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IMMEUBLES A VENDRE.
i. Pour changement de domicile , on vendra

de gré à gré une belle propriété , d' un bon rap-
port , située aux environs de la ville , jouissant de
la vue du lac et des Al pes. S'adresser à M. Cb.
Colomb , notaire , à Neuchâlel.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , » '¦
pour 6 mois , prise au bureau , • 5»50.
par la poste , franco , • » 5»75.
On peut s'abonner à toute époque.

EXTRAIT DE LA

du 5 juin.

CONVOCATIONS.

1. Par son arrêté de ce jour , le conseil d'état
convoque les collèges électoraux de Travers et
des Verrières , pour le dimanche là juin prochain ,
aux fins de procéder , savoir :

1° A Travers , au remplacement d'un député
non admis par le grand-conseil , en raison de son
domicile hors du canlon;

2» Aux Verrières, à l'élection totale de sa dé-
pu t a t ion  au grand - conseil , celles des 20 el 27
avril dernier n'ayant pas élé validées.

AVIS niVERS.

2. Les personues qui pourraienl êlre intéres-
sées à recevoir communication du traité d'amitié,
de commerce et d 'établissement entre la Confédé-
ration suisse et S. M. la reine du Royau me-Uni
de la Grande-Bretagne el d'Irlande, tel qu 'il a élé
ratifié le 8 février 1856, sont invitées à s'adres-
ser à la chancellerie ou au bureau de chaque pré-
fecture.

3. Les personnes qui pourraient être intéres-
sées à recevoir communication de la Convention
touchant la jonction des lignes télégrap hiques de
la Suisse et du Royaume de Wurtemberg , tel
qu 'il a élé ratifié par la Confédération suisse, le
13 février 1856 , sonl invitées à s'adresser à la
chancellerie ou au bureau de chaque préfecture.

4. Le premier volume des arrêts du Juge d'or-
dre vient de sortir de presse. Ce volume conte-
nant 33 V2 feuilles d'impression , soit 538 pages,
est en venle au bureau de la chancellerie d'élat ,
au prix de fr. 3»50 c. l'exemplaire.

FAILLITES.

5. Par jugement en dale du 24 mai courant ,
le tribunal civil du Val-de-Ruz a accordé le dé-
cret des biens du citoyen Pierre Matthey, du Lo-
cle, cafetier , demeurant à Valang in , el a chargé
le juge de paix de liquider sommairement celle
masse. En conséquence , les créanciers de Pierre
Matthey sont invités sous peine de forclusion :

1° A faire inscrire leurs litres el réclamations ,
avec pièces justificatives , au greffe de la justice
de paix du Val-de-Ruz , du 6 au 21 juin t856 ,
jour où les inscri ptions seroul closes à 6 heures
du soir;

2° A se présenter à l'audience du juge de paix
dn Val-de-Ruz , dans la salle de ses audiences ,
à Fontaines, le mercredi 25 juin 1856, à 9 heu-
res du malin , pour soiguer leurs inlérèls dans la
liquidation.

BÉNÉFICES n'iNVENTA IRE.

G.Marie-Willhelinine-Charloite Houst née Con-
f esse , veuve de Georges-David Housl , fille de Jo-

nas Conlesse et de Marie Contesse née Taschet ,
originaire de Grandson (Vaud) , étant décédée à
Bevaix , le t9 mai couranl , ses héritiers onl ob-
tenu , sous bénéfice d'inventaire , l ' inves t i ture  de
sa succession. Le juge de paix du cercle de Bou-
dry, fait connaître au public que les inscriptions
seront reçues au greffe de la justice de paix , de-
puis le 9 jusqu 'au 21 juiu 1856 inclusivement ,
à 5 heures du soir , heure à laquelle les inscri p-
tions seront déclarées closes. La li quidation s'ou-
vrira à Boudry , le 27 juin 1856 , à 9 heures du
malin , au lieu ordinaire des audiences de lajus-
tice de paix.

Les héritiers sont : Marie-Lucie , Georges-Alexis
et Charles Houst , tous trois enfants mineurs de
la défunte , demeurant à Bevaix , représentés par
le ciloyen Auguste Fardel , leur tuteur. Us ont
été iuvcdis le 22 mai courant.

7, L'héritière du citoyen Ferdinand Frobénius
Hermann, fils feu Jean Frobénius , originaire de
Vieux-Brissac , naturalisé neuchàtelois , en son
vivant pré posé à la police des étrangers au Lo-
cle , ayant oblenu , sons bénéfice d'inventaire ,
l'investiture de sa succession, le juge de paix da
Locle fait savoir , par le présent , que les inscrip-
tions au passif de la masse en liquidation seront
reçues au greffe <j e |a justice de paix du Locle,
dès le jeudi 5 au samedi 28 juin 1856, à 6 heu-
res du soir , heure à laquelle elles seront décla-
rées closes.

La li quidation s'ouvrira à l 'hôlel-de-ville du
Locle, le mardi 1er juillet suivant , dès les 9 heu-
res du matin.

L'héritière est la citoyenne Françoise née Her-
mann, veuve du citoyen Jean Rizzi , domiciliée à
Neuchâlel. Ferdinand Frobénius Hermann a élé
inhumé à Neuchâtel , le 19 avril 1856.

