
Publications municipales
Le conseil munici pal offre cinquante

centimes pour chaque exemp laire du Rap-
port de gestion du Conseil Municipal pour
l'année 1859.

Secrétariat municipal.

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

au faubour g de Neuchâlel , connu sous le nom
de chantier Roulet et appartenant à M.
A. Reinacb , sera définitivement exposé en ven-

te par voie d'enchères publi ques , avec les deux
bâtimen ts sus-assis el par le ministère de P -
H. Guyot , notaire , à Neuchâtel , le samedi
S mai i960, à 9 heures après-
midi. Celle venle aura lieu au dit chantier où
les amateurs sonl invités à se rencontrer.

Par sa. belle exposition et sa proximité de la
ville , celte propriété est susceptible de recevoir
de nombr euses constructions; à cet effet 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 varia nt
de 2400 à 10 mille pieds carrés. En outre , je
terrain nécessaire aux deux chemins de dévê-
tissement est réservé et n 'est pas compris dans
la vente.

Pour prendre connaissance des condilions
d'enchères el du plan annexé , s'adresser âii
notaire susdit , rue du Môle , 1.

il. A vendre , une vi gne de la contenance
de 3 ouvriers , siluée au quartier de Beaure-
gard , entre la voie du Franco-Suisse et la ruelle
dite.du Bonhomme, à Tivoli. S'ad. au bureau
de cetle feuille.

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

ÏW* Chez Ch. Haldenwan g , serrurier , à
vendre de rencontre , un potager avec ses us-
tensiles pour 6 à 8 personnes , et pouvant brû-
ler tout espèce de conbustible. Le même a tou-
j ours en magasin des potagers de loul genre el
de toule grand eur de sa fabrication. Il se char-
gerait aussi d' un jeune homme intelli gent , pour
apprenti.

16. A vendre d'occasion , un képi, un habit
d'artilleur , et des épauleiles d'ordonnance.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 8, 2me étage.

ÏPF* Le comité de la société de secours par le
travail , informe le public qu 'il vendra le solde
des chemises de femme , le 26 àvtit seulement ,
de 9 h à midi , avec un rabais de 1 fr., pour
les n* 1 et 2, et de 50 c. pour le n* 5. ;

A VENDRE.

Immeubles à vendre , à Cortaillod
Par suile du décès de M. Constant Berlhoud-

Sandoz , Madame sa veuve et ses enfanls expo-
seront en vente par voie de minute , à la mai-
son du village de Cortaillod , le lundi  7 mai
prochain , dès 4 heures du soir .

1° Une grande maison neuve fraîchement
achevée, renfermant 4 appartemenls et un
atelier dans le meilleur état d' entretien , cave ,
emp lacement de pressoir et dépendances; la
maison est entourée d' un grand jardin dans
lequel est creusé un puils qui ne tarit jamais;
si l' acquéreur le désirait , un pressoir en fer
el quatre lai gres récemment établis pour raient
lui être cédés.

2° Une grande pièce de terre séparée de la
maison par le chemin public el qui est cultivée
en jardin , en verger et en vi gne.

3° Trois vi gnes dans de bons quartiers.
S'adresser pour visiter les immeubles et

prendre connaissance des conditions de là ven-
te , soit à Mme Berth oud , soit à son beau-frère
M. Adol phe Dubois , cabaretier , à Cortaillod.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
13. La direction des forêts el domaines de

la républi que , fera vendre en montes publi-
ques , sous les condilions qui seront préalable-
ment lues , le samedi 28 avril , dès 1 heure de
l'après-midi , les bois ci-après désignés, dans
la forêt de Chassagne :

30 moules de sapin ,
4000 fagots de hêtre el de sap in.

Le rendez -vous esl au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 12 avril 1866.

L'Inspecteur , A. LARDY .
14. La direction des forêls et domaines de

la républi que fera vendre en montes publi ques ,
sous les condilions qui seront préalablement
lues , le lundi 23 avril , dès les 8 i\i heures du
matin , les bois ci-après dési gnés, dans la forêt
de Dame-Ollenette :

120 billons de sap in;
50 tas de perches ;
90 moules de sap in ;
5000 fagots ;
20 demi-toises de mosets.
La venle des billons et des mosets commen-

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

Neuchâlel , le 12 avril 1866.
L'inspecteur ,

A. LABDY .

LA CULTURE DE LA VIGNE
dans le canton de Neuchâtel.

EN VENTE
au prix de fr. 1»30 l'exemp laire ,

à Auvernier , chez M. Bonnet , notaire.
» Boudry, » Chapuis , pharmacien.
« Bevaix , » Alexandre de .Chambrier.
« Cortaillod , » Augnsle Pochon.
» Corcelles , » Victor Colin-Vaucher.
» Cressier , » Romain-Louis Ruedin.
» Cornaux , , » Alexandre Clottu-Clotlu.
« Colombier , » Paul Barrel et.
» » .».. . .  ... Adol phe Paris.
» Hauterive , » Gustave Heinzel y.
au Landero n , » Alexandre Gicot.
à Neuchâlel , » Charles Lichtenhahn ,

rue de l'Hôp ital.
» Saint-Biaise , » Alexandre de Dardel.
» Saiut-Aubin , » Rognon , notaire.

Les déposilaires mentionnés ci-dessus qui
n'auraient pas reçu un nombre suffisant
d'exemp laires , peuvent en demander chez M.
Bonhôte , relieur , à Neuchâtel.

du 19 avril.
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 17 avril 1866, le Con-
seil d'Etal a appelé aux fondions de membres
de la Commission ceniiale.de l'imp ôt de 1866,
les citoyens :

Louis Clerc- Leuba , à Neuchâlel.
Ami-Louis Geiser , à la Chaux-de-Fonds.
Fritz Rosselet-Cuchè, à Couvet.
Henri Braillard-Jeannerel, à Gorgier.
Edouard Bovet , fils, à Neuchâlel.
Frédéric Soguel, notaire, à Cernier.

FAILLITES.
2. Par jugement du 13 avril 1866, le tri-

bunal civil du district de Neuchâtel , à la de-
mande d' un créancier , a prononcé la déclara-
tion de faillile de Louis Méroz allié Gaillol ,
fils de feu Ami-Fidèle Méroz et de Emilie née
Montbaron , ori ginaire de Sonvillier , canlon
de Berne , âgé de 29 ans , doreur , naguère do-
micilié à la Chaux-de-Fonds et depuis peu à
Neuchâtel , et a renvoy é la li quidation de celte
masse au juge de paix de Neuchâlel , pour être
opérée en la forme ordinaire. En conséquence ,
le juge de paix- de Neuchâtel invite les créan-
ciers dudit Louis Aléfoz-Gaillot : 1° à faire
inscrire leurs titres et réclamaiion s avec les
pièces à l' appui , au greffe de paix de Neuchâ-
tel , depuis le vendredi 20 avril  au lundi  21
mai 1866, inclusivement , ce dernier jour à 5
heures du soir les inscri ptions seront déclarées
closes : 2" à se rencontrer à l'hôtel -de-ville de
Neuchâlel , salle de la justice de paix , le mer-
credi 25 mai 1866, â 9 heures du malin , pour
assister à la li quidation : le loul sous peine de
forclusion.

