
VENTE A COFFRANE
Le mercredi 23 mai , dès les 9 heures du

malin , les héritiers de feu Henri-Jul ien Gretil-
lat exposeront en vente de gré à gré , un. en-
train de mobilier , de labourage , et de . plus un
beau et bon cheval âgé de 5 ans. Six mois de
terme pour le payement.

Ch. WIOMER, fabricant de bri ques à
Cudrefin , informe les maîires d'étal , qu 'il est
fourni d' une grande quanti té  de bois durs ,
tels que noyers, chênes, frênes , cerisiers, poi-
riers , sciés à diverses épaisseurs ; tout  ce bois
esl sec.
JPF" A vendre , à un prix raisonnable ," une
civière double, toute neuve. S'adr. à M For-
nachon , maréchal , à Peseux.

29 A vendre ou à louer un pianino de Pa-
ris. S'adr. à M. Bey, à Boudry.

30. H. Zwahlen , à Monruz , offre à vendre
de jeunes oies avec leur mère, el une belle
variété de dahlias.

31. D'occasion , un potager de moyenne
grandeur , avec ses accessoires. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Publications municipales
U_F* Le département de l'Intérieur ayant nom-
mé M. le docteur Cornaz , vaccinaleur d'office
pour la circonscri ption mun ici pale de Neuchâ-
tel , le public est prévenu qu 'il vaccinera à son
domici le, faubourg de l'Hô pital , n°28 , les mar-
dis 22 et 29 mai , et 5 juin 1866, à 2 heures
après-midi.

Neuchâlel, le 15 mai 1866.
Direction de police.

de Fanny Atlenhofer , à 5 heures apiès-midi ,
de James Henri , à 4 heures après-midi ,
de Al phonse Aubry, à 5 heures après-midi.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE. »

10 Par jugement en date du 8 mai 1866,
le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds a dé-
claré vacante et a adjugé à l'Etat la succession
de Antoine Feldmann , en son vivant sellier à
la Cbaux-de-Fonds, décédé en cetle- ville le
28 avril dernier. En conséquence , tons créan-
ciers .t intéressés sont sommés : 1° De faire
inscrire leurs litres et prétentions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds , du
17 mai au 15 jui n 1866, . S heures du soir.
2b'A  .e présenter a l'hôtel-dë- ville de ce lieu .
le samedi 16 juin 1866, à 9 heures du matin ,
pour assister à la li quidation.

H. Par jugement en date du 8 mai 1866,
le tr ibunal  civil  de la Chaux-de-Fonds a dé-
claré vacantes et adjugées à l 'Etat les succes-
sions des défunts Paul Bourquin et Henriette -
née Pellalon son épouse, en leur vivant harlo^
gers à la Chaux-de-Fonds où ils sont décédés.
En conséquence , lous créanciers el intéressés
sont sommés : 1° de faire insciire leurs litres
et prétentions au greffe de la justi ce de paix
de la Chaux-de-Fonds , du 17 mai ait 15 ju in
1866, à 5 heures du soir. 2° A se prlsenter à
l 'hôlel-de-ville de ce lieu , le lundi  18 juin
1866, à 9 heures du matin , pour assister à la
li quidation.

12. Par jugement en date du 5 mai 1866,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a dé-
claré vacante et adjugée à l'Etat la succession
de Jean Tschan t z , de Rôlhenhach (Berne) , en
son vivant  cabaretier à la Chaux-de-Fonds.
En conséquence , tous créanciers et intéressés
sonl sommés : 1° de faire inscrire leurs litres
et prétentions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds , du 17 mai au lo j uin
1866, à 5 heures du soir , 2° à se présenter
à l'hôlel-de-ville de ce lieu , le samedi 16 juin
1866, à 2 heures du soir , pour assister à la
li quidation .

TUTELLES ET CURATELLES .

15. Dans sa séance du 25 mars 1866, la
just ice de paix de la Chaux-de-Fonds a nom-
mé le ciloyen Arnold Vuithier , notaire , en ce
lieu , curateur du ciioyen Louis Roberl , en
remp lacement du ciloyen Jacob Holz , qui a été
libéré de ses fonctions. < ; - ;

14. Le citoyen Constant Vuitel , horloger ,
domicilié aux Bayards , fait savoir qu 'ayant été
établi tuteur de Louis-Justin et Elise Bolle ,
enfanls des défunts Gustave Bolle et Sophie née
Chédel , en leur vivant domiciliés aux Bayards ,
invite , par la présente, tous ceux qui auraient
quel ques réclamations à faire à ses pup illes ,
soil du chef de leurs père et mère défunts , soil
en leurs noms propres et particuliers , sous
quel que nom et à quel que litre que ce soit , à
les lui faire connaître d'ici au l r jui l let  pro-
chain , avertissant qu 'après ce délai aucune ré-
clamation ne sera admise.

PUBLICATIONS OFFICIELLES D'AUTRES CANTONS

lo. Le bén éfice d'inventaire général ayant
élé accordé aux héritiers du ciloyen Jules-Sa-
muel Bouvier , allié Kisller , de Neuchâlel , Pe-
seux et la Brévine, en son vivant propriétaire
et rentier à Aarberg, les personnes qui pen-
sent avoir des réclamations à faire à son hoirie ,

ou envers lesquelles le ciloyen Bouvier est
entré en cautionn ement , sont sommées d'adres-
ser leurs réclamations au greffe de préfecture
d'Aarberg, jusqu 'au 30jninj l866 inclusi vement ,
sous peine de forclusion en cas de négligence.
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1. La session ordinaire du Grand-Conseil
s'ouvrira le lundi 21 mai 1866, à 10 heures

j du matin , au château de Neuchâtel.
2. Les électeurs du collège électoral du Lo-

cle, réunis le 15 mai 1866, ont donné au ci-
toyen François Dubois-Cordier , le mandat de
député au Grand-Conseil , en remp lacement
du ciloyen Charles Dubois démissionnaire , par
245 suffrages sur 272 volants.

5. Les hommes appar ienaril à la compagnie
de carabiniers n° 17, reçoivent l' ordre de se
rendre à la caserne de Colombier le vendredi
lr juin 1866, à 10 heures du malin. Les cara-
biniers ne devront pas se munir de balles ; ils
recevront des cartouches à Colombier.

FAILLÎTES.

i. Les créanciers du ciloyen Frédéric-Au-
guste Calame, ffeu Félix Calame, agriculteur ,
demeurant à ia Combe-Boudry, territoire de la
Sagne * sont péremptoirement assi gnés à com-
paraître le 1er juin 1866 , à l'hôlel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , dès les 9 h du matin , pour
suivre aux errements de la faillite du prénom-
mé.

"8. Les créanciers de la masse en faill i te du
ciloyen Rap haël Béer , né gociant , sont péremp-
toirement assignés à comparaître à l'hôlel-de-
ville de la Chaux-de-F onds , le 15 juin  1866,
à 9 heures du matin , pour suivre aux erre-
ments de celle faillite . ; " ., '
, 6. Le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé la fai l l i te  de Maurice Hàngàrtner ,
boulanger en ce lieu. En conséquence , tous
les créanciers et intéressés sonl sommés sous
peine de forclusion : 1° de faire inscrire leurs
titres et prétentions avec pièces à l' appui , au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds , du 17 mai au 15 juin 1866, à 5 heu-
res du soir. 2° A se présenter à l'hôtel-de
ville de ce lieu , le lundi 18 juin , dès les _
heures après-midi , pour assister à la li quida-
lion.

7. Par jugeme nt en date du 14 mai cou-
rant , le tr ibunal civil du Val-.de-T.ra vers a pro-
noncé la révocation de la faillile de David-Alix
Junod , propriétaire , domicilié à Saint-Sul pice,
déclarée le 50 janvier 1865.

