile , une chambre meublée,
indépendante se chauffant , de préférence a un
jeu ne homme emp loy é dans un bureau. S'adr.
Grand ' rue 12, au T étage. 

96 On demande à louer un local pour ate-
lier. S'adr. à M. Breguet , boulanger , rue des
Moulins. La même personne aurait  une belle
paire d'épaulelles de chasseur , à vendre.

97. On demande pour y entrer vers le mois
de septembre , un appartement de 6 à 7 cham-
bres de maîtres avec dépendances nécessaires,
situé au soleil levant , rapproché du lac el au
faubourg si possible. Déposer les offres au ma-
gasin de M. Woodey-Suchard.

ON DEMANDE A LOUER.

La compagnie des mousquetaires de Cortail-
lod informe MM. les tireurs , qu 'elle a fixé ses
jour annuels de tir au lun d i  50 avril  cou-
rant , dès 7 heures du matin , et au samedi 12
mai proc hain à 1 heure après-midi.

Pour le 50 avril , une vinglaine de levants ,
la plupart en argenterie. Une récept ion cordia-
le esl réservée aux amateurs.

Cortaillod , le 12 avril  1866.
LE COMIT é

Danse publique, dimanche 15 courant ,
au restaurant Russ, à Fahys, derrière le Mail.
Musi que Blum. 
§0F~ Jean Eggiman n , sellier et matela ssier ,
avise qu 'il vienl de s'établir en celle qualilé au
rez-de-chaussé e de la maison n° 7, rue Fleury.
Il se rec ommande en conséqu ence à la bien-
veillance du public de la ville el des environs ,
prome nant un travail soigné el des prix mo-
dérés.
156. On prendrait quel ques p en sionnaires

po ur la table dans une pension bourgeoise.
S'adr. rue du Seyon , à l'ép icerie Kôn i g.

Tirs à la carabine.



^̂ 1* Le restaurant
j8lilll\ ^e 'a Chaumière
âÉf|f||ll? au Mail , sera ou-
^̂  vert tous les di-

manches et lundis.

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

chàtel , voulant inviter , suivant son usage ,
quelque s sections étrangères au canlon , pour
partici per à la petite fête qui ouvre les exerci-
ces de la belle saison sur la p lacedu faubour g ,
espère que la population , amie de la gymnas-
ti que , voudra bien coopérer 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 , Chiffelle , coiffeur , el pour des offres
da logements (pour une nui t  seulement) , chez
MM. Barbey, Douillot , photograp he , Furrer ,
lithograp he." LE COMITé.

145. Une demoiselle Ircs-recoinmandable ,
qui esl depuis 20 ans en Allema gne , désire
trouver une place d'institut rice pour dé jeunes
enfants , de gouvernante de maison ou dedame
de compagnie. Elle possède d' excellents certi-
ficats. S'adr. à Mlle Tissot , rue Si-Maurice 2.

Par le moyen d' une teinture française , on
est parven u à teindre les gants 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 celte
nouvelle découverte. (Ecrire franco) S'adr. à

C. -A. TscHiBKY, coiffeur au Locle.
145. 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 aurail  à parler celle langue avec
quel ques jeunes filles , partagerait avec elles
toules les leçons qu 'elles prennent , et n 'aurait
à payer que les leçons de musi que el le blan-
chissage; elle aurail toules les facilités de bien
apprendre l' al lemand. — La fille d' un pasteur
du nord de l 'Allemagne aimerait trouver une
famille dans laquelle , en échange de leçons
qu 'elle donnerait , elle eût toutes les facilités de
bien apprendre le français. S'adr. à Mme Rou-
let-Wavre , rue St-Honoré 1.

Avis important pour dames et
messieurs.

A.X7-IS
£)V Les membres de la société de tir,
du district de Boudry, sonl convoqués en as-
semblée générale obli gatoire , pour le diman-
che lo avril  courant , à 5 heures de l'après-
midi , à l 'hôtel-de-ville de Boudry.

Le Secrétaire de l'assemblée générale ,
L. U DHIET .

154. Encore de la bonne terre végé-
tale, à prendre gratui tement aux Bercles.
S'adr. à L. Ramseyer , entrepreneur , à l'Ecluse.

155. On demande de suile , pour Auvernier ,
des ouvriers repasseurs , pour travail ler  dans
un bon courant. S'adr. au bureau d' avis.

Offre d'échange.
Une honorable famille du canlon de Zurich

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

157. MM. Jaquet et C, Ecluse , n° 19, re-
çoivent dès mainienant  les- toiles à blanchir ,
sans procédés chimi ques.

ÏW* L'on demande un graveur d'or-
nemens , sachant bien disposer , que
l'on mettrait au fail 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 fils , à Cormondrèche.