3. Par jugement du 15 avril 1866,. le tri-
bunal civil du disii icl de Neuchâlel a pr onon-
cé d' office la faillit e de Adol phe Maître , de
Ep i querez , canton de Berne , âgé de 55 ans ,
ci-devant sergent-major du corps de gendar-
merie à Neuchâtel , actuellemen t hors du pays,
et a renvoy é la li quidation de celle masse au
juge de paix de Neuchâtel , pour êlre opérée
en la forme ordinaire. En conséquence , le ju-
ge de paix de Neuchâtel invile les créanciers
dudit Adol phe Maîlre; 1° à faire inscrire leurs
litres et réclamations , avec les pièces à l'appui ,
au greffe de paix de Neuchâlel , depuis le ven-
dredi 20 avril au lundi  21 mai 1866, inclusi-
vement , ce dernier jour jus qu'à S heures du
soir , heure à laquelle les inscri ptions seront
déclarées closes : 2' à se rencontrer à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel , salle de la justice de
paix , le mardi 22 mai 1866, à 5 heures du
soir , pour assiste r à la li quidation ; le lout
sous peine de forclusion.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
4. Les hériti ers de Josep h Delley, capitai ne

de bateau à vapeur , fils de Joseph Delley, et
de Catherine née Sansonnens , ori ginaire de
Delley canton de Fribourg , demeurant à Neu-
châtel , où il est décédé le 30 janvier 1806, ayant
obtenu sous bénéfice d'inv entaire , finvesiitu-
re de sa succession , le juge de paix de Neu-
châlel fait connaître au public que les inscri p-
tions seronl reçues au greffe de la juslice de
paix , depuis le vendredi 20 avril  jus qu'au
vendredi 8 juin 1866 inclusivement , à S heu-
res du soir , heure à laquelle les inscri ptions
seront déclarées closes. La li quidation s'ou-

vrira à Neuchâlel , le mardi 12 juin 1866, à 9
heures du malin , au lieu ordinaire des audien-
ces de la juslice de paix.

5. Le juge de paix de la Brévine , district
du Locle , informe ions les créanciers inscrits
au passif de la masse acceptée sous bénéfice
d'inventaire de madame Sophie veuve de Gas-
pard Schlepp i , née Malthey-Jeanlët , qu 'une
nouvelle séance, pour suivre aux opérations
de la li quidat ion de diverses inscri ptions , a été
fixée au mardi i r mai 1866, dès les 9 heures
du matin.

TUTELLES ET CURATELLES.
6. A la demande des parenls de mad ame

Sophie née Clere , veuve de Frédéric-Amédée
Drose, de Neuchâtel , la justice de paix de
Neuchâtel , dans son audience du 28 février
1866, a nommé et établi en qualité de curateur
à Mme Sophie Drose née Clerc, domiciliée à
Bôle , le ciloyen Charles-François Clerc, do-
micilié à Môliers, fr ère de la dite dame veuve
Drose.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

OBSERVATOIRE P- NEUCH—TE-t "'
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8 A vendre de gré à gré , el par raison de
convenance , une vi gne d'environ six ouvriers
el demi , située au quartier dil Sous-Bôle, rière
Colombier , à l' endroit où la route qui tend à
la gare forme un coude. Cet immeuble peut ,
par sa silualion dégagée, êlre utilisé comme sol
à bâtir. Pour les conditions et rensei gnemenls ,
s'adresser au notaire Bonnet , à Auvernier.

IMMEUBLES A VENDRE

EAU DE SELTERS NATURELLE,
AU MAGASIN QUINCHE.

Dès maintenant  on peut se faire inscrire pour
les provisions ; la marchandise arrivera à la fin
du mois.
U_F~ Le citoyen Antoine Vernay, chasseur
valaisan , prévient les personnes qui désire-
raient de la viande de chamois, de vouloir
bien se faire inscrire au plus tôt, chez le cit.
François Berthoud , Port-Roulant , n° 3, près
Neuchâlel , charg é de prendre les commandes
qui seront immédiatement exécutées:

Le même offre à vendre un jeune et beau
chamois d'environ 14 mois , à des condilions
favorables. S'adr. également àM. F. Berthoud.

Café à 65 centimes ,
au Magasin

E GRANDPIERRE

Restaurant et brasserie à Peseux.
Dimanche 22 et les jours suivants :

BOCK-BIER.
Tin du. Rhin (des meilleurs crus , l'ayant

acheté moi-môme sur place) que je vendrai ,
•pour l'écouler plus rapidement , à fr. 2»50 la
bouteille. R. JOHANN -DOUILLOT .

23. On offre à vendre un , bon burin
fixe, à renvoi ; faute d' emp loi on le céderait
à bas prix. S'adr. à l'Ecluse, n" 11, 5me éta ge*

24. A vendre , environ mille pieds de fu-
mier bien conditionné . S'adr. chez Mme veuve
Ermel , Croix-Fédéra le. .
~25. A vendre , encore 150 à 200 pieds de

fumier , de cheval. S'adr. à L, Ramseyer , en-
trepreneu r 

26. A vendre enviro n 550 pieds de fumier ,
plus un char à breeelte avec banc et mécani-
que. S'adr. à David Blanck , messager à St-
Blaise.

WL *-_¦ -̂J m. j__a j_

PRIX SE .'ABONNEMENT
p r la Suisse (pour l 'étranger , Je port en sus) :
Pour , un an , la feuille prise au bureau fr. 6«— ;

< »  exp èdi franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3.50

» par la posté.,'. franco « A »—
Pour3mois, • ., ^ , , • . *>2»îij
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

. _-_ ; ______ ____________
PRIX x»E3 ANNONCES :

Pour * insertions* au-dessous de 7 lig., 75 c.
» 3 » » » 1 fr.

Et S çent.: par chaque ligne en sus, par inser-
tion. — Pour s'adresser au bureau , 80 cent.

Une remise de. 3 fr. pour les annonces est ac-
1 cordée aux abonnés d'un an dès le 1er janvier.
, , , , . , Tout envoi doit être affranchi.

|_ , CHAUMONT.
«J « . . , ¦ . — ; 
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CHEZ JULES NORDMANN ,
PLACE DU MARCHÉ, MAISON DE CHAMBRIER .

Toile de colon à SO et 95 c, fr. 1 et fr. 1»2S. Jupons à disposilion , depuis fr . 6.
Toile 7/8 pur fil depuis fr. l»oO l'aune. Drap d'été en lout genre.
Nappage, serviettes , coutil et Limoges. Mérinos français el pope line.
Indienne depuis 90 c. l' aune. Al paca et mohair .
Poil de chèvre , 83 c. » Barége, grenadine.
Mandarine , 90 c. » Mozambique et gaze de Chambéry.
Etoffes pour jupes , fr. 1 » . Flanelle blanche et couleur.
Jacôrias pour robes , 83 c. » ' , ' Mousseline-laine noire et couleur.
Châles lap is carrés et longs. Toile laine et reps.
Châles d'été en tout genre. Fantaisies diverses depuis fr. 8 la robe.
Un grand choix de robes de soie couleur et noir, depuis fr. 55 la robe.
Confections en soie et en drap, mantelels et jaquet t es.

MAISON CENTRALE , - SUE TJU RHONE _2 , GENÈVE.

A LA VILLE DE PARIS
La liaison ÉÉIiCM ffrèi»efc a l'avantage d'annoncer à sar clientèle

que pour la maison d'été ,}ses magasins sont au grand complet en habille-
ments confectionnés dans ses ateliersù w®mi "mèmwÊm «^«CTAK-W j  U J î

Reçu directement des fabriques un beau choix de nouveautés pour les
vêtements sur mesure. ¦ (f ^| i '. ' $ î \ \\

Spécialité de chemises et cravates.

VÊTEMENTS MILITAIRES. f
Rue de l'Hôpital , à côté 'de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel .

Liquidation de cigares
A des prix avanta geux , encore une partie

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

Savoir:
Cabanos non emballés , à fr . 16 le mille.
*/„ léger, 1" qualilé , à fr. 25 n
*/3 fort , h » » fr . 25 »
*/ 3 léger, bandes blanches à fr. 19 »

S'ad. au concierge du château de Grandson.
De l'acide phénique, de son emp loi

pour prévenir les maladie s épidémi ques et con-
tag ieuses , et pour détrui re les insectes qui at-
taquent les plantes. Prix de la brochure : 60
centimes. A la pharmacie Burn o , rue du Mar-
ché, à Genève, et chez J. Sandoz , à Neuchâtel.

9C A vendre un pressoir en fer, ayanl
peu servi , de la contenance d' une vinglaine
de gerles. S'adr . à Mme Wuilliomenet , à Au-
vernier. , 

55. Le soussigné recommande 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 maintenant
assorti en chaussures d'été en lous genres,
pour hommes, dames el enfanls. Il espère par
la bonne qualilé de ses marchandises et la mo-
dicilé des prix , s'acquérir la con fiance de l'ho-
norable public. Pierre BUSCH, botlier.

56. A vendre , pour cause de départ , un
excellent potager, toul neuf , 4 trous et
un four. S'adr. à Mme veuve Berth oud , à Be-
vaix.

MAGASIN DE LITERIE & MEUBLES
rue des Halles sous le 1 resor
On vient de recevoir des meubles neufs à

un prix favorable:
Bois-de-lits à une el deux personnes.
Tables rondes et carrées.
Tables de nuit  et chaises.
Canap és et commodes , etc
On se recommande en même temps pour

faire des matelas et des paillasses à ressorts.
Bel assortiment de p lumes , colon ponr duvet ,
crin et laine pour malelas , coutil , toile de fil ,
largeur !'/ _. aune  et !/4, blanche et rousse
pour draps de lit, limoges, etc.

D'occasion , un pelil poiager à deux marmi-
I PS.

Librairie Gerster
lie Bon Fermier , aide-mémoire du

cultivateur , p. 1866, par J. -A. Barrai , fr.7»o0
Ouvrage contenant la descri ption des Ira vaux

do culture à exécuter chaque mois, l'indication
des soiris à donner au bélail , loules les tables
nécessaires à l'agriculteur , le commerce , la
physique , la chimie , la méléréologie, la méca-
ni que agricole , l'histoire agricole de chaque
année.

41. A vendre faute d' emp loi , un bois de lit
neuf , à deux personnes , qu 'on céderait à un
prix raisonnable. S'adr. au magasin Gacon-
Laniz. Le même demande une bonne servante ,
pour un petit ménage.

42. On offre à vendre quel ques meubles en-
core bien conservés. Faubourg de l'hô pital , 3,
au l r élage.

45. A vendre , pour cause de dé part , un pe-
lit char d'enfant , lit , table , buffet , canap é, la-
pis crochetés etc , rue de l'Hô pital , 8, au 4m *.

Librairie J. Gerster
monuments on antiquités de Xeu-

châtel; comprenant le bourg , la collég iale et
le château de Neuchâlel , par F. DuBois de
Mohlpéreux; 1 vol. 4" cari., composé de 60
dessins gravés par Hegi , A ppert etc. Ce qui
resle de ce bel ouvrage sera cédé par exem-
p laire fr. 5.

Nous ne pensons pas qu 'il existe; quel que
cbosV d'aussi bon el d' aussi bon marché.

Tailles décennales de l' année scien-
tifi que et industrielle , par Louis Figuier; 1 vol ,
fr. ±.  i U. ¦¦:¦ ', ' - ¦¦¦: ' ni IV

C'est la table anal yti que des matières com-
posant les 10 volumes de l' année scientifi que;
1, vol. fr. 2. "

AU MAGASIN WURMSER
RUE DES HALLES, SOUS LE TRÉSOR

en face du magasin «le M.Wodey-Suchard.
Grand assortiment de robes pour la saison , depuis fr. 8»50 la robe.
Châles en tous genres , à très-bas prix , jupons , foulards , fichus, elc.
Assortiment, complet de draperie pour habillem ents de messieurs , draps noirs unis ,

el nouveauté.
Toiles en fil pour draps el pour chemises,.depuis fr. 1»65 l'aune. Nappage et serviettes.
Toile de coton, depuis fr. 1 l' aune. . ,,-. , .  . - ¦¦¦-. > >
Mouchoirs blancs et en couleur , en fil et en colon , coutil pour lit , plume et édredon , â très-

bas prix.
Tous Ces articles rie laissent rien à désirer , tant par leur bon goût , leur bonne qualité , el

surtout leurs prix avantageu x .

AVIS
à messieurs les architectes et entrepreneurs de travaux

de menuiserie , parqueterie , charpentes , pilotages , etc.

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

représentés à Neuchâlel par M. F. CUSI3V , courtier , rue des Moulins 21.
Fournil sur commandes adressées à leur représentant à Neuchâlel , lous les genres de parquets ,

depuis les p lus simp les aux plus riches. Le perfectionnement de ses machines , el l'approvision-
nement comp lel*des bois dont elle dispose , lui permeilent de livrer dans des conditions de bien-
faciure el de bon marché qui ne redoutent pas de concurrence; des modèles sont déposés chez
M. Cusin , lequel se transportera sur les lieux au besoin , donnera tous les détails nécessaires
et recevra les ordres don t on voudra bien l'honorer pour le compte de la maison G. Colomb et C6.

MAGASIN DE MEYER-RICHARD ,
' . :. , RUE DES HALLES.

Vente et confection sur mesure de chemises île toutes espèces ,
caleçons, gilets de flanelle , etc.

Choix nouveau et très-varié de cols , cravates , écharpes nouveautés , faux-cols de chemises
anglais fil , devanls de chemises , mouchoirs en fil , blancs el en couleurs , foulards , etc.

Toiles en fil et en coton, essuie-mains et toiles pour le ménage, à prix
modérés.

Papeterie Jean Niggli .
, Photographies du nouvel hôtel

de Chaumont.

Au cabinet littéraire de F. Paris
RUE DU SEYON.

Lies travailleurs de la mer, par
Victor Hugo.

au VAUSEYOIV , près Weuchàtel.
F. Périllard el Cc ont l 'honneur de préve-

nir MM. les auberg istes el ca fetiers de la ville
et du vi gnoble, qu 'ils expédieront immédiale-
ment et franco à domicile loules les comman-
des qu 'on voudra bien leur faire. Us feront
toul leur possible pour conienler leurs clients .

46 Faute d'emp loi ,un bon billard avec
accessoires , ayant très-peu servi , et à des con
dilions modi ques. Le bureau d' avis indi quera

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

Comp. Générale de chaussures
A VIS.

SILVAIN DUPUIS et Cie à PARIS
1er prix aux expositions de Paris et de Londres .

MARQUE de FABRIQUE
sur laquelle on est prié de fixer son altenli pn

attendu les nombreuses imitations.
Seule maison où se trouvent les produits:

. 1». IU5TKU1I-IN»,¦ rue des Moulin s 15:
On se charge des raccommodages.

Le même magasin ayant reçu le comp lément
de ses assortiments pour l'été , offre un choix
varié de jolies chaussures qui se recommandent
d'elles-mêmes par leurs prix modérés.

48 A vendre , à bon compte, un phaéton
à paten tes , à un ou deux chevaux , et un char
de côlé à glaces , les deux d ajisj e meilleur élat.
S'adr . au bureau de là feuille d' avis.

