
MACHINES A COUDRE
SYSTÈME WEEHLER ET WILSON.

Formant l'arrière-point des deux côtés, ga-
ranties et perfectionnées , mises à la portée de
chacun par leur prix avantageux , et servant à
coudre loutes les étoffes. Prix : fr. 150.

Dépôt au Panier fleuri , à Neuchâlel , ainsi
que les fournitures.

COFFRE-FORT (Haffner)
A vendre à bon comple. Il a peu servi. S'a-

dresser à M. Paul Steiner , rue Purry, n° 2, au
1er élage , ou au rez-de-chaussée de la maison
Gisler , faubourg de la gare.

MAITRANK
Dimanche 27 et les j ours su ivants , chez R.

Johann-Do uillot , restaurant-brasserie , à Pe-
seux. — Le même demande à acheter , de ren-
contre , des bouteilles pour vin du Rhin el des
bordelaises. -

28. A vendre , une voilure en bon étal à un
cheval. S'adr. au Cheval Blanc à St-Blaise.

LIQUIDATION
Pour cause de changement de commerce,

MM. Ginlzb urger frères , a Colombier , mettront
en venle au prix de fabri que dès lundi 28 mai ,
lous leurs articles consistant en un grand cboix
de toiles en fil el en coton de diverses qualités
et largeurs , un assortiment de draperie et tri-
cots pour habillements d'hommes , el diverses
étoffes pour robes, articles de literie , blouses,
cravates , etc.

Publications municipales
En conformité de la loi munici pale et de l'ar-

ticle o du Règ lement sur l'impôt munici pal ,
en date du 27 juin  1862, les personnes domi-
ciliées dans le ressort munici pal de Neuchâtel
et possédant des immeubles dans d'autres loca-
lités du canion , sont invitées à faire au bureau
des finances de la munici palité , du lBr au 15
juin prochain , une déclaration de la valeur de
ces immeubles et de leur revenu net.

Les contribuables de celte calégorie , qui
n'auront pas fait la susdite déclaration dans le
délai indi qué , seront tenus de payer la taxe
munici pale , sur le chi ffre de leur fortune to-
tale.

Neuchâtel , le 2o mai 1866.
Direction des f inances municipales .

Wtf En conformité de la loi munici pale el de
l' article ? du Règlement sur l ' impôt munici pal ,
en date du 27 juin  1862, les personnes domi-
ciliées au dehors , mais possédant des immeu-
bles dans le ressort munici pal de Neuchâlel ,
sont invitées à faire an bureau des finances de
la munici palité , du 1" au lo juin prochain ,
une indication détaillée de la situalion et de la
valeur des dits immeubles , pour êlre soumise
à la commission de laxe. Celles qui ne se con-
formeraient pas à cette invitation seronl en lous
temps recherchables pour leurs contributions ,

et leurs immeubles seronl taxés d' une manièr e
définitive par la commission.

Neuchâtel , le 25 mai 1866.
Direction des f inances municipales .

g_5"* Le déparlement de l 'Intérieur ayant nom-
mé M. le docteur Cornaz , vaccinateur d'office
pour la circonscri ption munici pale de Neuchâ-
tel , le public est prévenu qu 'il vaccinera à son
domicile , faubourg de l'Hôpital , i.°28, les mar-
dis 22 et 29 mai , el 5 juin 1866, à 2 heures
après-midi.

Neuchâlel , le 15 mai 1866.
Direction de police.

MONTES D'HERBES.
Le Conseil administratif de la commune de

Fenin , exposera en montes franches et publi-
ques , sous de favorables conditions , le lundi
11 juin prochain , dès une heure après-midi ,
la récolte en foin el regain d' un pré d'envi-
ron 11 poses, irri gue par les égoûls du village,
ainsi que plusieurs autres pièces de différentes
grandeurs.

Les amateurs se réuniront à l'hôtel de Com-
mune , au jour indi qué ci-dessus , et ou les con-
ditions seronl préalablement lues .

Fenin , le 25 mai 1866.
Le Secrétaire du Conseil,

Louis-Ami DESSOULAVY .
17. La direclion des forêts et domaines de

la ré publi que fera vendre en montes publi ques,
sous les conditions qui seront préalablement
lues, le mercredi 50 mai , dès les 8 heures du
malin , les bois ci-après désignés, dans les fo-
rêts du Peux et du Bois-l'abbé :

110 billons de chêne et 15 de sap in ;
80 moules de chêne el de sap in el 5 de hê-

trG *
6,000 fagois.
Le rendez-vous est au cenlre de la forêl ,

près de l' ancien chemin de Chaumont.
Neuchâlel , le 17 mai 1866.