CITATIONS ÉOICTALES.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel.
8. Sur la réquisition du mi nis tè re  public ,
Charles Quervelle, horloger , demeurant en der-

nier lieu à Neuchâtel , mais dont le domicile actuel
est inconnu , prévenu d'abus de confiance , décrété
de comparaître , par jugement en date du 21 avril
1856 , est péremptoirement cité à comparaître
personnellement , le mardi 24 juin 1856 , à 8
heures du matin , devant le tribunal de Neuchâ-
tel , siégeant correclionnellement à Neuchâlel ,
aux fins de procéder à son jugement.

Si le prévenu ne comparait pas , il sera sur-
le-champ décrété de prise de corps.

9. Ensuile de permission obtenue el d'un ju-
gement de direction rendu par le tribunal civil
de Neuchâtel , le 23 mai 1856 , à l'instance du
citoyen Jean-Christop he-Frédéric Berckner , domi-
cilié chez son beau-p ère le ciloyen Jean-Chris-
lophe Schmidl , domicilié à Neuchâlel , il sera si-
gnifié à Mme Àdèle-Eléonorc Berckner née Del-
bassée (dite NéroudJ , sa femme , par la voix de
la feuille officielle de cet étal , attendu que sou
domicile actuel est inconnu , qu 'elle est assignée

péremptoirement à comparaître personnellement
devant le juge de paix du cercle de Neuchâtel ,
qui siégera à l'hôtel de ville du dit lieu , les sa-
medis 21 juin et 26 juillet prochain, chaque jour
à 9 heures du matin , pour là lenler les concilia-
lions prescrites par la loi , sur la demande qu 'en
cas de non-conciliation , l ' iu staul formera , devant
le tribunal compétent , aux fins d'obtenir la rup-
ture par le divorce des liens matrimoniaux qui
l'unissent à l'assignée el la condamnation de
celle-ci aux frais el dépens du procès.

10. Le ciloyen Auguste Pilet , chef d'atelier ,
domicilié à la Côte-aux-Fées , esl délenteur de
quel ques mouvements de montres qui lui ont été
remis en travail par des créanciers eolloqués cu-
mulalivement au décret lenu à la Chaux-de-FJ»,
des biens du citoyen Numa Maillardet.

Ignorant le nom et le domicile de plusieurs de
ces créanciers , propriétaires des dits mouve-
ments , il leur fait signifier , par le présent avis ,
qu 'ils aient à les réclamer, chez lui , jusqu 'au 15
juillet prochain 1856 , en lui payaul le prix dé
son travail , et leur annonce que faute par eux
d'avoir fait celle réclamalion, il fera vendre pu-
bli quement les dits mouvements , à l'issue de
l'audience de la justic e de paix , à Môiiers , le sa-
medi 19 juillet 1856 , afin d'obtenir le paiement
de ce qui lui esl dû.

TDTELLES ET CURATELLES.

11. La justice de paix du cercle d'Auvernier ,
dans son audience de ce jour , sur la demande
qui lui en a été faite , a libéré le ciloyen Ferdi-
nand de Morel, domicilié à Colombier , de la cu-
ratelle à laquelle il s'était soumis volontairement ,
à la date du 7 mars dernier , ce dont le public est
informé pour sa gouverne.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

2. LE SAMEDI 14 JUIN i856 , dès 7 heu-
res du soir , Henri -François Jacot fera vendre
en enchères publi ques , dans l'auberge de M.
Schafrotb .à Montmollin , les immeubles suivants :

i ° Aux Cheneviers rière Monlmolliu , un
champ d'environ deux émines.

2° Au Filaret rière Corcelles , une vigne de
un ouvrier et un quart , limitant de vent Henri
Vaucher , de bise et j oran François Clerc , el d' u-
berre David Bour quin.

Ventes d'Immeubles.

PARAISSANT

I le Jeudi et le Samedi.
I On s'abonne cliez H. WOLFRAM,

éditeur.

Prix des annonces:
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 ligne., 50 centimes.
| » • > • 6 à 8 » 75 »
; » . . .  9 lig. et au-dessus 10 c. par li g.

J

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li gnes, 75 centimes
» » » . G à 8 » I franc.
* » * 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.



3° Aux Creux rière Corcelles, une vi gne de
deux ouvriers trois-quarls , limitant de vent Jus-
tin Renaud , de bise Jean-Henri Gretillat , de jo-
ran le cil. L'Eplallenier , et d'uberre plusieurs
propriétaires.

4° Aux Creux des Meules rière Montmollin ,
un champ de trois poses ou ce qui y est , limi-
laut de venl et uberre la commune de Corcel-
les, de bise veuve Jacol , et de j oran L! Jacot.

Montes de mobilier à Fontaines.
4- Le public est informé que la veuve d'I-

saac-Pierre Reymond , ancien justicier, exposera
en montes franches el publi ques , le lundi 16
j uin courant , dès les 9 heures du malin , dans
son domicile a Fontaines , plusieurs bois de lit ,
dnvels , couettes, traversins , oreillers , couvertu-
res, corniches et rideaux de lit , tables, feuillets ,
chaises, un matelas , une garde-robe en noyer ,
lampes et seilles diverses, des balances avec leurs
poids , une bai gnoire , divers outils aratoires el
de menuisier , vaisselle , batterie de cuisine , p lu-
sieurs habillements d'homme , environ mille bou-
teilles noires , un char à banc, une calèche pres-
que neuve , un harnais avec collier à l'anglaise ,
un traîneau et beaucoup d'autres obj ets trop
long à détailler. Des facilités seront accordées
aux monteurs pour le paiement.