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

rich , pour 58 cent, en prenant 10 livres . Chez
Hàberle , rouie de la gare n*'5. '

Gypse de pré, de Soleure,
chez M. Edouard Rov et , à Neuchâlel ,

»e rencontre, chez J. Kuchlé-Bouvier ,
10 lits en fer , à une personne , avec leurs som-
miers. Ces lils sont en très-bon élat de con-
servation.

Emprunt à primes
DE LÀ VILLE DE NEUCHATEL.

Tirage «lu 1" mal 1866.
Lots princi paux : fr. «0,000 — 5000

— ÎOOO — 500 — «O© — ÎOO.
Toules les obli gations non encore rembour -

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

chez Albert BOVET,
. Terreaux , n° 2.

Lettres et argent franc o.

MENN, LULLIN ET Cie,
USINE DE LA COULOUVRENIÈRE ,

A GENÈVE.

PRESSOIRS A VIN.
Fabricaiion spéciale de pressoirs en fer de

tous genres ; assortiment comp let de vis de 2 à
S pouces de diamètre , bassins en granit , en
bois et en fonte.

MM. les propriétaires et encavenrs sonl in-
vilés à ne pas relarder leurs demandes de pres-
soirs, afin d'éviter la presse qui a toujours lieu
à l'approche de la vendange. — Ils peuvent
s'adresser soit directe ment à l' usine , soil à M.
Fr. Berlhoud , mécanicien , à Port-Roulant ,
Neuchâtel , qui a les prospectus , catalogues et
modèles de pressoirs, et qui signera les con-
venions pour l' usine. — S'adr. également à
lui pour les pièces de fonte , scieries , moulins ,
machines à vapeur et de tonte espèce.

54. On demande à acheter un pelil el vieux
tour à finir , avec roue. S'adr. au bureau d'a-
vis .

55 Ou demande à acheter , d'occasion , une
lable en noyer bien conservée , de préférence
cariée ou ovale. S'adr. au bureau d' avis.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

57 A louer de suile ou pour la Si-Jean ,
dans la maison n° 5, p lace des Halles , deux
chambre s non meublées S'ad. au 2"e étage .

58. Dans un des beaux quartiers de la vil le ,
à louer deux chambres meublées et indé pen-
dantes; l' une pou vant conlenir deux lils , l' au-
tre ayant un cabinet y attenant. S'adr. au bu-
reau d' avis

^ 59. Au 2i mai , dans une situation magni-
fi que , aux portes de la vi l le  de Neuchâlel , à
louer , meublé ou non , un logement de 9 à 10
pièces, avec jardin , verger et dépendances .
S'adr.  au bureau d' avis.

60. A louer , pour la St-Jea n prochaine ,
dans la maison Loup, aux Parcs , un apparte-
ment composé de deux chambres , cuisine , ca-
ve , galetas et pari de jardin.  S'adr . soit à M.
Loup lui-même , soit à Ch. Colomb , notaire à
Neuchâlel. 

61. A louer , à Hauteri ve , pour St-Jean un
logement composé de 5 chambres et accessoi-
res, avec jardin ou terrain. S'adr. à A. Ma-
gnin , au dit lieu. 

62. A louer , à une personne t ranqui l le , une
petite chambre meublée. S'adr. rue St-Honoré
n° 14, premier étage, à droite. 

65. A louer , pour la St-Jean , sous la mai-
son n° 1, au bas des Terreaux , un cavea u pou-
vant servir de bouleiller. Pour le prix et les
conditions , s'adresser à la direction des finan-
ces de la Commune de Neuchâtel.

A LOUER.



Maison de campagne à louer
A louer à l'année ou pour la belle saison ,

dans le Vull y fribourgeois , une grande maison
de campagne meublée. Celte maison , siluée
non loin du lac de Morat , est dans une situa-
tion très-agréable et jouit  d'une vue étendue.
S'adr. à M. Wavre , Dr en droit , à Neuch âlel .

PENSION D' ETRANGERS
A PETIT WABERN PRES BERNE

Madame Montandon-Balsi ger, recommande
sa pension d'été aux personnes qui jusqu 'à
présent l'ont honorée de sa confiance, leur pro-
mettant un accueil toujours p lus empressé,
une bonne table et des prix modérés .

OBJETS PERDUS on TROUVES
109. A Chanélaz , il a élé enlevé un lit com-

p let ; on invi le  la personne qui l' a pris de le
rapporter de suile; dans le cas contraire elle
sera dénoncée à la justice . _^

110. Perdu de Neuchâlel à Mar in , un écrou
d'essieu de char , à rapporter chez MM. Gyger
et Georgel , rue Si-Honoré n" 1.
111. Il y a quel que temps , on a oublié dans

une maison ou magasin de la ville , ou au cer-
cle du Musée , un para p luie de soie vert foncé ,
avec un corbin blanc représ entant une têle de
chien ; on esl prié de bien vouloir faire dire un
mot rue du Temp le-neuf n ° 24, au premier
élage ; on en serait bien reconnaissant.

112. Perdu dans une course à Chaumont ,
mercredi 18 courant , un porte-monn aie conte-
nant  environ cinqua nte francs. Le rapporter ,
contre bonne récompense , au bureau d'avis.

Fabrique de Registres
EVOLE, n» 7.

Un jeune homme actif trou verait immédiate-
ment de l'occupation comme commissionnaire ,
chez MM. Bourquin-Descœudres et Ce; il pour-
rait en même temps apprendre la partie.

La Compagnie des Mousquetaires de
Corcelles et Cormondrèche ayant
fixé au- samedi 28 avril le jour de son tir an-
nuel , informe les tireurs el amateurs des jeux
de quilles et roulette , qu 'elle exposera le dit
jour , dès 7 h. du malin , une belle vauquille à
ces divers jeux;  pour le tir , les levants au
nombre de huit  et une prime, seront en ar-
genterie. Tons les amateurs y sont cordiale-
ment invités, un bon accueil leur élant réservé.

. . . .- , .  Le COMITé.
124. Une bonne famille de Bâle désire placer

sa fille âgée de 15 ans , en échange d' une jeune
fille ou plutôt d' un jeune garçon. S'adr. pour
les renseigne ments , rue du Château 15. 

125. Le public est informé que le restau-
rant du Château vert, Port-Roulan t 5,
(entrée par le jardin , du côté de venl) sera ou-
vert dès dimanche prochain , 22 avril courant.

76. Un monsieur tran quille cherche pourle 1" mai une chambre avec ou sans pension ,dans une bonn e famille bourgeoise de la ville ;
il donnerait  gra tuitemen t des leçons d'alle-
mand et de fran çais aux enf ants de' la maison ,si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

77. On demande à louer pour St-Jean , unmagasin et un logement qui , soi,ent situés dans
une rue fré quentée de la ville. S'adr. à Ch.Colomb , notaire , à Neuchâtel.

78. On demande , en ville ou à la campa-gne , de suile ou pour la St-Jean , une boulan-gerie ou nn resla urant , ou lous les deux réu-nis On olîre loules les garanties voulue s.
S adr. a Frit z Krauss, à Courlelary , cantonde Berne. .

7
~
9- Une famille sans enf ant cherche pourla Sl-Jean

^
un apparftmenl de 2 ou 5 pièces,en ville. S'adr. à Jaques Meier , me Place-

d'Armes o, aii 5mé .
80. On demande à louer un loca l pour ate-

lier. S'adr. à M. Breguet , boulanger , rue des
Moulins. La même personne aurait  une belle
paire d'épaulettes de chasseur, à vendre .

ON DEMANDE A LOUER.