8. Faillile du citoyen Jean-Geor ge Burg in ,
âgé de 28 ans , maître boula nger au Locle. Les
créanciers dudit  Jean-Geor ge Burg in sont som-
més sous peine de forclusio n : 1° De faire ins-
crire leurs titres et réclamatio ns , avec les piè-
ces à l'appui , au greffe de la justic e de paix
du Locle, depuis le vendredi 18 mai au same-
di 16 juin  1866, à 5 heures du soir, heure à
laquelle les inscri ptions seront déclarées closes.
2U De se prés enter à l'hôlel -de-ville du Locle ,
le 19 juin  1866, à 9 heures du malin pour
assister à la li quidation.

9. Les créancier s des faillites suivan tes sont
invilés à se présenter à l 'hôlel -de-ville de la
Chaux-de-Fonds , salle ordi naire de la justice
de paix , le mercredi 15 juin 1866, pour suivre
aux errements des faillites :
de Henri Rubin  à 9 heures du matin ,
de David Burry, à 10 heures du malin ,
de Pierre Dupré-Diacon , à 11 h. du matin ,
d'Al phonse Cuili t , à 2 heures après-midi ,

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 17 mai

IMMEUBLES A VENDRE

6. Pour cause de décès on offre à vendre
le restaurant de la gare d. Colombier , avec
la vi gne y a liénant.  S'adr. {.our visiter l'im-
meuble , à Mme veuve Schne*gg, au dit lieu ,
et pour les condit ions , à M. Sçhnegg , à Bôle.

17. A vendre , pour cause de départ , au
cenl.e.d'une ville de la Suisse française, une
jolie maison nouvelle'èîeht e_nstruite ,
dans laque lle s'exp loite au premier un c»fé
restaurant , et au p lain-^ied - un maga-
sin, tous deux très-achafàf -d-S. S'adr. pour
rensei gnements au bureau de la feuille d'avis.

18. La direciion des forêts et domaines de
la républi que fera vendre en montes publi ques,
sous les conditions qui seront préalablement
lues , le lundi 21 mai , dès les 8 heures du ma-
lin , les bois ci-après désignés , dans la forêt
de l'Eter :

50 billons de sap in et 50 de chêne. - .
15 pièces de merrain ;
120 moules de sap in , 20 de hêlre et 18 de

chêne. . i ,
6000 fagots.
12 demi-toises de mosets.

Le rendêz-vflUs est à Frochaux ;.; ?|
Neuchâtel . le ll .mai 1866. ,. £^L 'Inspecteur ,

A. LARDY .
19. On vendra par voie d' enchères publi-

ques , jeudi 24 mai 1866, au 5""1 élage dp la
maison n" 15 rue du Seyon , à Neuchâtel , le
mobilier de feu M. Frédéric Drose. Ce mobi-
lier , bien conservé, consiste en : meubles
divers, lels que bois-de- lit , paillasse à res-
sorts , canap és, tables diverses , armoires , bu-
reau , fauteuils el chaises. -Literie : matelas
en bon crin , duvets , oreillers , couvertures et
fourres diverses , lange : drap de.lit, nappes ,
serviettes , ele. Habillements el linge de
corps Glaces, cartel , montres et tableaux.
Argenterie, vaisselle et cristaux. Batterie
de cuisine et aulres articles. Les montes com-
menceront à 9 heure s du mâtin.

20. Constant Gretillat , dé Montmoll in , y
domicilié , exposera en montes franches et pu-
bli ques , deux bœufs de 4 ans , quatre bonnes
vaches à lait , une génisse portante et huit mon-
tons. Les montes auront lieu le 22 mai , jour
de la foire , à une heure après midi , au domi-
cile de l' exposant.
I

VENTE PâR VOIE B'E.CUÊRES.

VENTE DE BOIS
Lundi 21 mai , la Commune de Neuchâlel

vendra aux enchères , aux conditions qui seront
J lies : . . % ï .  ? f -, -i ? . - . ' .: - ..

296 billons de sap in de la. forêt de Chau-
mont.

Rendez-vous au Plan à 8 heures du malin.
. - ¦ . - ;  L'INSPECTEUR .

A VENDRE.
Képis et bonnets de police ,

à l' ordonnance , chez J.-Ch. Schmidt , place
du Marché. ,, ' l

NT VEUVE LINGLE ifèSK
sa clientèle de la ville et des environs qu 'elle
déballera provisoirement les. articles de modes
qu 'elle rapporte de Paris, dans son appar-
tement aux Saars, 5. Ces articles consistent en
un grand choix de clmpeaux des premières
maisons de Paris , à des prix très-avantageux. .
Un grand choix de crinolines et jupons
nouveau genre , corsets, lingeries , coiffures .et:
cravates ; nouveaux modèles de robes et p ĵ s-;
dessus. Mme Lingle continue à se charger de
la confection des vêtements de dames. • ,* ¦.•. •

Librairie de J. Sandoz
Nouvelle carte spéciale de la France, en

quatre feuilles . fr. 2»—
Dite de la Suisse. » -— »50
Hendscliels Télégraphe. Indicateur

des chemins de fer , des postes el des bateaux à
vapeur de toute l'Europe. — 1866, mai.
— Avec carte. _.: fr 1»75

PF" Papiers peints "̂ ffl
De grands assortiments de pap iers peints,

du choix le plus varié en genres et en prix ,
dernièrement reçus par M. Jeannerèt-OEh l ,
rue Pury, offrent au public l' assuraneeque les
visites dont il l'honorera , recevront:la_p.us en-
tière satisfaction possible.

PRIX DE VABONNEMENT
p '.la Suisse (pour, l'étranger , Je port , en sus):;
Pour un an , la feuille prise aii bureau lr. 6»--

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

» par ia poste ,, franco ; . » • **"*?
Pour 3 mois, ¦ • * 2 *f5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, à Neuch âtel , e( dans tous
les bureaux de poste. ¦_____ '

:i ' ' ' -

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

» S » . ; ¦; ' - ' . 1 fr.
Et S cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de 3 fr. pour les annohces est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1er janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

^ _ î f~~ CHAUMONT. _J 
¦
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Le magasin de nouveautés de Benjamin ULLMANN
SOUS LE TRÉSOR .

devant être transféré prochainement , il annonce au public qu 'il est en ce momeni en me-
sure d' offrir aux per.-onnes qui lui feronl l 'honneur de le visiler , un grand choix Comp let el
varié de Nouveautés pour la saison , aux prix les plus modérés.

Aperçu de quelques articles s
Toile de ri ion blanche et écrue , depuis 75 cent , à fr . 1>>50 l' aune.
Toile en fil , de louie largeur , depuis fr. 1» .0.
Nappes , serviettes , essuie-mains , linge de cuisine.
Limoge el coutil pour matelas. . .
Colonne , grisettes , pour robes.
Indienne pour robes et pour meubles , depuis 95 cenl.
Poils de chèvre double largeur , depuis fr 1»10, I »50, 1»50 el 2.
Lenos , mohairs , barège el quant i té  d'autres étoffes nouvelles pour robes.
Jupons à disposition el jupons à la pièce.
Draperie pour habillements de Messieurs.
Drap léger pour confections de dames.
Tap is de table pure laine , impression nouvelle , depuis fr. 11.
Tapis de chambre en pièces et descente de lit.
Un solde de châles d'été à fr. 5
P. S Le même offre à LOI l i t  son magasin sous le Trésor , pour la Si-Jean prochaine.