FILATURE
M. Jean Gygax-Viogel informe le public

qu 'il vient de s'établir à Grandchamp rière
Boudry, et qu 'en qualité de filaleur , il filera
pour les part 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 plus modérés. Il
espère ainsi mériter la confiance qu 'il sollicite ,
recommandant son établissement naissant , dans
lequel on trouvera constamment en venle , ou-
tre delà laine filée , des étoffes de sa fabrication.
S'adr. à lui-même , à Grandchamp.

AVIS.
Fr. Bauschatz , pelletier ,

rue de l'Hôpital numéro 6,
se charge de la conserva-
tion des fourrures pendant
l'été, contre les gerces.
ïW De bons ouvriers monteurs de
boites or et argent , trouveraient à se
placer de suite chez MM. C. H. Perrin
et fils , à Cormondrèche. 11 est parfaite-
ment inutile de se présenter si l'on ne
peut donner des assurances positives
de capacité et de régularité au travail.

Vienne , I l  avril.— Le NouveauFremden-
blatt publie l'extrait d'un traité d'alliance en-
tre la Prusse et l'Italie diri gé contre l'Autri-
che.

Le projet de traité porte la dale du 27 mars
et la signalure de Florence et de Berlin. Il
n'est pas certain que le Irailé sera ratifié. v

Vienne , 13 avril. — Le Wanderer affirme
positivement que la Prusse a répondu négati-
vement à la demande de l'Autriche de cesser
les armements.

Le Débat dit que la question fédérale , qu 'elle
soit posée avec la Prusse ou sans la Prusse,
ne sera plus ray ée de l'ordre du jour.

Berlin , 12 avril.— Une assemblée de mem-
bres du Nalionalverein domiciliés à Berlin
s'est prononcée à l'unanimité eu faveur d'une
union militaire et maritime des duchés avec
la Prusse et contre une annexion par la force
des armes , dont l'exécution imposerait à la
Prusse la responsabilité de la guerre et l'ex-
poserait à la possibilité d'une intervention
étrangère.

L'assemblée a déclaré en outre qu 'une ré-
forme fédérale ne peut être entreprise avec
succès que par un gouvernement qui respecte
le droit constitutionnel dans son propre pays.

Berlin , 13 avril. —La Bavière, legrand-du-
ché de Bade , la Saxe-Weimar ont approuvé
la proposition de la Prusse pour la réforme fé-
dérale.

Carlsruhe , 12avnl. — Une reunion de dépu-
tés de tous les partis s'est prononcée en faveur
de la convocation d'un Parlement allemand.

Valparaiso , 3 mars. — D'après les journaux
chiliens , les frégates espagnoles ont essuy é
dans le combat de Chiloë de fortes avaries.

Jamaïque,23 mars .—Un effroyable incen-
die a eu lieu le 19 mars à Port-au-Prince et a
détruit 800 maisons.

Neuchàtel. — La Commune de Neuchàtel
avait encore à se prononcer sur l'acceptation
ou le rejet de la convention relative à l'acadé-
mie, telle qu 'elle a été modifiée par le grand-
conseil. Le conseil général de la Commune
s'est réuni hier et avant-hier pour cet objet ,
et après de longs débats, il a, par 13 voix con-
tre 12, donné son adhésion. On sait que le
princ i pal changement introduit à la conven-
tion consiste à enlever au conseil académi que
la nomination des professeurs pour la donner
au conseil d'état.

Une réserve a été faite par la Commune ; la
convention porte qu 'elle devra fournir les lo-
caux nécessaires à l'académie. Elle ne s'est en-
gagée qu 'à fournir les locaux disponibles, ce
qui est bien riaturel.

Enfin le conseil général de la Commune a
voté , à la presque unanimité , la restauration
complète de l'église collégiale de Neuchàtel.
Cette restauration , mise à l'étude depuis plu-
sieurs années et urgente sous bien des rap-
ports, exigera, suivant les plans et devis, une
somme de fr. 220,000 environ.

— Encore un sinistre à la charge de l'assu-
rance mutuelle ! Hier matin , vers quatre heu-
res , le feu s'est déclaré dans les combles de
l'hôtel de la poste au Locle. L'incendie n'a
pu être maîtrisé à sa naissance, et il a détruit
toute la partie supérieure du bâtiment , les
mansardes et le troisième étage. Ce n'est qu'à
9 heures qu'on a été maître du feu. Les éta-
ges inférieurs , et le rez-de-chaussée occupé
par les bureaux de la posle, sont fort endom-
magés par l'eau.