Cercle de Lecture
Lundi 23 avril , à 8 heures , le professeur

de physique , M. JUorenî , donnera une in-
téressante soirée de physique, chi-
mie, magnétisme et prestige. Mes-
sieurs les sociétaires sont priés de bien vou-
loir l 'honorer de leur présence.

Hôtel à louer
La Commune de Dombre sson offre à louer,

poureni rer  en jouissance au 23 avril 1867,
son hôtel de Commune , situé au cenlre du
village de Dombresson. Cet éiablissem enl , par
sa position avanta geuse , offre un ra pport assu-
ré an lenancier.

Les personnes qualifiées pour desservir con-
venablement cet hôtel , sont invitées à envoyer
les pièces à l'appui de leur demande au con-
seil administratif de Dombresson , d'ici au lr
mai , et à se rencontrer , le lundi 14 mai pro-
chain , à 10 heur es du matin , à l'hôtel de Com-
mune  de Dombre sson , où la remise aura lieu.

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

el sèche , garnie de vases irès-propres , conte-
nant  40 bosses, el dernièrement vidés. S'adr.
rue des Moulins n° 15, 2me élage.

1" Pour un jeune insti tuteur du canlon de
St-Gall , soil dans un institut , soit dans une fa-
mil le  de la Suisse française. Il esl breveté pour
l'ensei gnement secondaire el possède de bons
cerlificals sur ses études et sur la manière dont
il a remp li les fonctions d ' insti tuteur dans dif-
férents positions.

2° Pour une jeune demoiselle dans un ins-
titut de filles ou dans une bonne famille.  Elle
est âgée de 17 ans , bien instrui te , très-bien
élevée et douée d' un caractère très-aimable;
elle désire trouver l'occasion de se perfection-
ner dans les langues française el ang laise et
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 français 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 e payer
une petite pension pour elle.'

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

91. Une bonn e cuis inière , bien recomman-
dée et parlant  le fran çais , aimerait  se placer
comme telle dans une bonne maison , ou pour
lout faire dans un ménage soigné. S'adr. chez
Mad Lambelet , à la papeterie de Serrières.

92. Une brave fille de la Suisse allemande ,
sachanl les ouvrages usuels du ménage, cher-
che une place dans un pelit ménage ou comme
bonne ; désirant apprendre le français , elle re-
gardera peu aux gages. S'adr. à Elise Schwarz ,
chez M. Hausmann , sellier , rue de l'Ecluse , 20.

95. Une demoiselle zurichoise , âgée de 20
ans , d' une famill e bien recommandable , par-
lant le français et qui a déj à élé demoiselle de
magasin , désire trouver à Neuchâtel , pour le
mois de mai , une place analogue ou une p lace
de fille de chambre. S'adr. par lettres affran-
chies, sous les initiales B M 12, à l'exp édition
de celle feuill e.

Ou cherche des places :

Cercle du Musée
Ce soir samedi 21 avril , à 8 heures , inté-

ressante soirée artistique, d'expé-
riences physiques et chimiques,
de magnétisme et jeux d'adresse,
offerte par le successeur de Bosco, M. ITIo-
reni, italien ./

Celte soirée étant aussi instructive qu 'amu-
sanle , MM. les membres du cercle 'sont priés
d' y amener leurs dames et leurs enfa n ts.

Missions Evangéliques.
L'assemblée •générale de" la Sociéféaii ra lieu ,

si Dieu le permet , le jeu di 3 mai, à 2 1/, b.,
dans le temp le neuf. . . . . -. - -.-i» ', ';La commission est convoquée pour rie même
jour , aux Bercles, à JO heures dii matin.

La vente en faveur des missions s/ ouvrira le
même jour , à Î0 , .heures du matin , dans /a
maison de Moriimolïin , place des Hall es, au
1er étage. Oh' est 'prié : d'env 'oyef les 'objets à
Mme James DuPas quier ou à Mlle Uranie de
Meuron. '

Les personnes qui ont des dons à consacrer
aux missions , sonl priées de les faire parvenir
à M. Ch CoUlon , caissier de la Société , avant
le premier mai.

Le comité pour la mission intérieure a fix é
la réunion générale annuelle des amis de l'œu-
vre , au mercredi 2 mai prochain , à 7 */_, h. du
soir , dans la chapelle des Terraux.

Mission intérieure.

Société d'horticulture.
L'assemblée générale des actionnaires est

convoquée pour le jeudi 5 mai , à 10, heures ,
à la petite salle des concerts. LE COMIT é.

114. Une personne recommandable désire-
rail trouver de l' ouvrage de lingère; elle se
charge aussi de tonte espèce de racommoda-
ges de vêlements d'hommes et de femmes , soit
à la journée ou chez elle. S'adr. à Mme Flury,
rue du Temp le-Neuf , n° 24.

S8|̂ ^» Mercredi  prochain , 25 avri l , à y h.
M^^ : du soir , aura lieu dans le Temp le
du Bas, une réunion publi que en faveur des es-
claves affranchisses ElatsrUnis d'Améri que.
M. l'avocat Serment , président du comité de
Genève , y lira un rapport sur celle œuvre. La
réunion sera terminée par une collecte. 'Pres-
que loules les paroisses de 'nôtre pays 'ont déj à
pay é leur tr ibut  à cetle grande manifestation
de sympathie;chréiien o^ .. Nous espérons que
là cap itale ne restera pas en arrière du resle
du canton. ¦

LE COMIT é pourt çA. VILLE DE NEUCHâTEL ;

AVIS DIVERS.

64. A louer , pour Si-Jean , rue Si-Maurice ,
un logemenl de 4 chambres avec dé pendan-
ce, au 2e élage. S'adr. à A. Hoiz , sellier , rue
Si-Maurice. 

65. Pour de suile , si on le désire , une pe-
tite chambre meublée à un premier élage , pour
un jeune homme de bureau. S'adr. rue du
Tem ple-Neuf , n ° 24. ¦ ¦
_

66. A louer , à Li gnières , pour la belle sai-
son ou pour l' année , un appartement très-
agréable. S'adr . au bureau d'avis. •

67. A louer , pour la St-Jean , une grande
Cave pouvant servir d'entrep ôt on de magasin ,
à portée de la place du marché . S'adr. à Ch.
Hnmbert-Jacol , rue du Coq-d'Inde 5. 
" 68. A louer un rez-de-chaussée composé de
magasin , arrière-magasin ayant au-dessous une
grande cave sèche et éclairée , et un bâiiment
attenant renfe rmant remise, écuri e el fenil.
Cet établissement avantageusement situé à l' an-
gle de deux rues , à proximilé du marché et au
cenlre du commerce , a servi jusqu 'ici à un élal
de boucherie el conviendrait également à toul
anl re  commerce. S'adr. au bureau d'avis .

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

70. A louer , de suite ou dès la St-Jean , un
grand et beau magasin dans la maison Neuve,
fa u bourg du Lac. Pour le voir et pour connaître
les condilions , 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 celle feuille.

72. A louer , dès St-Georges ou St-Jean
prochaine , un logemenl 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 place de dégagement , serait comprise
dans la location ou louée séparément au gré
des amateurs ,. Pour les condilions et renseigne-
menls , s'adr. au nolaire Bonnet , à Auvernier.

81. Un domesti que bernois , sachant les
deux langues , âgé de 50 ans , connaissant bien
tous les ouvrages de la campagne et sacbant
soigner et conduire les chevaux , cherche à se
placer tout de suile comme cocher ou domes-
li que de grande maison . S'ad. au bureau d' avis.