À la chapellerie HÉCHINGER
Reçu de nouveaux envois de Panamas véri-

l ables , de fr. 16 à 40.
PC*" M. Ad. Reuler , rue de l 'Orangerie n ° 2.
prévient les amateurs qu 'il vient de recevoir
un envoi de vermouth de Turin, 1™
quali té , qu 'il cédera par telle quanl i lé  qu 'on
le désire à fr . 2 le litre , verre perdu.

44. A vendre trois fusils  lisses à un prix
modéré , rue du Château n " 17.

45. A vendre, un bois de lit et une table
de nui t  en noyer poli ; de rencontre , un lit le-
vant à deux peisonnes , une commode en sa-
pin verni à 4 tiroirs , S'adr. à l'atelier de me-
nuiserie de Ch -H. Sifemp fli , faubourg de
l'Hôpital n » 54.

46. Un propriétaire de la vil le  offr e à ven-
dre , pour cause de changement , à des condi-
tions favorables , un magnifique pres-
soir en feu tout monté , avec tous les acces-
soires Ce pressoir vient d'être confectionné
dans les ateliers de MM. Alenn , Lullin çtC e à
Genève. Le même offre deux beaux vases.
S'adr . pour voir el pour traiter à M. François
Berthoud , à Port-Roulant n " 5, Neuchâ lel.

51, Pour cause de changement , on offre à
vendre deux scies circulaires montées , dont
une grande avec charrioi de 18 pieds de long,
monté sur rails avec roulettes , sur lequel on
peut scier des billons de 9 pouces de diamètre ,
avec transmission et 5 courroies doubles ; plus
4 fers de grande scie verticale , neufs , et divers
oulils.  S'adr . à M Grosfillez , maître scieur a
Serrières , n" 55

52 On offre à vendre , faute de p lace , à un
p rix Irès-avanlageux , un bon âne pour le
trait. S'adr . à Serrières , n °14 .

55. A vendre , à prix réduit , une paire de
pistolets , avec boîte et tous les accessoires.
S'adr. à M. Schorpp-Neuenschwand er.

Guérison radicale des hernies
Depuis nombre d'années , le soussigné pos-

sède pour la guérison des hernies une pomma-
de, qu 'il a emp loy ée avec les succès les plus
heureux. Cédant aux nombreux encourage-
ments et aux pressâmes sollicitations des per-
sonnes qui ont été guéries, il entre dans un
cercle d' opérations p lus vaste et présente sa
pommade à toutes les personnes atteintes de
hernies , comme un remède excellent , ne ren-
fermant surtout aucune substance nuisible à la
santé.

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

CERTIFICATS t Je déclare à M. G.
Stourzenegger avec plaisir , que dans le court
espace de 5 à 4 semaines , par l' emp loi d' une
simp le pommade , il a guéri d' une hernie ingui-
nale mon enfant , âgé de 10 semaines. Je re-
commande de loul cœur M. Stourzenegger à
lous ceux qui souffrent de ce mal.

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

Le soussigné , âgé de 70 ans , certifie parles
présentes , qu 'ayani emp loy é la pommade her-
niaire de M. Godefroy Stourzenegger , il vient
d'êire heureus ement el totalement guéri d' une
hernie ingui nale , dont il souffrait p lus de 20
ans.

Espen , près Bischofzell , le 20 octobre 1865
Fr. -Xav. EPPER .

65. A vendre , rue du Seyon n° 11, l"étage,
un bois de lit , paillasse à ressorts , matelas , du-
vet , oreiller , coussin , bureau , table de salon ,
chaises , table à ouvrage , table de nuit , rideaux
de salon et qua ntité d'autres arlicles . 
gp(r Au magasin n" 16, rue de l'Hô pital , sous
le Cerf , du bon savon , à 40 c. la livre.

MACHINES 4 COURE
AMERICAINES DE

GROVER ET BAKER
à 9iEW-¥OKH.

Dont la supériorité est constatée sur
tous les systèmes connus à ce jour , au
magasin de fournitures d'horlogerie
d'ALFRED PERREGAUX , rue du Tem-
ple-neuf.

Machines garanties, à arrière-
point et au point noué à deux
fils , depuis fr. 220 à fr. 350.

Machines au point de chaînette à un
fil , à la main , à fr. 65, enseignement
compris.

Au même magasin , tous les appareils
et fournitures pour machines.

55. Toul 1 équipement mili taire d un fan-
tassin , à vendre. S'adr. au magasin de Ch . Ras-
set, rue St-Maurice, 10.

56. On offre à vendre un canap é et 6 chai-
ses, un bois de lit , 2 labiés à ouvrage , une
pendule à sonnerie , une grande glace, de
grands rideaux dont un en soie verte pour lit ,
des livres ang lais et aulres objels S'adr. à M.
L. Péters , 3"' étage , n° 2, rue du Châleau.

57. A vendre , à bas prix , un pupitre , fau-
bourg de l'Hôp ital 5, au lr .

Samuel Delachaux
RUE DE L'HOPITAL

NEUCHATEL,
Vient de recevoir sa presse à timbrer le pa-

pier à lettres . — Timbrage en re lief ou en cou-
leur , en différents caractères età prix molérés.

Nouveau choix d' albums dorés sur tranches ,
pour photograp hies , depuis le prix def r .  1.

Cadres pour photogra p hies en lous genres.
Collection des pap iers et enveloppes à lettres

de la fabrication de M. Marion de Paris.
Papeteries de luxe , albums de dessins , cale-

pins , registres , articles de bureau et d'école en
gros et en détail .

Photograp hies des pasteuis
neuchâlelois.

Le cabinel de lecture s'enrichit tous les jours
des bonnes publications nouvelles ; le catalo-
gue se distribue gratis à loute personne qui en
fait la demande.

%f* 3&b. Boucles russes ca-
M *âr mées et ceintures
couleurs.

Filets Benoiton.
Chaîne Benoiton.
Chez G.-F. BRAUN, passementier ,

rue du Seyon. ";

On offre à vendre à bon compte quinze cais-
ses, contenant les plantes suivantes : 9 lauriers-
roses , 4 myrtes et 2 grenadiers , le tout en par-
fait état. S'adr. à Alfred Paris , jardinier à Be-
vaix.
fj ^- A vendre , d'occasion , un ameublement
de salon , divan , quatre fauteuils , chaises , ca-
nap é, tables , lits , pendule et candélabres , à
très-bon marché, rue Place-d'Armes 5, 5me
élage, porte à gauche.

40. A vendre , miel coulé el en rayons , fau-
bourg du châtea u n" 1, 2me étage.
ÏJ(T" Le syndic à la masse en faill i te de «Iu-
les Grimer, marchand pelletier , fera pro-
céder à la venle de gré à gré et à prix très-mo-
dérés , des marchandises appartenant à la dit e
masse , spécialement d' un choix considérable
de chapeaux en tous genres et pour la saison.
Celle venle commencera demain jeudi 17 cou-
rant , et se poursuivra les jours suivants dans
le magasin du failli , rue du Temp le-Neuf , à
Neuchâtel .

Plantes à vendre.