5. On exposera en montes, lundi prochain ,
9 jui n , chez L. Delacour , à Peseux , -tout  un
mobilier composé de lits , tables , bureaux , un
entrain de cabaret , literie , bouleilles , tonneaux ,
tout un entrain de sellier , colliers, cuirs, sacs de
militaire , etc. Les montes commenceront à 8
heures du matin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

6. A vendre , un cuveau à lessive â peu près
neuf , avec 3 cercles en fer. S'adresser à Saint-
Nicolas, chez M. Hammer.

7. Fr. Hegli a l'honneur d'annoncer au pu-
blic , qu'il est toujours pourvn de j eunes porcs
maigres qu 'il vend à des prix raisonnables , mais
fixes ; on peut les voir chez M. Chuat , un mou-
lin de la Prise du Vauseyon , el pour le pri x s'a-
dresser au propriétaire rue Fleury , n° i5, 2mc
élage.

8. Un équi pement comp let d'officier d'in-
fanterie , en parfait état , n'ayant que très-peu
servi. S'adresser à Edouard Guirr , Grand' rue,
maison Borel-Jordan.

9. Grand assortiment de ChtipCillIX de
paille, vendus à prix réduit afin d'en activer
la vente , an magasin de chapellerie de Ph. Hé-
chinger , rne du Seyon.

10. En venle , chez J.-A. Ammann , march d
de vieux fer, des meules ronges, grandes et pe-
tites, de la meilleure espèce.

11. A vendre , deux chars a brecelles , vernis
à neuf , avec bauc el mécani que , a un prix rai-
sonnable. S'adresser à Félix Escher , marchand
de meubles sous la voûle , ancien hôlel-de-ville.

A VENDRE.

CONDITIONS DEMANDEES
26. On demande pour la St-Jean , uue ser-

vante pour faire un ménage ordinaire. U esl inu-
tile de se présenler sans de bons cerlificals S'a-
dresser au bureau d'avis.

27 . Ou demande pour la St-Jean , une bonne
cuisinière , active et de toute moralité ; on pro-
portionnera les gages au savoir-faire et aux bon-
nes qualités. S'adresser au bureau d'avis.

9.8. On demande pour l'étranger , d'ici an
commencement d'août , une femme de chambre
de 3o à 35 ans , au fait du service de maison ,
sachant blanchir , repasser et surtout très-bien
travailler. Il est inutile de se présenter sans être
munie de très-bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

29. Pour la St-Jean , on demande un domes-
tique vigneron de mœurs sédentaires , auquel on
donnerait un bon gage s'il a les capacités re-
quises. S'adresser à M. L. Stauffer , à Montoy
près Lausanne.

3o. On demande une jeuue fille de 14 a i5
ans, pour soigner deux enfans à Fleurier; dans
ses moments de loisir on se charge de lui ap-
prendre une branche d'horlogerie. S'adresser à
Louise Raraseyer, rue des Moulins , 3o.

3i. Ou demande , pour la Pologne, une ins-
titutrice capable d'enseigner la langue française
el la musi que , et d'incul quer des princi pes chré-
tiens à ses élèves. A ppointements avantageux.
Le bureau d'avis indi quera.

32. On demande de suite , un j eune homme
pour faire des commissions dans un bureau , et
en outre on exigerait qu 'il sûl traire des chèvres.
S'adr. au bureau d'avis.

33. Perdu de Chez-le-Bart à Yverdon , un car-
net en cuir contenant un rasoir et des noies»
S'il est trouvé , on est prié de le restituer à M.
Rougemont , a Chez-le-Bart.

34. Trouvé le 3 juin au soir , au-dessus de
Chambrelien , un rouleau de papiers contenant
le plan d'une partie du chemin de fer dans le
Val-de-Ruz ; le réclamer conire les frais du pré-
sent avis chez J s Cavin , à Bevaix.

35. On a trouvé , sur le sentier de la Tourne
anx Petits-Ponts , une bourse contenant quel que
argent On peut la réclamer , en la désignant et
contre les frais , à Justin Jeanrenaud , à Roche-
fort.

36. On a trouvé , sur la route de Serrières,
le samedi 3i mai écoulé , un fichu en soie, que
l'on peut réclamer au bureau d'avis, aux condi-
tions d'usage.

37. On a trouvé samedi dernier , dans la ville,
une clef de montre en or; la personne qui l'a
perdue peut la réclamer en la désignant et con-
tre les frais chez Joseph Hégi, 7, Fausses-Brayes.

38. Le i« j uin , un petit chien a suivi de Pe-
seux à Neuchâlel J.-B. Koch , chez qui le pro-
priétaire peut le réclamer contre les frais.

3g. On a oublié dans un magasin un para pluie
gros bleu en soie ; on promet une récompense
à la personne qui le rapportera au second étage
de la maison de Chambrier , vers la Balance .—
Plus , à vendre, une grande table de cuisine en
bon état , avec tiroir et banc.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

3. M. de Pury-Pélers offre à vendre la niai-
son de campagne qu 'il possède à Hauterive.
Celte propriété , bien counue par sa situation
agréable , comprend : une maison de maîtres ,
avec beau et vaate logement ; nne maison de
jardi nier ou vi gneron , avec écurie , remise et
fenil ; un grand encavage ; de beaux vergers plan-
tés d'arbres fruitiers en plein rapp ort , des jar-
dins potagers et d'agrément , et un puils d'excel-
lente eau. On pourrait y j oindre deux vi gnes ,
l'une de blanc et l'autre de rouge , coutenant
trois ouvriers chacune , et situées à proximité
de la maison. Le tout est en parfait état d'en-
Irelien , et les conditions de vente seront favora-
bles à l'acquéreur. S'adr., pour voir l'immeuble ,
au jardinier François Nicoud , et pour les condi-
tions au propriétaire.