82. Une. jeune, vaudoise , orp hel ine el re-
commandable , désire se placer de suite ou
pour la St-Jean comme femme de chambre ou
bonne d'enfants. Pour les renseignemenls ,
s'adresser à M. F". Borel , ministre du Sl-Evan-
gile , ou à M. de Perregaux-Monlmôllin .

85. Une jeune bernoise , 17 ans , ayant de
bons cerlificals , désire se placer comme som-
melière dans un hôtel ou un café ; elle sait un
peu le français , mais désire se perfectionner
dans cetle langue. S'adr. à l'hôtel du Poisson ,
à Neuchâtel. ....... . ... . ,, - .. . ... . . & . ¦ . . s
'k 84. On désire placer une jeune fille comme
demoiselle de magasin à Neuchâtel. Elle dé-
sire se perfectionner dans la langue française
et pourrait même payer une petite pension.
S'adr. au magasin Persoz , place du Marché.

85. Une Soleuroise âgé^ de 22 ans , cherche
une place de femme de chambre ou pour tout
faire dans un ménage ; elle peut faire un or-
dinaire , et sait bien coudre. Elle a de bons
cerlificals et désire apprendre le français.
S'adr. à Jeannette Hentsch , logée au Cerf.

86. Une bonne cuisinière active et robuste ,
cherche une place dans .une bonne maison ;
elle parle le français et elle a de bons certifi-
cats . S'adr. au bureau d'avis.

87. Une filleallemandetrès-recommandable ,
cherche à se placer dans une famille pour ai-
der à faire un ménage , et surtout pour appren-
dre la cuisine. S'adr. à M. Furrer , lithograp he,
quartier du Palais , 5.

88. Une jeune fil le du canton de Berne ,
âgée de 18 ans , désire se placer de suite dans
une maison particulière , comme fille de cham-
bre ou bonne d'enfanis ; elle est munie de
bons cerlificals. S'adr. à Mme Weissmull er ,
rue des Concerls , en face de l'hôtel -de-ville.

89. Une honnê r edomesti que , 24 ans , par-
lant français , cherche une place dans une fa-
mille ponr faire toul le ménage; elle a de bons
cerlificals Elle pourrait entrer le l r mai. S'adr.
au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.
94: On demande une bonne femme de mé-

nage. S'adr. n " lb , rue dp l'Hôp ital , au 2°".
95. On demande une ; bonne fille pour aider

dans un ménage et garde r des enfants ; inu t i le
de se présenter , sans .preuves de mora lité , à la
brasserie , a Peseux.

96 On demande , pour de suite , un hom-
me sachanl faire un e cuisine ordinaire pour
des ouvriers. S'ad. à L. Delay, entrepreneur.

97. On demande " pour faire lé ménage d' un
pasteur non marié , à la montagne , une per-
sonne d'âge mûr , entendue el encore robuste.
S'adr. à Mme de Meuron , à la Rochelle à Neu-
châtel , 

98: Un jardinier connaissant bien son état
et le service de' maison ,, trouverait a se p lacer
immédiateme nt; inj iiliIe 4e. se présenter sans
de bons certific ats. Le bureau d' avis indi quera.

99. On demande , pour cause de maladie ,
dans une famille respectable en ville , une fille
parlant le français el qui ail déj à du service.
S'adr . rue du Coq-d'Iude , n° 12.

100. Dans une maison bourgeoise delà vil le ,
on demande pour St-Jean , une domesti que sa-
chant faire la cuisine; il est inut i le  de se pré-
senter sans cerlificals de moralité. S'adr. au
bureau d' avis.
101. On demande , pour entrer de suile , une

bonne cuisinière et une sommelière. S'adr. au
bureau de cette feuille.

102. On demande pour de suile une femme
de ménage recommandée. S'adr. à Vieux-Châ-
tel , n * 2 , 5e élage.
105. On demande une bonne domesti que sa-

chanl taire un ordinaire el un jardin ; elle pour-
rait enlrer de suite. S'adr. à Port-Roulant , 7.

106. Madame DuPasquier-Terrisse demande
ponr la St-Jean une femme de chambre bien
au fait du service d' une maison , sachanl bien
coudre et blanchir . Inuli le  de se présenlersans
de bonnes recommandations.

107. On demande , à la campagne , une fem-
me de chambre parlant 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 .
108. On demande pour enlrer de suile , un

bon jardinier  sachant soi gner le bétai l. Les
conditions sont avantageuses si on justif ie de
connaissances el de bonne conduite. S'adr.
au bureau  d' avis.

104. On demande une servante parlant fran-
çais el sachant faire et soigner nn ménage où
il y a des enfanls. S'adr. à Mme Sunier , à
Viêux-Châlel , n °6 , 2me .
105. On demande pour toul l'été et dès Je

l r mai prochain , à l'hôtel Bellevue, une
jeune ouvrière pour êlre occupée à la linger ie.
On cherche aussi pour la St-Georges, mais
ponr l' engager à l' année , une bonne fille de
cuisine parlant  français. S'adr. pour les con-
ditions à l'office de l'hôtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Chemin de fer du Nord-Est
PAIEMENT DE L'INTÉRÊT SEMESTRIEL

au 4°/ 0
de l'emprunt de fr. 9,100,000.
L'intérêt semestriel de l'emprunt susdit ,

échéant le 50 courant , sera pay é.les 27, 28 et
50 avril  et l r mai , contre livraison du coupon ,
aux lieux accoutumés.

A Neuchâlel , à la caisse centrale du FRAN-
CO-SUISSE.



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

de cibarres el sonneurs sont priées de se faire
inscrire auprès de M. H. -E Henriod , comman-
dant , président de la compagnie des mousque-
taires de Neuchâlel. LE COMIT é.

EMILE DESSOULAVY K'.î
sin d'ép icerie de M. Tiburce Bosson , à Neu-
châtel , situé au Faubourg, se recommand e à
l'honorable clientèle de son prédéce sseur et
au public en généra l ; son magasin est comme
du passé loujours bien assorti en marc handises
de premier choix et à des prix modérés.

Port-Roulant
Le soussigné, restaurateur au ci-devant res-

taurani Breilha upt , à Port-Roulant , se recom-
mande au public de la ville et des environs; il
se fera un devoir de contenter sous tous les
rapports les personnes qui fréquenteront son
établissement. Vital MEYER , propriétaire.

C O N C O U R S
La commune munici pale de Neuvevill e ,

voulan t  construire une maison d'école,
avise les entrepreneurs de maçonnerie ei-p ierre
de taille , de charpenterie , ferblanterie , menui-
serie et vitreri e , de serrurerie , gypserie et pein-
ture , que les p lans el devis , ainsi que le ca-
hier des charges , sonl déposés chez le soussi-
gné , où ils pourront en prendr e connaissance
et remettre leur s soumissions dès celle date au
50 avril prochain. Le maire, Fl. IMER .

Il vient de paraître un ouvrage sur une des
bronches les plus essentielles de notre richesse
nationale. Sous le titre La culture de la vigne
dans le canton de Neuchâtel , l'ouvrage au-
quel nous faisons allusion . et qui est enrichi
de planches , est dû à l ' initiative de la Compa-
gnie des vi gnerons de Neuchâtel et il a été ré-
di gé par M. L.-P. de P., c'est-à-dire par un
des hommes les plus autorisés dans cette ma-
tière.

Nous ne pouvons pour notre part , dit l'U-
nion libéra le d'où ces li gnes sont tirées , que
remercier la Compagn ie des vi gnerons de Neu-
châtel et l'habile interprête de sa pensée, d'a-
voir répondu par cette publication à un besoin
depuis longtemps et vivement senti par tous
ceux qui se préoccupent de la prospérité de
notre vignoble neuchâtelois.