Nouvel envoi de
s;___s ii_c _c:x_, i__- _E:s5 DE: SAIV Té

Ces semelles , pour la transp iration des pieds , sont déjà favorablement connues; elles se por-
tent dans les bas et maint iennent  les pieds constamment secs ; par conséquent elles doivent
êlre recommandées aux personnes atteintes de la goutte ou de rhumatisme , el à celles qui ont
une forte trans pira tion aux pieds. — Seul dép ôt pour la Suisse , où ces semelles se vendent aux
prix de fabri que , fr . 1 la paire , et trois paires pour fr. 2»80, chez

Qg03% J.-CH. SCHMIDT , tÊÊÊf
r̂ A PELLETIER-BANDAG1STE »!§||f
fttew ' WÊ .Place «lu Mardié » IVeuchâtel. iKÎ^l̂ 'Illiy
Y», w. jH Un rabais raisonnable esl fait a u x  revendeurs.  It^'S^É/
Ira) W® aîi ^e m ëme vient de recevoir d' une des meilleures fa- Ji|wSp}
Ml oSnSrTi bri ques de Paris , un nouvel assortiment de IBBTOWH®

f j f j f  BAS-VARICIS lLASTIQIJES A JOUR m
^M M II i ' P0UR LA Gu ^nlS0N DES ISIf'^î»

D ' Ëta i l^ff Varices , engorgements , entorses, foulures , B^Wfi&îi-
1 W / M l  

fractures des membres , etc. lllBif
il HL IJ-f ^ans ^e m^

me niagasin chapeaux de feutre soup les et- ftS||ilw«l
El y^4É»D apprêtés , casquettes en loul genre , bandages , bretelles f^^tôf
El v Wl el j arrel 'ères élasti ques , caleçons en peau de chamois. Il KH
M i M se recommande pour lous les ouvrages de son éiat , prin- B9_ HI
y] ES-Egfl ci palemenl pour la montu re de tous les ouvrages de hro- WMH
El m li derie et garantit  la propreté el la solidité de son travail «1111
JPVl _Ë_(£_P%6- el 'es P r 'x 'es P 'us modiques . Son magasin esl toujours ><fflt$»\
U J§̂ »> f%N-_. maison de Mme Meuron-Favre , p lace du Marché n° 5. 

^-««(î^^fflïSffl

j, CIMENTS , prix de fabrique : |
jjjg Jg fie Grenoble , pour travaux hydrauli ques ; *g
§§ S de l'ortlantl , pour dallages , terrasses , etc. er_
c=j g de l-olicreaii-lleurgey, pour joints , enduits , etc. S'a- »

g dresser au grand dépôt de verres à vitres , chez Perrody-Cousins , £^
E-i §- rue Kléberg 12 , à Genève. jj §
p2__!_i \mmm\gp IHaiiunit* à couper le verre. e>o

AU MAGASIN KLEIN
rue des Moulins, n° 4.

EN VENTE POUR LA SAISON D'ÉTÉ
Un joli choix d'étoffes pour robes , pure laine , laine et soie, poil de chèvre ,

popeline écossaise , étoffes pour jupo ns, toiles en fil des meilleures qualités pour
draps et chemises, toiles de coton rousses et blanches ; draps noirs et couleur ,
flanelle*de santé , mouchoirs de poche fil et coton ; lingerie ; chemises russes
en jaconat et mousseline, corsets et crinolines. Tous ces articles seront vendus
avec un très-peti t bénéfice , afin d'en avoir un prompt écoulement.

/
RUE DE L HOPITAL , 12 .

lie songe de MelcKior et aulres his-
toires pour la jeunesse , par Juli ana-Horalia
Galty et A. F. Traduit de l' ang lais , 1 v0l
in-12, fr . 3.

Quatre années en Oeéanie, par A -
E Fulcy , 1 vol. in-8", fr. 5.

Voyages, philosophie et beaux-
arts. Etudes cont emporaines , par Ph. Chas-tes , 1 vol in-12, fr . 3„go.

.Lettres à un étudiant sur la théolo-
gie dite libérale , par A. de Mestral , ministre .Brochure in-12 , 80 cent.

.L'entrée de Jésus à Jérusalem. Ser-mon pour une réception de catéchumènes , par
E. Dhombr es. Brochure in-8" 75 cent

oo Les soussi gnées informent leurs connais-sances et loul l'honorable public qu 'ellesvienn ent d'ouvrir un magasin à la mai son Neu-ve, faubour g du Lac, assorli de tous les ar-
ticles d'épicerie. Il y a aussi de la mer-
cerie et des joujoux d'enfant.  Elles espè-
rent que les personnes qui voudront bien leur
donner leur confiance seront satisfai tes de la
bonne marchandi se et du prix. Elle s continue -
ront également comme par le passé, à donner
la pension alimentaire et la cantine , dans la
même maison au lr élage .

Mesdemoiselles IEHLé
Chez J. Baur , pépiniériste à Corcelles,

un joli choix de plantons de fleurs toutes repi-
quées ; des rosiers , œillets , pensées , et quan-
tité d' autres plantes pour groupes el p laies-
bandes.

57. A vendr e , un équi pement comp let d' un
soldai d'in fanterie , irès-bon marché. S'adr. à
H. Furrer , quariier du Palais , 5.

lie café du Mexique a l'honneur d'in-
former le public et les personnes qui lui ont
demandé du persilié ces derniers temps , qu 'il
peut dès maintenant leur en procurer.

39. Le lait venant du domaine de M. Cor-
naz , qui a été débité jusqu 'à présent à la rue
des Epancheurs , sera dés maintenant vendu
rue des Poteaux , n* 6. Il sera porté à domicile
aux mêmes conditio ns.

60. A vendre un sabre avec baudrier , un
képi , une petite veste avec les épaulelles de
chasseur de droite. S'adr. au magasin de M.
L Beck , rue du Seyon , n° 8.

Librairie de J. Sandoz .

Reçu un envoi de -EAUBER PHOTO-
GRAPHIES, ou photograp hies magiques,
que chacun peut produire avec quel ques gouttes
d'eau.

Maqasin Jeanneret et Humbert.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
101. Mme de Buren , a Vaumarcns , deman-

de pour la St-Jean une bonne de toute
confiance , forte , active , connaissant par-
faitement les soins à donner aux petits enfanl s,
et pouvant  faire aussi le service de femme de
chambre; on demande peu en fait d'ouvrage à
l'ai guille. Inutile de se présenter sans d'excel-
lentes recommandations.

102. Pour de suite , on demande une person-
ne d'â ge mûr , pour faire un pelit ménage , par-
lant  fran çais , sachant coudre et tricot er , et
soigner un peu de ja rd in ;  inut i le  de se pré-
senter sans la production de cerlificals de mo-
ralité. Le bureau d' avis indi quera.

103. On demande dans u n hôlel en ville ,
pour le premie r ju in  , une femme de chambre.
Inutile de se présenter sans recommandatio ns '-
ou de bons certificats. Le bureau de celte feuille
indi quera. j

lOi On demande pour la Si-Jean dans une
bonne maison de la Chaux-de-Fon ds , une do-
mesti que parlant franç ais , sachant bien cuire
el faire toul ce qui se présente daus un ména-
ge. On exige surtout des recommandaiio ns de
moralité satisfaisantes. S'adr au bu reau d' avis
105. On demande pour de suite , près de Mo-

ral , une jeune fi l le de tou te confiance, parlant
si possible français et allemand , pour s'aider
dans un ménage. Elle aurait  la facilité de se
mettre au courant  d' un magasin de détail
S'adr. au bureau de cette feuil le.  

106. On demande de suite ou pour le 8 juin ;
une bonne servante qui sache faire un bon or .
dinaire. Inut i le  de se présenter sans cerlificat s
satisfaisants. S'adr. au faubourg du lac , n° 53

107. On demande , pour soi gner un petil mé-
nage de deux personnes , au Val-de-Travers ,
une fille robuste de 50 à 35 ans , bonne cuisi-
nière , parlant bien le français el de toute mo-
ralité. Inuti le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. Le bureau de celle feuille
indi quera .

69. A louer , pour la St-Jean , un lo-
gement composé de 3 chambres , cuisine, cave ,
chambre à serrer , galetas et pelit jardin , jouis-
sant d' une vue magnifique , pour le prix de fr.
47o.

S'adresser à M. Henri Conod , faubourg du
Château , 17, maison Bruand.