Maison de campagne à vendre.

ou

moyen inf aillible de les détruire.
12. Ce secret se distingue très-avantageuse-

ment de tous les aulres procédés connus jusqu 'a-
préseut , en ce qu 'il attire et tue infail l iblement
les punaises après qu 'elles en ont goûté. Quicou-
que fera usage de ce remède sera en peu de jo urs
entièrement délivré de cette vermine importu-
ne. — Dépôt chez Auguste Quinche , rue Saint-
Maurice , qui délivrera avec chaque flacon l'im-
primé qui indi que la manière de s'en servir.

Prix du flacon , 1 fr.

i3. DP rencontre , un char à bœufs avec ses
bérosses, chez le maréchal à Peseux.

MORT AUX PUNAISES

i 4 -  De rencontre un bon piano en bon étal.
S'adr. à l 'hôtel de la Croix-fédérale.

|5. On demande à acheter un petit soufflet
de forge. S'adr. à L. Beney-Dubois , horloger.

16. On demande à acheter de rencontre , un
un canap é en cannes. S'adr. au bureau d'avis

ON DEMANDE A ACHETER.

17. Une chambre meublée avec la pehsion.
S'adr. rne de l'Hôpita l , n° 1.

18. Une petite chambre meublée, au I er éta-
ge de la maison du café Perri n , rue St-Maurice,
n» i3.

19. A louer , à Auvernier , pour la Saint-Jean
ou plus tard , un appartement de 2 chambres ,
cuisine, galetas et chambre haule. S'adr. à MM.
Schenker frères , au dit lieu.

20. Pour la Saint-Jean , dans la maison Vir-
cbaux-Daulte , deux petits magasins pouvant aussi
être emp loyés pour atelier , avec cheminée et
cave. S'adresser au propriétaire.

21. A louer , un pianino à 6'/2 octaves. S'a-
dresser au bureau de cetle feuille.

A LOUER.

22. Deux messieurs désirent trouver an plus
vite possible une chambre à denx lits ou deux
chambres à un lit , meublées. S'adr. au bureau
d'avis. •

23. On demande à louer ponr la St-Jean ou
plus tard , un logement de 4 à 5 pièces, avec dé-
pendances, ou denx petits logements voisins l'un
de l'autre . S'adr. au bureau de cette feuille.

24 . On demande pour la St-Jean on un peu
plus lard , nn logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances, soit en ville ou préférablement
hors de ville ; on le désirerait exposé au soleil

' de midi . S'adr. an bureau de celle feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

25. Une personne de la Suisse allemande ,
âgée de 24 ans, désire se placer de snile comme
bonne d'enfant on pour tout faire dans nn petit
ménage ; on peut prendre des renseignements
chez M. Meyer, vétérinaire , maison dn café Se-
gretin.

OFFRES DE SERVICES.

4o. Tons les propriétaires de bâtiments , si-
tués dans la ville el sa banlieue est assurés conire
l'incendie à la société d'assurance mutue lle de

AVIS DIVERS.



l'état , sonl prévenus que la contribution de demi
pour mille pour la i re classe , trois-quarls pour
mille pour la 2m« classe , el un pour mille pour
la 3mc classe, fixée cetle année par la Chambre
d'assurance , sera perçue à l'hôtel de ville , les
lundi et mardi 16 el 17 j uin courant , de 8 heu-
res du matin à midi et de 2 à 7 hcnres du soir.

Neuchâtel , 5 jui n i 856.
Secrétairerie-de ville.

AVIS DE LA PREFECTURE
42 Les contribuable s à l 'imp ôl direct , dn

district de INeucbâte l sonl informés qu 'à dater de
ce j onr l ' imp ôl de i856 peut êlre acquitté au
bureau de la préfecture. Neuchâtel , le 6 j uin
i 856. Le p réf et, M ATTHEY .

43. L'URBAINE , compagnie d'assurances
contre l'incendie , donne connaissance par le
présent avis , de la transmission de son agence
de M Slrecker , démissionnaire , à M. Edouard
Bovet , commissionnaire , à Neuchâlel , auquel
on devra désormais s'adresser pour tout ce qui
concerne la dite compagnie.

HOTEL DE TÊTE-DE-RAM,
44 > Le public est prévenu que cet établisse-

ment , d'où l'on j ouit du p lus beau point de vue
du canton , est actuellement ouvert ; les person-
nes qui désireraient y faire des séj ours , y trou-
veront lout le nécessaire à prix modéré.

L'UNIO N ,
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

ET SUB LA VIE HUMAINE ,
Autorisée par Ordonnances des 5 octobre 1828

et 21 j uin 1829, établie à Paris , en son hôtel ,
rue de la Banque , n° 11. Cap ital social:
Vingt millions de francs, dont
MOITIé affectée aux assurances contre l'incen-
die et MOITIé aux assurances sur la vie.