Quand nous disons vignoble neuchâtelois,
nous pourrions dire avec plus de raison en-
core, vi gnoble des bassins des lacs de Neu-
châtel , Bienne et Morat , qui sont en général
soumis aux mêmes condilions de culture ;
aussi sommes-nous persuadés, que le Traité
sur la vigne sera aussi bien accueilli dans les
districts de la Neuveville , de Grandson ct du
Vull y, que dans le canton de Neuchâtel.

Les propr iétaires de vignes voudront , nous
n'en doutons pas , posséder un livre qui tient
du manuel et du traité , mais ils feront bien
de le mettre entre les mains de leurs vi gne-
rons, car c'est le vrai moyen de travailler au
perfectionnement d'une culture qui se rapporte
à de si nombreux et de si puissants intérêts ,
et qui doit progresser si elle ne veut pas suc-
comber sous la concurrence étrangère ,

La culture de la vigne dans le canton de
Neuchâtel doit devenir en un mot le vade-me-
cum du propriétaire comme du vigneron.

— Nous sommes un peu en retard pour si-
gnaler à l'attention de nos lecteurs la livraison
de mars du MUSÉE NEUCHATELOIS , livrai-
son qui ne le cède en rien aux précédentes par
la valeur scientifique et littéraire des travaux

qu 'elle contient. Une large place y a été faite
à la seconde parlie de l'étude de M. le profes-
seur Sacc sur l 'Industrie à Neuchâtel , élude
que doivent lire tous ceux qui se préoccupent
du développement de notre activité comme
peuple industriel. En tête du numéro se trouve
un remarquable article de M. J. Bonhôle sur
les orig ines de l'imprimerie et les manuscrits
précieux, à l'occasion de l'exposition nationale.
Dans ces pages où une science des plus at-
trayantes se trouve mise à la portée de cha-
cun , l'auteur devient pour le lecteur un guide
dans l'appréciation des livnes rares et des ma-
nuscrits que l'on possède quel quefois sans en
soupçonner la valeur. Citons encore la notice
biographique de M. A. Bachelin sur Gressly,
le géologue humoristi que, apprécié dans sa vie
et son caractère original et bizarre. Cette no-
tice est une œuvre littéraire charmante , pleine
de naturel , de tons fins et délicats , en même
temps qu 'elle est une appréciation exacte de
l'homme qui s'y trouve dépeint. Un portrait
de Gressly,  dessiné avec beaucoup d'esprit
par M. Bachelin , complète les pages si curieu-
ses de cet écrivain.

N'y a-t-il donc pas , dans un recueil comme
celui qui publie des cahiers aussi substantiels ,
une œuvre dont notre pays puisse s'honorer?

Notice bibliographique.<SŒHE>
Joseph-Antoine Custor , scul pteur , au fau-

bourg du Lac , à Neuchâtel , se recommande à
l 'honorable public pour tous les iravaux rela-
tifs à son art. Pour faciliter les petiies bourses ,
il est en mesure de fournir  des monuments en
marbre noir poli (avec nom et prénoms gravés
et dorés), pour le prix de fr. 15, et en roc pour
fr. 10. Il prévient en oulre l'honorable public ,
qu 'il a un grand choix de monuments prêts à
être posés , à prix réduits.

130. On demande à p lacer chez un menui -
sier , pour lui apprendre son élat à des condi -
tions modérées , un jeune garço n de la campa-
gne, de 154 /a ans - S'adr. au bureau d'avis.

FILATURE
M. Jean Gygax-Viogel informe le public

qu 'il vient de s'établir à Grandchamp rière
Boudry, et qu 'en qualité de filateur , il filera
pour les parliculiei s la laine qu 'ils lui confie-
ront j el confectionnera leur milaine et leur
drap avec loul le soin possible, garantissant
son ouvrage , el aux prix les plus modérés. Il
espère ainsi mériler la confiance qu 'il sollicite ,
recommandant son élablissementnaissani , dans
lequel on trouvera constamment en vente , ou-
lre delà laine filée, des étoffesde sa fabrication .
S'adr. à lui-même , à Grandcham p.
128. MM. Jaquet et C, Ecluse , n " 19, re-

çoivent dès maintenant  les toiles à blanchir ,
sans procédés chimi ques.

Stutgard , 19 avril. — Le Moniteur wur-
tembergeois publie la réponse de l'Autriche
aux remontrances de l'Anglelerre. L'Autriche
ne veut pas accepter un pouce de terre dans
les duchés. Si la Prusse veut se les annexer,
l'Autriche soutiendra les droits des hab itants.
Les troupes autrichi ennes et les Iroupcs prus*
siennes devraient être retirées et le peuple
choisirait un gouvernement par la voie du suf-
frage universel ; l'Autrich e accepterait la dé-
cision du peuple quand même elle sérail favo-
rable à la Prusse.

La réponse de M. de Bismark à l'Angleterre
est froide el altière.

Le même journ al confirme que la Saxe et la
Bavière sont d'accord dans la question alle-
mande et que leur programme est accepté à
Vienne.

Londres , 19 avril . — D'après un télé-
gramme adressé de Vienne au Daily-Neivs ,
la Bavière , le Wurtemberg , la Saxe , Bade et
Hesse-Darmstadt , sont d'accord pour appuyer
l'Autriche en cas de guerre.

Francfort , 19 avril. — Le Journal de
Fi-ancfort publie une dépêche de Vienne d'a-
près laquelle la Presse libre d'hier au soir an-
nonce que l'Autriche répondra à la dé pêche
pruss ienne en proposant de fixer un délai pen-
dant lequel les deux puissances désarmeraient
simultanément.

Copenhague , 19 avril. — A une interpel-
lation sur la situation politi que , le ministre a
répondu que le gouvernement avait reçu des
communications de nature à forcer dans cer-
taines éventualités le Danemark à sortir de
l'attitude passive qu 'il a gardée jusqu 'à pié-
sent.

En profitant avec prudence des circonstnn-
ces, il se pourrait que le Danemark récupérât
en partie ce qu 'il a perdu.

Russie. — A Saint-Pétersbourg, le bon-
heur avec lequel l'empereur Alexandre a
échappé à l'attentat d'un meurtrier a donné
lieu aux plus vives manifestations de la joie
publique.

L'auteur de cette criminelle tentative est un
propriéta ire russe. Les motifs de son attentat
sont encore inconnus.

Saint-Pétersbourg, 18 avril. —Un paysan
qui a détourné le bras de l'assassin dans l'at-
tentat de lundi , a été ennobli.

Berlin, 19 avril. — L'acceptation du irône
de la Roumanie par le prince de Hohenzollern
est jusqu 'à présent très douteuse.

Nouvelles»PROMESSES DE MARIAGE
Jonas-Pierre Gacon , contre-maître des travau x de

la société des Eaux , de Fresens, et Madelaine Moss-
mann ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

NAISSANCES .
12 avril. Clara-Geneviève , à Adol phe Quinche et à

Marie-Margue rite née Steiner , de Neuthàtel.
13. Cécile , à Jean Probst et à Anne-Marie née

Werthmuller , bernois.
14. Charles-Albert , à Charles Gerber et à Sophie

née Bander , bernois.
li. Jacob-Alfred , à Jacob Jiirg et à Elisabeth née

Ammon , bernois.
18. Ferdinand-Eug ène , à Henri-Ferdinand Gacon

et à Charlotte-Sophie née Sunier , de Neuchâtel.
80. Marie-Sop hie , à Nicolas-Louis-Cyprien Ayer et

ù Sophie-Henriette née Raotz , fribourgeois.
DÉCÈS.