70. A remettre de suite une chambre man-
sarde meublée , à une personne du sexe fémi-
nin de toute moralité. S'adr. au bureau d'avis.
~ 7Î-On offre à louer , dans le quartier Purry,

et a partir de St-Jean 1866, un grand lo-
gement, ayant 7 chambres el dépendanc es,
cuisine , 3 caves, 2 chambres à serrer , réduit el
galetas. S'adr. à l 'élude Wavre , palais Rouge-
mont.

72. A louer , pour Si-Jean , un logement
au-dessus de la gare , Rocher n " 2.

75. A louer, pour le V juin , à la Boine , n°
6, une belle ,grande chambre meublée .

74. A louer , une grande chambre meublée ,
indé pend ante et se chauffant. S'adr. chez Mme
Pelitp ierre , faubourg du Lac, n° 21.

75. Dès le -lr ju in  prochain , un petit loge-
ment composé d' une chambre et cuisine. S'adr.
au Plan , n * 1.

76. A louer une jolie chambre meublée ,
située dans une des plus belles expositions de
la ville , avee jardin el vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. au magasin de fournitures d'hor-
logerie de A. Perregaux. 

77. Pour circonstances imprévues , à louer
de suite ou pour la Si-Jean , dans la maison
n° 5 place des Halles , deux chambres non
meublées. S'adr. an 2"" étage .

78. Pour cas imprévu , à remellre pour la
St-Jean un magasin avec arrière-ma gasin , au
centre de la ville. S'adr. pour les conditions
au magasin d'épicerie , rue du Château n° 4.

79. A louer , de préférence à une personne
de bureau , une chambre meublée ou non.
S'adr. rue des Terreaux , n° 7, au 2me élage.

80. A louer , une chambre à l'Ecluse, n° 7.
81. A louer , une chambre propre et bien

meublée pour messieurs. Rue du Seyon, n°ll ,
1" élage _^

82. A remellre de suile , dans un quartier
neuf , près du lac , un très-bel apparlement de
5 pièces , soit jusqu 'à la fin de novembre cou-
rant , soit jusqu 'à la St-Jean 1868. S'adr. au
bureau d'avis.

A LOUER.

87. Une cuisinière , sachant le français et
l'al lemand , munie de certific ats , désire enirer
en p lace dans une bonne maison particulière ,
le p lus tôt possible. S'adr. chez Mme Nieder-
haus , rue des Moulins , n° 11. 

88. Une domesti que Saint-Galloise , 25 ans ,
porteuse de bons certificats, cherche pour de
suile une p lace pour lout faire. S'adr. au bu-
reau d' avis.

89. Une domesti que , 25 ans , cherche une
place dès la St-Jean pour faire un ménage or-
dinaire ou comme femme de chambre. S'adr.
au bureau d'avis 
-9Ô7~Une jeune fille de 20 ans , de Schaff-

house , désire trouver une place dans une
bonne famille de la ville , pour bonne d'en-
fants ou pour aider dans un ménage. Elle sait
très-bien coudre et ne tient pas à un fort sa-
laire , moyennant qu 'on la tra ite bien. S'adr.
au bureau d'avis.

91. Une jeune bernoise , 19 ans , recomman-
dable et munie d? bons certificats , désire se
placer dans un petit ménage pour tout faire ;
elle connaît la couture , etc S'adr. à Susanne
Stoll , chez M. Pfisler , rue des Terraux , 3, au
5mo.__ » —

92. Une bonne cuisinière Wurlembergeoise ,
d'âge mûr , pa rlant les deux langues , pou vant
produire de bons certificats , demande une
p lace pour la St-Jean. S'adr. à M. J. Lehr , à
Colombier.

93. Une jeune fille du pays, 18 ans , qui a
reçu une très-bonne instruction prima ire , et
parle et écrit très-bien les deux langues , cher-
che une p lace de première bonne, ou de pré-
férence , une place de demoiselle de magas in;
elle saurait tenir une petite comptabilité , et
elle esl en outre habile dans les ouvrages ma-
nuels. S'adr. an bureau d' avis.

94. Un jeune homme actif , ayant  déj à servi
comme garçon de magasin dans différentes
maisons , et pouvant fournir de bons cerlificals ,
désirerait trouver de suile une place. S'adr.
au bureau du journal.

95. Une domesli que allemande , 21 ans ,
parlant le français , cherche une p lace pour le
l r juin dans une maison particu lière ; elle sait
faire un bon ordinaire et a de bons cerlificats.
S'adr. à Susanne Born , à la Fleur-de-L ys, à
Neuchâtel .

96. Une allemande , 2o ans aimerait se re-
placer comme domesli que pou r le_I' juin pro-
chain ; elle a de bons certificats , et sait faire
nn ménage. S'adr. à Susanne Robin , à la
Fleur-de-Lys , à Neuchâlel .

97. Un jeune homme, âgé de 19 ans , du
Grand-Duché de Bade , désire trouver une p la-
ce de cuisinier dans un des hôtels de Neuchâ-
tel ou des environs ; il -e contenterait d' un mo-
di que salaire . S'adr. à Alexandre Jacot , ins-
t i tuteur , rue de l 'Industrie n ° 8, à Neuchâtel.

98. Une servante allemande , 26 ans , por-
teuse de bons cerlificats , aimerait  se rep lacer le
plus lot possible. S'adr . chez JacobTomi , ruelle
des Halles , n° 4. au 5me .

99. Une personne d'âge mûr et de confiance
cherche pendant l'été une place pour garder
une maison en l'absence des maîtres. S'adr.
chez Mme Sotiaz , rue St-Honoré , 12.

100. Une domestique allemande cherche a
se placer pour la Si-Jean; elle sait faire un
ordinaire ainsi que lous les ouvrages manuels;
elle a de bons certificats. S'adr. au bureau
d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

ATTENTION !
Mad. veuve Samoye- Junod, ayanl repris

la suite du magasin de chaussures de faue M"e

Lucie Montandon , se recomman de à sa bonne
clienlèle de la ville et des environs , espérant
mériter  la confiance du public en général , tant
sous le rapp ort de la qua lité de la marchandise
que par ses prix modérés.

Nouvel assortiment de chaussures fraîches
pour dames et enfants.

On se chargera , comme par le passé, de tou-
tes les ré pa rations de chaussures achetées dans
le magasin.

66 On demande à acheter , de rencontre el
sans iuxe , un bon lit-de-repos. S'adr. au Lion
d'or , à Au vernier  _____

67. On demand e à acheter , de rencontre ,
un gran d fauleuil  donl le dossier puisse s'abais-
ser, ainsi qu 'une lable à ralong es. S'adr. au
bureau de cetle feuille. 

68. MM. Jaquei el C% Ecluse, n° 19, achè-
tent des tonneaux vides , bien condit ionnés ,
pour l' exp édition , avinés à blanc et à rouge ,
jusqu 'à la conlenance de 400 pots.

ON DEMANDE A ACHETER.

83. Deux personnes paisibles demandent à
louer un petil logement. S'adr. au bureau
d' avis.

84. On demande à louer , pour le 24 juin
el pour un petil ménage de personnes paisibles
et soigneuses , un logement de 2 ou 3 cham-
bres avec les dépendances nécessaires, situé si
possible , dans les environs de la rue el place
Pury. S'adr. à M. Dardel , notaire , rue du Mu-
sée, n° i.

85. Trois personnes demandent à louer ,
pour la St-Jean , un apparlement de denx à
trois pièces, silué en ville. S'adr. rue Pury,
n" 6, au second.

86. Un pelil ménage , sans enfants , deman
de à louer en ville , pour la Si-Jean , un appar
tement de deux à trois pièces avec dépendan
ces. S'adr. rue St-Maurice n» 1, 5m* étage.