Sans aucune solidarité.
La Compagnie assure contre l'incendie et con-

tre le feu du ciel toute espèce de propriété mo-
bilière et immobilière. — Etablie depuis vingt-
sep t années, elle garant it près de trois mil-
liards de valeurs , et , en remboursant plus de
Vingt millions de fraucs pour dommages
d'incendie , elle a donné des preuves nombreu-
ses de son équité dans le règlement des sinistres.

Les assurances sur la Fie sont un système
d'épargnes et de placements qui procure des
avantages qu 'on ne pourrait obtenir de toute
autre manière .

La Compagnie a des Agens dans les princi-
pales villes des départements —Elle a nommé
pour son représentant à Neuchâtel, M. MARET,notaire , en remp lacement de M. Perrenoud ,
démissionnaire.

48. Dans sa séance du 26 conranl , le conseil
administratif de la commune de Bevaix a accordé
à Henri-Edouard Gotireux , fils de feu Henri
Goitreux et de Julie Kienzlin , uo acte d'origine ,
comme homme marié , en remp lacement de ce-
lui qui lui avait été délivré le 22 j uillet 1846
comme célibataire et qui est égaré. L'acte d'o-
rig ine du 22 j uillet 1846 est en conséquence
déclaré nul , ce qui est porté à la connaissance
de ceux que cela peut intéresser , par trois in-
sertions dans la feuille d' avis de Neuchâtel.

Bevaix , le 29 mai i856.
Au nom du conseil administratif ,

Jules RIBAUX , secrétaire.

49. J.-Al phonse Dorer , auberg iste au bain et
hôtel dn Hiutcrliof à Bade , can-
ton d'Argovie en Suisse , recommande humble-
ment son hôtellerie , en p r o m e t t a n t  un bon ser-
vice et j uste , des log is propres el commodes ainsi
que des bains spacieux ; il s'y trouve aussi one
douche ascendante et descendante à 4 tuy aux ,
qui est arrang ée depuis peu , ainsi que des bains
de vapeur , chambres et bains de 80 cent, par
j our j usqu 'à 1 fr. 5o; table d'hôte 1 fr. 70; vins
de loules les qualités.

5o. La place d'institutrice de la seconde classe
du collège des jeunes filles de Neuchâtel est mise
au concours . Les aspirantes à ce poste sont in-
vitées à se faire inscrire chez le directeur de l'é-
ducalion pub li que de la bourgeoisie , jusq u'au
1 5 juin  prochain.

Aslrictions : 3o heures de leçons par semaine ,
donl une partie comme heures de surveillance ,
et une autre partie pour renseignement de la
langue française, de l'histoire , de la géographie
et des éléments de la sp hère.

Traitement : 1 ,000 francs par an , et droit à
une pension de retraite d'après le règlement.

Neuchâtel , le 9 mai i856.
Le directeur , H. LADAME . .

Annulation d'acte d'origine.

NAISSANCES.

Le 21 mai. William-Eugène , à François-William Parts
et à Elise née Farron , bourg, de Neuchâtel.

22 Augusta , à Abram Lévi et à Hélène née Nord-
mann , français.

23 Ida , à Alfred de Chambrier et à Sophie-Adrienne-
Elisabeth née de Sandol-Roy, bourg, de Neuch.

2 . Jules-Ariste , à Henri-Ami Grandjean et à Cécile-
Mélanie née Ramseyer , de Buttes .

20 Rose-lsaline, à Jean-Daniel Porchat et à Marie-
Sophie née Magnin , vaudois.

27 Louise, à Jean-Jaq. Schreiber et à Anna née Geu-
mann , fribourgeois.

50 Ida-Cécile , à Anna-Marie Schmutz , bernoise.
51 Laure-Marguerite , à Henri-Louis Dom et à So-

phie-Augustine née Tillmanns , bourg, de Neuch.
DÉCÈS.

Le 22 mai. A l'hôpital Pourtalès . Samuel-Henri Bloc.
23 Henri-Louis Jacot, 48 ans, du Locle.
27 Frédéric-Henri Borel, 55 ans, bourg, de Neuch .
27 David Bourgeois , 88 ans, bourg, de Neuchâtel.
27 Marie-Julie , 6 mois, fille de Frédéric Schumacher.
51 Frédéric-Elie , 5 et demi mois , fils de Jaques-

Elie-Louis Kapt et de Marie-Ang élique née Gau-
thier , vaudois.

51 Un enfant du sexe masculin , mort-né, à Jean-
Pierre-Chrysostôrae Page, fribourgeois.

5 juin. François-Joseph , t> ans , fils de Maurice-
Alexandre Plattet et de Josè phe-Philibcrtc née
Métayer , du Landeron.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

La conférence pour leprojel-Rappard a eu liet
vendredi el samedi derniers. D'après le Bund , les
cantons de Berne, Soleure et Fribourg se son
montrés favorables à l 'entreprise , el Neuchâlel
représeulé par MM. A. Humber t  et Ladame, i
aussi manifesté de bonnes dispositions, tandis qui
Vaud s'est tenu sur une sage réserve. Les négocia
lions n'ont donc pas abouti.