H avril. Marie-Julie née Jonneret , 68 ans, 21 j.,
épouse de Biaise Vuichard , fribourgeois.

H. VJranie de Sandoz-Travers , 60 ans , célibataire ,
de Neuchâtel.

18. Anna-Louise , 8 mois , 26 jours , fille de Fran-
çois-Josep h Yv'ehrlé et de Marie-Rosine-Barbe née
Basler , valaisan. *

18. Paul-François , 1 mois, 16 jours , fils de Frédé-
ric-Louis Perret ct de Amalia née Wettstein, de Neu-
châtel.

20. Rose née Borel , 37 ans , 19 jours, journalière ,
épouse de Auguste-Louis Barbezat , du Grand-Bayard.

ETAT CIVIL DE NEUCIIATEIi.
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Der Sàngerverein FROH-
î 3? SINN , von Neuenburg,
wird nàchsten Sonntag den 22
diess Nachmittags , im Mail , sei-
ne Fahnenweihe feiern.

Die Mitglieder sind ersncht sich
zahlreich am Feste zu betheili-
gen. DER VORSTAND. La roUipagni e des mousquetaires de Corlail-

lod informe MM les tireurs , qu 'elle a fixé ses
jou is annuels de lir au lundi 30 avril cou-
rant , dès 7 heures du matin , et au samedi 12
mai prochain à 1 heu re après-midi.

Pour le 50 avril , une vingtaine de levants ,
la p lupart en argenterie. Une réception cordia-
le esl réservée aux amateurs.

Cortaillod , le 12 avril  1866.
LE COMITé.

Tirs à la carabine:

LA GERMANIA
COMPAGNIE  A N O N Y M E  D 'ASSURANC ES

S U R  )L_  VIE
A S T E T T I N .  '.'¦. „

AGENTS GÉNÉRAUX POUR LE CANTON :

A. DAGOND ET RUEDIN ,
place du Marché n* 8 , Neuchâlel .

Capital de garantie, fr . 41 ,250,000.
*Résumé des a ffaires du 1er avri l  1865 au 1er

avril 1866 : fr. 71 ,928,706

LA CENT RALE
Compagnie d'assurances à primes fixes

CONTRE L'INCENDIE , L'EXPLOSION DU
GAZ , DE LA FOUDRE ET DES

APPAREILS A VAPEUR.
SIÈG E A PARIS

Capital social, 5 millions.
Agents généraux pour le canton : A. DAGOND

et RUEDIN , marché 8, Neuchâlel.
Celte assurance , très-avantageusement con-

nue dans les cantons de Valais et Genève , a
assuré dans ce dern ier canlon la plus grande
partie des bâtiments de l'état , enlrepôl fédéral ,
les bâtiments des casernes de Genève , le mo-
bilier de l ' inst itut Genevois , du- bâtiment élec-
toral , etc., et 5000 bâtiments appartenant  à
des citoyens genevois ; en dehors de ces assu-
rances , il se irouvé dans le déparlement de
Haute-Savoie 2500 assurés. Pour les condi-
tions de l'assurance , on esl prié de s'adresser
aux agents susrnommés.

TIBURCE BOSSON , &,a
l 'honneur d' annoncer au public , qu 'il a cédé
son magasin el ses marchandises d'épicerie à
M. Emile Dessoulavy ; il saisil cetle occasion
pour remercier sa clientèle de la bienveillance
et de la confiance qu 'elle lui a témoi gnées jus-
qu 'ici , en la priant de les reporter à son suc-
cesseur M. Emile Dessoulavy, qu 'il se p laît à
recommander.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
Mardi prochain , 24 avril

pour les Adieux «le la troupe de M . Bernaidini
ct uu liénéfu c des ai -listes suisses de la troupe ,

REPRÉSENTATION EXTRAORD INAIRE

LES MISÉRABLES
île Victor HUGO ,

drame en 4 parties et en 12 tableaux.

Mesdames et Messieurs ,
L'Administration a bien voulu  consentir à ce

que cette dernière soirée soit donnée au béné-
fice des jeunes artistes suisses de la troupe.

Nous venons donc faire un appel à nos com-
patriotes, espérant que notre quali té de citoyens
suisses , ainsi que le choix do la pièce , nous
vaudront l'honneur de votre présence.

- On commencera à 8 heures précises.
Paix DES PLACES. Premières , fr. 2. — Par-

terre, fr. 1»50. —Secondes , fr. t .
lôo. Un j eune homme âgé de 20 ans, désire

apprendre l'état de boucher. Les maîires bou-
chers qui  voudra ient  se charger de son appren -
tissage , peuvent s'adresser an bur eau d' avis
qui indi quera .

136. Fritz Sprin g, couvreur , informe l'ho-
norable public qu 'il vient de s'établir pour son
compte à Colombier. Il se recommande «à MM.
les propriétaires de maison , et fera tout son
possible ponr satisfaire les personnes qui vou -
dront bien l 'honorer de leur confiance. S'adr.
à M. Affolier ,maître charpentier , à Colombier.

157. On demande une apprcniie cou rlepoin-
tière. S'adr. à Sophie Favre , rue de Flan dres ,
n' 1.
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 3",e étage.

Jules GRUNER .
159. Un jeune homme actif , intell i gent el

appartenant à une honnôle famille , pourrait
enlrer de suite comme apprenti dans une mai-
son de commerce de celle vill e. Le bureau de
celle feuille indi quera.

140. Un jeune homme intelli gent et honnête
pourrait entrer de suite comme apprenti  cor-
donnier dans l'atelier de M. D. Pélremand , rue
des Moulins. Condilions avantageus es
_^" Un jeune homm e ayanl fait un appren-
tissage quelconque d'horlogerie , sachant en
tout cas bien limer et tourner , trouverait  à se,
placer avantageusement en ville pour le 1"
mai. On emp loierait aussi un horloger * finis-
seur on faiseur d'échappements , qui désirerait
changer de parlie , el travailler dans un atelier .
S'adr. pour plus de rensei gnemenls , à M. Al-
fred Perregaux , négociant , rue du Temp le-
Neuf.

Le soussi gné annonce à l 'honora ble public
de la ville de Neuchâlel et des environs , qu 'il
vient d 'établir un atelier de peinture ruelle
Fleury , n °2 , et qu 'il tâchera , par un travail
soi gné , de mériter la confiance des personnes
qui voudront bien lui confier leurs ouvrages.

Joseph ALTERMATT ,
peintre en voitures el en bâtiments.

ATTENTION.

Les amis et connaissances d'Auguste
BARBEZAT , menuisier, qui auraient été ou-
bliés dans la citation faite à domicile, sont
priés de bien vouloir assister â l'ensevelis-
sement de sa chère épouse, qui aura lieu
dimanche 22 avril , à midi et demi.

Dom. mortuaire
^ 

rue des Chavannes, 16.

Pommes de terre , le boisseau . . . —»35
Carottes , le boisseau . . . . " • . —.80
Petites carottes, le paquet , . . . .  —20
Grus et Habermehl , le boisseau . . 5»50
Fèves id 5»50
Pois . . . .  le boisseau . . . S»—
Pommes . . .  le boisseau. . . 3»—
Poires sèches , . . id 2»75
Quartiers de pommes, id. . ' . . . 2»—
Noix , le boisseau 2»80
Œul's la- douzaine — "50
Beurre en livre 1*18
Beurre en mottes 1»10
Lard la livre —»85

Paille . . de fr. 4.20 à fr. 4»40 le quintal.
Foin . . . .  » 5.50 » 6«—

Marché de Neuchâtel du 19 avril 1806.