ON DEMANDE A LOUER.

108 On a trouvé mercredi derni er , près du
collège des Terreaux , une clef de montre qui
peul êlre réclamée au bureau de celle feuille ,
aux conditions d' usage.

109. Une personne se rendant de la Chaux-
de-Fonds à Bienne , par le premier train , same-
di passé 12 courant , a perdu un porte-feuille
renfermant des pap iers. La personne qui l'a
trouvé esl priée de le rapporter au burea u
de cetle feuille , contre récompense.

110. On a perdu un cric, d'Hauterive à
Dombresson , en passant par Fenin. Le rap-
porler conire récompense à l'hôtel de commu-
ne , à Dombresson.

111. Un para p luie en soie brune , canne rou-
ge, a disparu au Mail , de la salle du tir , di-
manche 13 courant; la personne qui en a pris
soin est priée de le rapporter à l'Ecluse , n ° 18,
2mc étage.

112. Perdu lundi 14 courant depuis la gare
de St-Blaise au village , deux clefs de monlre
dont une en or et un médaillon en or renfer-
mant une p hotograp hie. La personne qui a
trouvé ces objets est priée de les restituer con-
tre récompense^ Mlle Ramseyer , chez M. J. -J.
Jeanhenr y à Marin.

115. MM. les vernisseurs et ébénistes sont
priés de bien vouloir donner avis an bureau
de celle feuille , pour le cas où il leur serait
offert un litre à peine enlamé de vernis super-
flu, qui a élé dérobé samedi passé.
114. On a trouvé sur le chemin de fer , entre

Noiraigue el Auvernier , 6 boîtes de montres ;
ies réclamer , en les dési gnant el contre rem-
boursement des frais , au bureau de la voie,
gare de Neuchâtel.

115. Trouvé , sur la route de Neuchâlel à
St-Blaise , un'e montre en neusilber. Le pro-
priétaire peul la réclamer , après désignation et
paiement des frais d'insertion , chez L. Gut-
mann , doreur à Vinels près Cerlier , ou par la
voie de la poste.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

ÏJ-F" Mme Augusla Evard-Borel , tailleuse ,
s'éianl décidée à établir un atelier de couturiè-
res, se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance. Elle
espère par la modicité de ses prix , et le bien
fini de son ouvrage , augmenter sa clientèle et
mériter de p lus en p lus sa confiance ; son do-
micile est rue des Moulins , n° 2, maison du
débit de sel .

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
LUNDI , 21 mai 1866

IMMENSE SUCCÈS
LA

F A M I L L E  BENOITON.
Pièce en cinq actes, de SARDOU.

Ouverture des bureaux à 7 1/2 heures. On
commencera à 8 heures.

P R I X  DES PLACES :
Premières , fr. 2, parterre fr. 1»50,

Secondes fr. 1.

AVIS DIVERS.

118 Une personne d'âge mûr , d' une bonne
santé , s'offre pour faire des ménages. S'adr. à
Madelaine Meister , maison Rosalaz , à la Co-
lomhière , quartier des Sablons
119 Un bon ouvrier moul eur de boiles ,

marié , et d' une conduite exemp laire , trouve-
rait à se p lacer avantageusement à l'année.
S'adr au bureau d'avis.

I M P R I M P R I P  0n demande de sui,e
l lVirni  lfi L.nl L. un bon ouvrier compo-
siteur , à l ' imprimerie Richarde} , à Orbe-; <

GRANDE VAUQUILLE
au jeu des neuf quilles. Le lundi  21 mai cou-
rani , chez G. Nussbaumer à la Maladie.e , il
sera exposé 7 prix montant  à fr. 140 Les ama-
teurs sont cordialem ent invités à s'y rendre .

L'établissement hydrothérapique
DE BRET1ÈGÉ:

près d'Anet , esl ouvert dès le 13 mai ; on peut
également y faire des cures d' eau chaude fer-
rugineuse , ainsi que des cures de peiil-lail.

Pour informalion s , s'adresser à la direciion.
M ULLER .

Avis aox commerçaols et industriels.
L'agence Hypothécaire 5, (.riinir

rue, à Genève, annonce qu 'elle se charge
de procurer des commanditaires ou associés
avec apport de fr. 1000 à 60,000 el au-dessus
pour entreprises diverses. Ecrire franco.

124 Une famille hollanda ise habitant Utrecht
demande une demoiselle de 20 à 23 ans pour
ensei gner à trois jeunes filles la langue fran-
çaise el les autres branches d'instructi on exi-
gées d' une institutrice. On peut s'adresser à
Mme Borel-Favarger , 22, rue de l'Hôpital.

123. Une demoiselle du canton d'Argovie ,
parlanl bien le français et l'allemand , aimerait
se placer dans une bonn e famille étrangère ,
pour ensei gner l' une de ces langues ou tontes
ies deux à de jeunes enfants. S'adr. au bureau
d' avis.

AWI Q ^a Peri0nne ,u ' a réclamé et payé
f-VlO.  au nom de M Guin and , dans la jour-
née du 14 courant , le blanchissage d' un cha-
peau très-large de bords , en paille Floience
fine , est priée de bien vouloir le rapporter au
magasin de chapellerie de G. Peillon , maison
de M. L Barbey , p lace de l'Ancien Hô|el-de-
Ville Ce chapeau a été remis enveloppé d' une
fourre de papier bleu.

Pension de la Prairie près Yverdon.
A ppartements et chambres meublées à louer ,

avec ou sans la pension. Belle vue à proximité
du lac el des eaux sulfureus es. Prix très-mo-
dérés. S'adr. au propriétaire ,

Ami PéTREMAND .

AVIS AUX PROPRIÉTAIR ES.
Les agriculteurs , pro priétaires d'immeubles ,

qui désireut emprunter  diverses sommes en 1™
hypothèque sur leurs biens , peuvent s'adresser
à l'Agence hypothécai re, 5, Grand' rue,
à Genève; au dit endroit , prêts et avances sur
titres , achats et venle de propriétés telles que
campagnes , maisons de rapport et d'agrément ,
remise d'hôtels et d'établis sements divers.
Ecrire franco

M. Henri Rup ly informe ses prati ques que,
pour cause de santé, il a remis son café à M.
Jean Arn , ancien maître d'hôtel à Berne , et le
recommande en conséquence a sa bonne
clientèle et au public d' une manière toule
particulière.

M. Jean Arn , précéd emment maître d'hôtel
à Berne, a l'honneur d'annoncer au public
qu 'il a repris la suite du café de la Posle, tenu
précédemment par M. Henri Rup ly, de celle
ville.

Il se recommande à la bonne clienlèle de ce
ca fé et au public en général ; un accueil bien-
veillant et une consommation irré prochable
altendenl les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur visite.

CAFÉ DE LA POSTE

LAVAGE A NEUF ?.£«., „
conservant les couleurs les p lus délicates .
Blanchiment des couvertures de laine tous les
vendredis , chez Al p h . Wittnauer , teinturier ,
au Prébarreau.

J52. Lundi prochain 21 courant , au restau-
rant  de Vital Meyer , à Port-Roulant , grande
vaiicjiiille au jeu des neuf quilles , d' une
valeur de fr. 130 répartis en six levants et
trois primes. Bon accueil est réservé aux ama-
teurs.



LA NATIONALE
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

Établie à PARIS, rue de Grammont , 15.

DIRECTEUR : M. Georges BOY DE LA TOUR , ancien négociant.

GARANTIE
Fonds social 10,000,000 Fr.
Réserves 5,000,000 »
Primes courantes 6,500,000 »
Primes en portefeuille 30,000,000 »

Sinistres payés depuis l'origine de la Compagnie : 90 MILLIONS.