La grande difficulté aurait élé la demande for
melle de M. Rappard d'exclure lous les chemin:
de fers de terre longeant les lacs. Eu échangé
M. Rappard aurait offert une somme ultérieur )
pour const rui r #un port à Moral , en faveur d'uni
jonction directe de cette ville avec Neuchâtel ai
moyen d'un chemin de fer, et il aurail de plu:
consenti à réduire à 4 p. cent le taux d'inlérè
du prêt à faire pour la correction des eaux di
Jura. Indépendant.

4 1. Le soussigné , propriétaire de l'HOTEL
DE L'OURS A BADE(en Suisse), recommande
_ l'honorable public ses bains d'eau thermale et
son hôtel établis avec tout le confort désira ble.

Il y a plusieurs douches , ainsi que bains de
vapeur , el l'hôlel renferme des appartements
propres et spacieux.

Il s'efforcera de continuer à servir les person-
nes qui l'honoreront de leur confiance , de ma-
nière à les satisfaire entièrement , tant sons le
rapport d'un très bon service , que de la modi-
cité des prix. Cb. DORER , à l'Ours.

BAINS DE BADE.

40. J.3 uasuerréotypeur du faubonrg fait sa-voir aux personnes qui peuvent avoir demandéaprès Im en son absence , qu'il sera de relour e,
visible chez lui du i " au i5 j u j n .

47 . Une famille protestante de Fribonrg
(Grand-Duché de Baile), désire p lacer son fils ,
âgé de i5 ans , en échange d'uu j eune homme
du même âge , qui aura it  la faculté de suivre les
collèges de celle ville. Il pourrait tr ouver dans
cet intérieur des directions et des soins bien en-
tendus. S'adresser pour informations à M. le
pasteur Helling, à Fribourg, ou à M. Cellier , a
Neuchâtel.

AVIS.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

LE

La ville de Neuchâlel se trouvant actuel-
lement dépourvue de service matinal de bateau
à vapeur , le J. J. ROUSSEAU commencera le
service suivant dès que la hauteur du lac le per-
mettra .

Départ de Neuchâtel pour Yverdon à 8%
heures du matin , après l'arrivée de la dili gence
de la Chaux-de-Fonds.

Départ d'Yverdon pour Neochâtel à i_  h":
Départ de Neuchâtel pour Bienne à 2 heu-

res, arrivée à Bienne à 4 % heures ,
Départ de Bienne pour Neuchâtel à 4% heu-

res, arrivée à Neuchâtel  à 7 heures.

J. J. ROUSSEAU.

5_ . On demande pour la St-Jean , une cui-
sinière sachaul le français et sur laquelle l'on
puisse obtenir de bons renseignements , M"11"
Petermann , maison de M. Berthoud , serrurier ,
mécauicien , rue du Seyon , à Neuchâtel , indi-
quera.

P A R  A D D I T I O N .

De ,Mllc L. à Auvernier , fr. 10. — D'un anonyme
de Neuchâtel , fr. 5. — D'une dame, fr. 10. — Des
enfants de Chr. Haldenwang, fr. 1»50.—De M"e

R. B. à Peseux , fr. 3»50. — D'un anonym e, fr. 2.
- De M. V. H. fr. 1. — De M. P. fr. 5. - De M»«
C. F. fr. 5. - De M- B. F. fr. 5. - D'une dame
fr. 2. — De M. D. fr. 7. — D'une famille fr. 14.—
De Mm" C. fr.4. Dons précédents : fr. 225. —
Total à ce jour , fr. 300. ,

Souscription en faveur de Henri Ducommun.

NEUCH âTEL , 5 juin.
Froment , l'émine, de fr.4»20 à fr. »
Moitié-blé » fr. 5»30 à fr. »
Orge, » fr. 2»40 à fr. >
Avoine , > fr. 1 «50 à fr. 1 »60
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Neuchâtel , .juin 1856.
Les tristes récits des inondations continuent

à faire à peu près seuls depuis cinq jours l'ob-
jet des préoccupations publi ques. La vive anxiété
que ce fléau a produite en France et ailleurs ,
n'est que trop justifiée par les proportions con-
sidérables du désastre. Outre Lyon , un grand
nombre de localités ont élé ravagées par les
eaux. Valence, Avi gnon , Arles, fortement éprou-
vées, ont élé visitées par l'empereur , et partout
il a fait distribuer des secours. Sur la ligne du
Grand-Central les dégâts sont graves. Enlre Is-
soire et Clermoul , les eaux débordées de l'Allier
ont envahi el bouleversé la voie sur une étendue
de vingt à trente kilomètres. Le beau pont de
l'Allier , l'un des principaux ouvrages d'art du
chemin du Centre , a élé en partie détruit.

La position de Lyon s'est améliorée par la re-
traite des eaux de Rhône qui s'est opérée di-
manche matin , mais elle n'a pas cessé d'être af-
freusement triste dans les quartiers inondés.
Sans doule la plupart des maisons détruites n'é-
taient que d'une faible importance. Mais chacune
d'elles était la propriété d'un malheureux , cha-
cune contenait plusieurs ménages, leur chélif mo-
bilier, des ateliers avec tout leur matériel , des
métiers pour la fabricalion des élofTes. Tout cela
est abîmé sous l'eau et sous les décombres , el
cetle seconde perle dépasse de beaucoup la pré-
cédente.