Combien faudra-t-il encore de sinistres pour
obtenir de nos gouvernants ce que Genève se
réjouit maintenant de posséder , l'assurance
libre ?

Nous sommes chargés d'annoncer que
le concert du quatuor de Florence, sous la
direction de M. Becker, est renvoyé à mardi
prochain 17 courant. 

Nouvelle»»M O  I j Ç Ç fl N oflleier de santé ,
. D U O O U I l , membre correspondant

du Cercle médical de Montpellier , chirur-
gien-dentiste , reçu par la Commission de
sanié du CANTON DE NEUCHATEL. A la de-
mande de p lusieurs personnes , il se rendra à
Neuchâlel lous les mois , el sera déjà en celle
ville les 16 et 17 courant , hôlel du Faucon ,
chambre n " 11, où il recevra de 9 heures du
malin à (j heures du soir. M. Busson fera cha-
que fois annoncer son arrivée. Il se charge de
l'aire en 48 heures un dentier complet , dont il
garantit  la solidité pendant 10 ans ; prix mo-
dérés . S ' ini l iant  à loules les découvertes nou-
velles de la prothèse den iaire , M. Busson se
charge non-senlemenl de la pose des dentiers à
base de caoutchouc valcanisé , mais aussi des
dents émop lasli ques , sans douleurs , sans ex-
tractions tle racines , li gature ni crochets , et
garanties inaltérables ; ces appareils , d' une rare
perfection et d' une subsiance inaltérable , se
placent el se dé p lacent à volonté.

161. Un jeune homme qui esl au fail du com-
merce , désire se p lacer au p lus vile dans une
maison du canton ou à l'étranger. S'adr. au
bureau d'avis.

M le docteur FAVARGER demeure actuel-
lement faubourg de l 'Hôpital n" 9. Heures de
consullalion , de 8 à 9 heures du matin , et de
12 à 1 heuie.
U^~ Lundi 16 avri l  1866, à la demand e gé-
nérale , deuxième représentation de la belle
Hélène, op éra bouffe en trois acies. Les bu-
reaux s'ouvriront à 7 heures , el on commen-
cera à 7 5/a .

149 . Une jeune demoiselle ang laise qui , ou-
tre sa langue maternelle , peut ensei gner l' al-
lemand , le dessin , la peinture et les éléments
de la musi que , cherche une p lace d' insti tutrice
dans la Suisse française. Comme elle désire ap-
prendre la langue du pays , elle se contente-
rait de faibles honoraires. S'ndr. à Mlle Elise
Couvert , institutrice , à Neuchâlel.
130 On offr e un chien race Spilz , excellent

pour la garde. On le donnerait volontiers à des
personnes chez lesquelles on sérail assuré qu 'il
fût bien soi gné et bien traité S'adr . au bureau
de celte feuille.

Changemen t de domicile.157. Une bonne lingère demande de l' ou-
vrage pour le raccommodage comme pour le
neuf. S'adr.  au Tertre n° 8, au plain-p ied à
gauche. 
i*" Trois faiseurs de secrets trouve-
raient de l' ouvrage suivi et lucratif chez.
MM. C. H. Perrin et fils , à Cormon-
drèche.

iTlme veuve Herr a l ' honneur  de rap-
peler au public  et particulièrement aux admi-
nislralions et 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 lui seront
confiés, aux meilleures conditio ns possibles et
à des prix raisonn ables.
SHF " M. G. Woltz , professeur au gymnase , à
Stult g àrl , prendrait  en pension quel ques jeu-
nes gens désireux de fré quenter les écoles pu-
bli ques de celle ville.  L'année scolaire y com-
mence au milieu du mois d'octobre , mais pour
pouvoir suivre les classes avec succès, U serait
bon que les jeunes gens de la Suisse française
arrivassen t déj à au printemps pour se pré parer
convenablement dans l' allemand. Ils en trou-
veraient le moyen dans la famille même du
professeur qui n 'exi gerait rien pou r ces leçons.
Le prix de la pension varie de 750 à 860 fr .
S'adr. pour les renseignements , à L. Kurz , à
Neuchàtel , ou à M. Woltz , lui-même.

PROMESSES 0E MARIAGE
Jean-Samuel Furer , fonctionnaire postal , bernois ,

et Marie-Ursule (lacon , courtepointière ; les deux
dom. à Neuehâtei.

Edouard-Louis de Pury, banquier, de Neuchàtel ,
dom. à la Chaux-de-Fonds, et Louise-Marie Wavre ,
les deux dom. à Neuchàtel.