S'adresser pour renseignements :
à M. - WODEY-SUCHÀRD , agent générai , à Neuchâlel.

MM. CALAME et BARRELET , agents au Locle.
M. Jnles BREITMEYER , avocat , agent à Chaux-de-Fonds.

COMPAGNIE D'ASSURANCE

CONTRE L'INCENDIE ET SUR LA VIE HUMAINE

L'UNION
Le bureau de l'agence de Neuchâtel , est

transféré au Quartier du Palais, n° 2, au rez-
de-chaussée (maison Marval).

L'Agent principal : H. JUNOD , ingénieur.

Société neuchâteloise d'horticulture
L'assemblée générale des actionnaires est de

nouveau convoquée pour le jeudi 24 mai, à 10
heures , à la pelite salle des concerts .

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION .
139. Une jeune demoiselle de 19" ans , d' une

très-bonne famille du canlon d'Argo vie , désire
se placer dans une maison particulière du can-
lon , pour apprendre le français. En échange ,
elle soi gnerait  les ouvrages de main de la mai-
son . Elle sait très-bien coudre. S'adr. chez
Mme Stôckler , brasserie Vuille , à Neuchâlel

Port-Roulant , lo mai 1806.

Divers bruits mensongers et calomnieux cir-
culent sur mon compte parmi un certain public,
au sujet d'un poumon de bœuf trouvé sur la
grand' route qui tend aux abattoirs de Serriè-
res.

Quoique peu soucieux de ce que peuvent in-
venter les intéressés, je viens communi quer au
public les faits relatifs à cette affaire , tels qu 'ils
se sont passés, et seront prouvés s'il le faut.

Le lundi 30 avril dernier , vers les huit heures
du soir , la dame 1) a trouvé, sur la route
prés de Tivoli un poumon de bœuf , qu 'elle a
ramassé sans trop savoir ce que c'était , et. qu 'elle
a apporté chez elle : lorsque la lumière lui lit
voir la réalité , elle le porta au voisin en lui di-
sant que ce n 'était bon que pour son chien. Le
lendemain matin il fut remarqué que co pou-
mon était atteint de ladrerie , et qu 'une partie ,
la plus malade , avait été coupée et jetée.

11 n 'y a pas de doute que cette trouvaille in-
attendue, tombée entre mes mains, donna lieu
à des commentaires : d'où provenait ce poumon ?
Comment l'œil peu exercé du garde-municipal
inspecteur n 'a-t-il rien vu , ou celui-ci s'ôtait-il
laissé gagner à bon escient ?

Dans tous les cas, le fait est : qu'un poumon
atteint de ladrerie a été sorti des abattoirs, con-
tre la loi qui ordonne de l'enfouir sur-le-
champ ; que l'inspecteur garde-municipal , igna-
re dans son métier, n 'y a rien vu ; que le bœuf
ou la vache, que sais-je , a été vendu comme

viande saine, etc.
Si j'ai fait mes quelques commentaires , et

que je les aie gardés par devers moi jusqu 'à
présent , mon silence n 'étonnera pas , voulant
éviter tout scandale; mais on l'a cherché, et
j ' ai cru devoir m'en expliquer"" publi quement.

HENRI BIIEITHA.PT-V.THIER .

AVIS ET RECTIFICATION.
Comptoir de placement d'employés

en face tiu grand-Mezel , à Genève.
. Office spécial pour le placement en Suisse

et a l 'étranger des emp loyés de commerce et
de l'enseignement (bien recommandés) , ainsi
que des institutrices, p remières bonnes et fe m-
mes de chambre pour Paris, Londres, Lyon, et
Marseille . — Beaucoup d' emp lois sont ac-
tuellement vacants. — L'Agence s'occupe éga-
lement de placer avantageusement les valets de
chambre , cochers, garçons de magasin . —
Ecrire franco .

On esl prié de ne pas confondre celle maison
sérieuse avec les bureaux de p lacement.

MARS et AVRIL — Mariages .
Alp honse Humbert-Droz , horloger , dom. à Colom-

bier , et Marie-Elise Berthoud , horlog ère , dom. à Cor-
taillod.

Emile-Auguste Vuille , horloger, dom. à Cortaillod,
et Louise-Rosine Etter , demeurant à Veytaux (Vaud).

Naissances.
- Mars 5. Jules-Elie , à Samuel Jean et à Julie née
Matthey-Henri , bernois.

17. Williams-Alexandre, a Alexandre Barbezat et
à Henriette-Joséphine née Dupland , des Bayards.

17. Georges-James , a Georges-James Pochon et à
Marie-Louise née Diischer , de Cortaillod.

25. Georges-Henri , à Frédéric-Auguste Droz-dit-
liusset, et à Adriana-Amaranthe née Droz , du Locle.

Avril 10. Julia-Uose, à Henri Mentha et à Elise-Ju-
lie-Louise née Codct , de Cortaillod.

•15, Louis-Henri , à Louis Duruz et à Marguerite-
Elisabeth née Tribolet , vaudois.

17. Sophie-Lucie , ii Henri-Frédéric Bandelier et à
Sophie née Montandou-Clerc , bernois.

Décès.
Mars 14. Susanne-Marie Ballmer , 19 ans* 9 mois ,

de Bâle-Campagne !
14. Charles-Louis , 1 an , 8 mois 1 jour , fils de Char-

les-Louis Mader et de Marie-Françoise née Giroud ,
bernois.

23. Marie-Esther née Pochon , 65 ans , 2 mois, 10
'jours , épouse de Henri-François Duvoisin, vaudoise.

25. Lina Duruz , 3 ans , 8 mois, 6 jouis , fille de Louis
Duruz et de Marguerite-Elisabeth née Tribolet , vau-
dois.

Avril 8. Louis-Constant Berthoud, 54 ans, 9 jours ,
époux de Lina-Constance née Crcther , de Couvet.

19. Jules-Elie , 1 mois , 14 jours , fils de Samuel Jean
et de Julie née Matthey-Henri , bernois.

23. Jenny, 2 ans, 1 mois , 6 jours , fille de Benoit
Schwander et de Caroline-Joséphine née Burgat , ber-
nois.

ETAT CIVII. HE CORTAILLOD.

Société de l'hôtel de Chaumont
Les t ravaux de gypserie et peinture , ferblan-
terie el plomberie pour le nouvel hôtel sont
mis au concours . Les maîires gypseurs el fer-
blantiers qui seraient disposés à les entrepren-
dre peu vent prendre connaissance des p lans ,
devis et cahier des charges , le lundi  21 et le
mardi 22 mai courant , pendant la malinée ,
chez M. Léo Châielain , archilecle , nie de l'In-
dustr ie , 12. Les soumissions , cachetées; de-
vront  être envoy ées, pou r le 31 dudit  mois , à
M. Louis de Pury,  président du conseil d' ad-
minislral ion.

Vienne , 15 mai. — Une lettre de Trieste
annonce que l'escadre italienne , sous le com-
mandement du contre-amiral Vacca , a quil le
le golfe de Tarente et a pris position enlre
Ancône et l'île de Grossa (autrichienne), blo.
quant ainsi le golfe de Trieste et menaçant
Venise , Trieste , Pola et Fiume.

On dit que les propositions suivantes seront
soumises prochainement à la Diète fédérale :

1° Mobilisation de l'armée fédérale ;
2° Adresser à la Prusse et à l 'Autriche la

demande de retirer leurs troupes de Mayence
et de Rastalt , donl l'occupation serait confiée
à des Iroupes fédérales.

Vienne , 16 mai. — D'après un bruii  qui
n'est pas encore confirmé, les hostilités se-
raient suspendues jusqu 'à ce que les tentatives
faites pour amener une entente aient échoué.