La plupart des familles chassées de leur do-
micile par l'inondation ont pu trouver un gîte
ailleurs , chez des parents ou des amis; d'autres
ont élé recueillies par les soins de l'autorité;
d'aulres , enfin , campent sur les chaussées , sur
les quais el autres points , hors de l'atteinte des
eaux , au milieu des débris de leurs mobiliers.
Quel ques-unes se sont créé des abris avec des
toiles, des planches, des fragments des meubles
brisés.

Le Courrier de Lyon décrit de la manière sui-
vante la visite que Napoléon III vient de faire à
celle ville, et l'aspect des faubourgs détruits par
les eaux.

«Noire population surprise apprenait à peiue
le 2 juin la nouvelle inespérée et inat tendue de
la prochaine arrivée de l'empereur , el déjà le
souverain des Français descendait à l'hôtel de
l'Europe.

» Quelques instants après il montait à cheval,
et , au milieu de la foule émue qui l'a salué et ac-
compagné des acclamations les plus enthousias-
tes, allait visiler le théâtre d'un des plus grands
désastres qui aient jamais frapp é notre ville.

» Parlie de l'hôtel de l'Europe à onze heures,
S. M. a parcouru les divers lieux qui ont été le
théâtre de l'inondalion , el qui ne sont pas abso-
lument inaccessibles; elle a paru navrée à l'as-
pect de loules ces misères, et plus d'une fois des
larmes se sonl échapp ées de ses yeux. Un en-
thousiasme indescri ptible se manifestait sur son
passage ; partout les figures sombres et mornes
se ranimaient el exprimaient l'espérance la plus
vive. Des cris de Vive l'empereur 1 vive notre sau-
veur! se faisaient entendre. Parto ut les larges-
ses impériales sonl venues confirmer cet heu-
reux présage el soulager les infortun es les plus
poignantes.

» En même lemps que la foule se jetait  sur ses
pas, l'entourait el le saluait de vivais et d 'accla-
mations , toutes les maisons se pavoisaient spon-
tanément de drapeaux Incolores. Une véritable ,
une louchante ovation , d'autanl plus significati ve
qu'elle était spontanée , qu'elle n'élail ni comman-
dée, ni organisée à l'avance, était improvisée par-
tout sur le chemin suivi par S. M.

n Le 3 juin , à 7 heures, S. M. est partie pour
Avignon avec toute sa suite.

» A mesure que les eaux se retirent , el que la
circulation reprend une parlie du terrain qu'elle
avail perdu , on peut se faire une idée plus juste

du désastre , de sa nature et de son étendue ,
compter les ruines , hélas ! et l'on commence aus-
si à compter ceux qui onl péri.

» L'aspect de la commune des Charpennes a
quelque chose de navrant et de lamentable. Les
trois quarts des habitations donl se composait ce
bourg ou plutôt ce faubourg sont détruites. Tout
le long de l'avenue qui y conduit ce ne soûl que
ruines entassées où se mêlent des planchers bri-
sés, des pans de murs , des meubles , des lits , des
matelas , des linges souillés par la boue , el que
de pauvres gens, les larmes aux yeux , fouillent
pour en retirer les objets les p lus indispensables
pour leurs besoins journaliers.

n Dans la grande rue , même spectacle, plus ef-
frayant encore, car les maisons y sonl plus nom-
breuses, plus serrées el plus belles. Une partie
a résisté : la façade de quel ques autres para it in-:
lacté; mais en regardant par les porles ouvertes
elles fenêtres brisées, ou aperçoit des murs ren-
versés, des planchers effondrés. C'est que là un
mur intérieur, imprudemment const ru i t  en pisé,
a cédé, entraîné loul ce qu 'il supportait el ébran-
lé tout le reste. Beaucoup menacent  ruine.

» Plus loin, le quartier qui entourait la chapelle
a éprouvé un bouleversement plus complet , s'il
est possible. De cet édifice , construit avec les
deniers des habitants eux-mêmes, il ne reste plus
que la carcasse extérieure et les toits ; le rem-
plissage en terre battue des arcades , les distri-
butions intérieures , lout .cela a disparu. Sur les
ruines d'une maison écroulée el entourée parles
eaux de l'inondation , se montrai t  hier une appa-
rition sinistre , le cadavre deboul.d' une pauvre
femme blanchisseuse , engagée à moitié dans les
débris , el donl la partie sup érieure élait mainte-
tenue dans une position verticale par les décom-
bres au milieu desquels elle élail retenue.  Dans
une autre habitation du voisinage , cinq hommes
el deux femmes, nous a-t-on dit , onl été ense-
velis sous les ruines de l'asile où ils s'étaient
réfugiés ».

L'événement politi que du jour esl la rupture
dip lomatique , désormais consommée, entre l'An-
gleterre el les Etats-Unis. Le Morning-Posl an-
nonce que M. Crampton a reçu ses passeports ,
avec injonction de quitter sur-le-champ le terri-
toire de l'Union ; le gouvernement britanni que
répondra naturelleme nt à celte mesure par une
injonction semblable à M. Dallas , ministre des
Etats-Unis à Londres. Mais le langage des jour-
naux ang lais ne cesse pas d'être pacifique, et jus-
qu 'à présent le gouvernement anglais , on doit le
reconnaître , suit une ligne de conduite aussi con-
ciliante que possible. Le Times conseille à l'An-
gleterre d'éviter loules les occasions d'offense ,
de se renfermer dans son droit , et d'examiner
avec patience si les prétentions du gouvernement
américain ne peuvent pas être satisfaites sans en
venir à la dernière extrémité.