NAISSANCES.
Le 4 avril. Emile , à Jean Fuchs et à Catherine-

Elisabeth née Ki |ifer , bernois.
7. Lina-Einilie , à Frédéric Marti et à Elisabeth née

Krebs , bernois.
7. Wilhelm, à Crs-Joseph Sciin et à Rosina née

Hofer , soleurois.
i. Marie-Henriette, à Jules-Frédéric Delay et à

Julie-Henriette née Grandjean , vaudois.
7. Augustc-AleXandre-l ' aul , à Auguste-Alexandre-

Henri Borel et à Rose Louise née Périllard , de Neu-
chàtel.

9. Berllie-Adèle, à Gélénor l'ethoud et à Louise-
Eugénie née llosselcl , des Ponts-de-Martel.

12. Emma-Maria , à Louis-Au guste Bovet et à Thé-
rèse née Etienne , fribourgeois.

12. L'n enfant du sexe féminin , né mort , à Emile-
Henri Besson et à Sop hie-Marie née Dupuis des Pe-
tits-Bayards.

DÉCÈS.
Le 0 avril. Nicolas Bûcher , 40 ans , 5 mois , 14 jours ,

boucher , époux de Catherine-Agathe née Fellmann ,
lucernois.

7. Caroline-Augusta née Biepke , 27 ans , 6 mois , 4
jours , épouse de Frédéric-Louis Jeannere t , du Locle.

9. Jules-Henri Mélanjoie-dit-Savoie , 32 ans, 10
mois , 18 jours , horloger , époux de Julie-Augustine
née Huguenin-Dumitlan , du Locle.

9. Charles-Gustave-Auguste Borel , 22 ans , 10 mois ,
8 jours , horloger , époux de Elisabeth née Mollet , de
Neuchàtel.

9. David-Henri Petitp ierre-Sul pice, 64 ans , 10
mois, 4 jours , veut de Rose néePomey , de Neuchàtel.

9. Samuel Weber , 21 ans, domestique , bernois.
11. Rosina Schaubacher , 27 ans, domestique, wur-

tembergeoise.
11. Frédéric-Samuel Marendaz, 42 ans, 6 mois, 7

jours , vaudois , veuf de Julie née Bien, vaudois ,
11. Jaqucs-Antoinè-Louis-François Barbey, 59 aus ,

10 mois, 8 jours , négociant , époux de Anna née Baur ,
vaudois.

ETAT C I A I E  DE NEUCHATEL.

HOME AND COLONIAL
LIMITED

COMPAGNIE ANGLAISE D'ASSURANCES

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

CAPITAL SOCIAL:

VINGT-CINQ MILLIONS DE FRANCS
SIÈGE A LONDRES

La compagnie Home and colonial assure contre l ' incendie , à primes fixes el modérées ,
l'exp losion de la foudre el les dégâts causés par le sauvetage: mobiliers , machines , marchan-
dises, outils , bestiaux , récolles , instruments aratoires , elc.

Les tarifs et condilions générales de la compagnie Home and colonial sonl aussi avan-
tageux que ceux des compagnies suisses et étrangères.
Assurances contre les explosions des chaudières à vapeur et du gaz.

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

J.-R. GARRAUX & CLOTTU , FAUBOURG DU LAC N' 27.

f f t l I D C  nr DCIMT IIDC en (l ualre séances de deux heures chacune , autorisé et re-
LUU l io Ut I LIN I Unt commandé par le département de l 'éducation publi que du
canlon de Neuchàtel aux amateurs du dessin el de la peinture.

Nouveau procédé de peinture sur la porcelai ne , le verre , le marbre , le velours , elc , ensei-
gné pour la première fois à Neuchâlel. Pour les parents el les dames , qui voudraient  se rendre
compte de ces jolis ouvrages , nous avons exposé quel ques productions de nos élèves à Neu-
chàtel. Prix du cours , fr. S. Aucun paiement ne se fail d' avance. S'adresser jusqu 'au jeudi 19
courant (dernier jour pour les inscri ptions) à M. le prof. Miclielis ou à Mme Michelis , hôtel des
Al pes, n° 9.

Pommes de terre, le boisseau . . . —»60
Pois . . . .  te boisseau . . • »»—
Poires sèches , . . id jj »—
Quartiers de pommes, id 2,*J
Œufs la douzaine. ¦ ¦ . . . . .  — «60

Paille . . de fr. 6— à fr. *>70 le quintal.
I Foin . . . • ¦ 6— » •—

Marché de Neuchàtel du 12 avril 18<5li .