La nouvelle concernant le traité enlre la
Prusse et le Hanovre est considérée ici comme
doute use.

Milan , 15 mai.— On mande des frontières
de Vénétie:

« Il est arrivé beaucoup d'artilleurs pour le
service de la place. Depuis le 10, il arrive
continuellement des Iroupes croates. Soixante
mille croates doivent être échelonnés du Frioul
à la province de Padoue. Le Tyrol esl aussi
fortement occupé. La garnison de Venise sera
porté à 24,000 hommes. »

Berlin, 16 mai. — Le prince Frédéric-
Charles, qui était commandant du 3e corps
d'armée, est nommé commandant en chef de
l'armée; le général Griesheim, qui était lieu-
tenant général de 1" division du i" corps
d'armée, remplace le Prince Frédéric-Char-
les comme commandant du 3'' corps.

Francfort , 17 mai. — Les Etats secondaires
ont résolu de faire , samedi , à la Dièle , une
dernière tentative pour amener une entente
entre la Prusse et l'Autriche.

17 mai (au soir) . — Les Etats moyens dans
la séance de samedi prochain demanderont à
la Prusse et à l'Autriche les motifs de leurs
armements.

On attache une grande importance à la ré-
ponse de la Prusse comme pouvant êlre l'oc-
casion de décisions d'une haute gravité.

Paris , 17. La Patrie annonce que iord
Cowley et M. Drouyn de Luys ont arrêté les
bases du programme du futur congrès, qui
ne comprendrait que trois questions : celles
de la Vénétie, des duchés et de la réforme fé-
dérale allemande. M. Drouyn de Lhuys est
chargé de rédiger une dépêche destinée aux
cours devienne , de Berlin et de Florence.

Chili. — On écrit de Val paraiso :
« Un attentat sans exemple vient d'êlre com-

mis contre notre malheureuse ville et contre
le commerce du monde civilisé.

» L'amiral espagnol avait promis an corps
di plomatique , dans une note , de « faire en
» sorle que lout le dommage retombât sur le.
» intérêts et propriétés du gouvernement chi-
» lien. » Mais ses premières bombes ont été
dirigées contre l'entrepôt de la Douane, où se
trouvaient déposées des marchandises étran-
gères pour environ 75 millions de francs; il a
bombardé également avec une attention très-
marquée le quartier où se trouvaient les plus
riches bouti ques. Le même amiral avail désiré
que les hôpitaux fussent signalés par un dra-
peau blanc pour être épargnés, ce qui ne Ta
pas empêché d'y lancer ses projectiles incen-
diaires. »

Berne , 16 mai. — Le Conseil fédéral a
nommé une commission militaire chargée de
délibérer sur les mesures que pourrait ren-
dre nécessaires pour la confédération le cas
d'une-guerre éclataut à proximité de ses fron-
tières , et le maintien de la neutralité absolue
du territoire suisse.

11 a désigné pour faire partie de cette Com-
mission MM. le général Dufour, le colonel
Ziegler , tous les divisionnaires de l-armée et
les chefs des différentes armes.

Le Conseil-fédéra l a décidé en outre de met-
tre de piquet , c'est-à-dire de désigner éven-
tuellement pour une occupation des frontières
la brigade n° 23 (qu i appartient à la 8e divi-
sion). Cette brigade est commandée par le
colonel von Escher. Elle se compose des ba-
taillons d'infanterie n° 51 (Grisons), 63 (St-
Gall), 5 (Zurich). Il lui est adjoint les compa-
gnies de carabiniers n° 12 (Glaris), 16 et 36
(Grisons), une demi-compagnie de guides ,
une batterie attelée de pièces rayées de A li-
vres , une batterie d'artillerie de montagne et
les compagnies de sapeurs du génie n°* 1 et 2,
ainsi qu 'une section de personnel d'ambu-
lance.

-VouvelleB.

PltO .MESSES DE MAHIAGE
Jean-Alfred Junod , maître de gymnasti que , vaudois ,

et Sophie-Joséphine Petitpierre, tous deux domiciliés
à Neuchâlel.

Abram-Louis-Samue ) Roulet , cordonnier , vaudois ,
et Adèle-Eug énie Grand-Guillaume-Perrenoud , hor-
logère ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Auguste Wâlcbli , scieur , argovien , domicilié à
Boudevilliers , et Rose-Henriette Fontanellaz, femme
de chambre , domiciliée à Neuchâtel.

NAISSANCES.
5 mai. Jules-César , à Paul-Edouard Jacot-Guillar-

mod et à Aline-Lina née Langel , de la Chaux-de-
Fonds.

6. Lina , à Numa Robert-Nicoud et à Julie née
Strasser , du Locle.

8. Lina , à Johann-Heinrich Rellstab et à Emilie
née -Eschmann , zurichois.

11. Paul-Etienne , à Edme-François-S ylvain Bord et
â Anna née Wasserl'allen , français.

11. Chailes-Samuel-Ernest , à Samuel Hilfiker et à
Alexandrine-Conslance-Ernestine née Reichert , argo-
vien.

11. Henri-François , à Henri-François Schreyer et à
Célestine née Kopp, bernois.

13. Fritz-Henri , i Frédéric-Henri Auberson et à
Louise-Félicité Redard née Fivaz , vaudois.

13. Rosc-Louisc , à Jules-David Porret et à Marian-
ne-Nanette née Guillod , de Fresens.

DECES .
13 mai. Pauline née Jermyn , 49 ans , 3 mois, 18 j. ,

rentière, épouse de Walther Trevel yan , de Cambridge.
14. Bertha-Sop hie-Marie , 10 ans , 29 jours , fille de

Frédéric Anker et de Marie née Siebental , bernois.
14. Henri-Auguste Borel , 64 ans , 8 mois, 11 jours ,

menuisier , veuf de Sophie née Vautravers , de Neu-
châtel.

16. Henriette née Leschot , 31 ans , 2 mois, 7 jours ,
ling ère, épouse de Charles-Laurent Ruedin , du Lan-
deron.

17. Jean-Ulrich Tomi , 35 ans , 9 mois , 8 jours ,
domesti q., époux de Anna-Maria née Tuscher , bernois-.

ETAT CIVIL I>E __ EUCIIATEL.

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER CONTRE L INCENDIE

Fondée en 1826.
Siège tic F-administration centrale : 1B1 .ll-tl _ .

Capital assuré au 50 Juin 1865: Fr. 605 ,000 ,000.

S'adresser à
MM. Charles SCHINZ , agent princi- MM. J. JAQUET , à Rochefort.

pal , à Neuchâtel. Const.-F. MENTHA , à Colomhier
Paul DARDEL , à Saint-Rlaise. Aug. PORRET , à Cortaillod.
Alf. QUINCHE ; à Cressier. NEUKOMM , greffier , à Boudry.

, Alexandre GICOT , au Landeron . Aug. DROZ , à Saint-Auhin.
BONHOTE frères , à Peseux. E. BONJOUR-KRIEG, à Lignières

Chemin de fer du Jura-Industriel.
AVIS

L'administrat ion du chemin de fer du Jura-
industriel met au concours les Iravau x de cons-
truction d' une halle aux  marchandises à la gare
de Chaux-de-Fonds. Ces t ravaux pourront êlre
remis en lots divisés par corps d'élat.

Messieurs les entr epreneurs peuvent ,  dès ce
jou r , prendre connaissance des p lans el cahier
des charges dans le burea u de Monsieur le Chel
de la voie , à Chaux-de-Fonds .

Les soumissions devront êlre remises au dil
bureau , d'ici au 20 courant au plus lard.

LA DIRECTION .