Si lord Palraerston se montre singulièrement
souple el accommodant avec les Etats-Unis , es-
suyant sans mot dire toute espèce d'affront , d'un
autre côté , il esl plus que jamais plein de menace
et d'arrogance avec le petit royaume de Grèce et
son monarque , qu 'il vient d'insulter ouvertement
à la Chambre des Communes. Il a représenté la
Grèce comme livrée à un brigandage qui ne laisse
aucun espoir, et les révenus de l 'Etat comme ne
servant qu 'à corrompre les électeurs.

L'empereur Napoléon est rentré à Paris jeudi
5 juin , après avoir passé une seconde fois à Lyon
et ordonné sur tous les points les mesures les
plus pressantes. — La Loire a causé encore plus
de ravages , si c'est possible , que le Rhône. —
Des souscriptions s'organisent partout : l'impé-
ratrice vient de donner l'exemple en son nom
et au nom du prince impérial ; on parle d'un cré-
dit de 100 millions pour les travaux nécessités
par les inondations.

NECCHATEL , 6 juin. Après s'èlre constitné et
avoir été assermenté , le conseil de bourgeoisie
a procédé à la nomination de sou président , dans

la personne de M. L. Ph. de Pierre , el à celle des
membres du conseil administratif qui se trouve-
ra composé comme suit : Police , M. de Perrot ,
— Finances , M. Verdan , — Instruction publique ,
M. H. Jacollet , — Maison des orphelins, M. Gal-
landre , — Travaux publics , M. Lardy, — Assis-
tance publi que , M. Borel-Breguet ,— Secrétariat ,
M. F.-A. Wavre.

Nous devons de la recounaissance à ceux de
ces nouveaux administrateurs qui ont bien voulu
accepter les fonctions dont la confiance du conseil
de bourgeoisie a désiré les revêtir. Il y a là pour
eux une belle tâche dans l'accomplissement de
laquelle l'appui de leurs combourgeois ne leur
manquera sûrement pas ; le nôtre , lout insignifiant
qu 'il soit , ne leur fera pas défaut.

CHRONIQUE POLITIQUE.

VARIÉTÉ S.
EXPOSITION AGRICOLE.

Le 1er juin a eu lieu à Paris l'ouverture du
concours universel agricole. Un lemps magnifi-
que a favorisé celle solennité. Le Palais de l'In-
dustrie s'était pavoisé comme aux plus beaux
jours de l'Exposition universelle. La population
parisienne , retenue depuis plus d'une semaine
par le mauvais lemps, s'esl portée en foule vers
les Champs-Elysées comme pour célébrer le re-
tour du soleil.

J'ai pu visiler ce malin , avant l'ouverture , le
Palais de l'Industrie. Le coup d'oeil eu esl vrai-
ment magnifi que, et je n'hésite pas à le procla-
mer sup érieur , comme ensemble, à celui que
présentait l'Exposition universelle. La nef res-
sort mieux avec son imposante simplicité, depuis
qu'elle est tranformée en jardin.

Des allées sinueuses, des pelouses de verdure ,
des massifs d'arbusles , des corbeilles de fleurs ,
trop hées horticoles , remp lissent la nef centra-
le , sans l'encombrer. J'y ai admiré de magnifi-
ques collections de roses, d'azalées, de rhodo-
dendrons , de cinéraires, en un mot , de toutes les
fleurs du printemps. Les fruits de l'Algérie el
les primeurs de la culture maraîchère sont dispo-
sés avec un goût exquis. On dirait un marché de
fantaisie dessiné par un peintre d'opéra.

Aux deux extrémités , deux fontaines jaillis-
santes épanchent leurs eaux dans des bassins di-
visés par compar t iments  où nagent les produits
de la pisciculture. M. Millet el M. Cosle onl ex-
posé, dans ces viviers artificiels , les échantillons
de leur industrie rivale: brochets , truites , écre-
visses, etc.

La statue en pied de l'impératrice Joséphine ,
par M. Vital Dubray, se détache au milieu d'un
massif de fleurs el de verdure. Celle gracieuse
souveraine , à qui l'élégance tenait lieu de beauté,
contemple avec une ph ysionomie souriante ces
merveilles de l'agriculture et semble se promener
encore au milieu des parterres fleuris de Saint-
Cloud ou de la Malmaison.

Les travées latérales dn palais sont occupées
par des boxes ou étables à jour qui permettent
de circuler autour des animaux et de les voir
sous lous les aspects. Des écrileaux qu 'on achève
de poser indiquent les races, les sous-races et
les numéros correspondant à ceux du catalogue
officiel. Des rigoles de pierres taillées en évier
facilitent l'écoulement des immondices. Un sys-
tème de ventilateurs habilement combiné empê-
che l'odeur du fumier de prévaloir sur le parfu m
des fleurs. Toutefois , les stalles réservées à la
race bovine ont une physionomie d'étable qui
ne messied pas à la circonslance. Les taureaux
beuglent , les vaches ruminent . Quelques-unes
de ces infortunées , qne leurs maîtres n'ont pas
craint d'amener dans un éiat intéressant , font
leurs petits veaux en présence du public parisien
peu accoutumé à de pareils spectacles. Les va-
ches suisses onl suspendues au-dessus de leur
auge la clochelte qui , dans les montagnes , aver-
tit de leur approche el guide les pâtres à leur
recherche. (La f i n  au prochain numéro)