L 'Inspecteur ,
A. LARDY .

Chez Schorpp-Neuenschwander
Dépôt de très-bonnes allumettes phosp hori-

ques , à fr. o»b0 les 100 grandes boîles.
Fr. 5»o0 les 100 moyennes.
Fr. 9 la dbisse de mille petites boites.
Excellent vermouth à fr. 1»40 le litre , tou-

jours du café à 75 cent.

Librairie J. Gerster
Correspondance intime de l'armée

d'Egypte , interceptée par la croisière ang laise;
introduction el notes par Lorédan Larchey ,
eau forte de Ulm;  in-18, . fr. 5»—

Ii'heure «lu berger , par Gonzalez ;
troisième édition , un beau vol. in-12, portraits ,

fr. 5»—

FAILLITES.
1. Les créanciers de la failli te de Louis-Al-

bert Vuilleumier fils , marchand épicier , de-
meurant à la Chaux-de-Fonds , sont invités à
se rencontrer à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , le lundi U j u i n  1866, à 9 heures du
malin pour suivre aux opérations de là faillite.

2 Les créanciers et intéressés aux masses
en li quidalion ci-après indi quées, sontpéremp-
loiremeni assignés à se présenter en audience
du juge de paix du Locle, siégeant à l'hôlel-
de-ville de ce lieu , le lundi 4 juin  1866, pour
suivreaux errements de ces li quidations , savoir:

Pour la masse de Louise Calame née Tissot ,
à 8 el demi heures dn matin.

Pour la masse de Henri-Albert Vaugne , à 9
heures du matin.

Pour la masse de Conrad Friedrich , ta i l leur ,
à 9 el demi heures du malin.

Pour la masse de Marie-Julie Perret née Tri-
pet , à 10 heures du malin.

5. Par sentence du 18 mai 1866, le tr ibu-
nal civil du district de Neuchâtel a prononcé
la déclaration de failli le du ciloyen .Charles-
Frédéric Schup bach , âgé de 26 ans , de Biglen ,
canion de Berne , marchand épicier , établi à
Neuchâlel , fils de Frédéric Schupbach et de
Emilie née Cosandier. En conséquence , les ins-
cri ptions an passif de cette masse seront reçues
au greffe du tribunal civil à Neuchâtel , dès le
vendredi 25 mai 1866, jus qu 'au vendredi 29
suivant , jour où elles seront closes et bouclées
à 9 heures du malin.

Tous les créanciers de cette masse sont en
outre péremptoirement assi gnés à comparaître
devant le tribunal qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le same-
di 7 juillet 1866, dès les 8 heures.du malin ,
pour suivre aux errements de celle faillite ; le
tout sous peine de forclusion.

BENEFICES D INVENTAIRE .
4. Les héritiers de Frédér ic-Guillaume

Braillard , vivant monteur de boîtes à la Foula
près Gorg ier , où il est décédé le _ mai courant ,
ayant obtenu , sous bénéfice d' inventaire , l'in-
vestilure de sa succession , je juge de paix de
Sainl-Aubijj fait connaître que les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix à
Chez-le-Barl , du samedi 2 juin , au samedi 25
juin inclusivement , à 5 heures du soir. La-li-
quidation s'ouvrira à Saini- Aubin le lundi  25
juin , à 10 heures du malin , dans la grande
salle de la maison de paroisse.

b. Les héritiers ab-inteslat de Catherine née
Auderegg, veuve de Phili ppe-Henri Huguenin -
Elie , demeurant au Locle , où elle est décédée
le 4 avril 1866, ayant obtenu sous bénéfice
d'inventaire l'inve stiture de sa succession , le
juge de paix du Locle fait connaître que les
inscriptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix , depuis le 24 mai au 14 juin  1866,inclusivement à 5 heures du soir .

Les héritiers de Mme Sop hie-Loui se née
Marxg ûl , demeurant au Locle , veuve en pre-
mières noces de Fréd. -Henri Maret et femme
en second mariage du ciloyen Julien Magnin ,
ori ginaire de Coffrane , décédée au Locle le 2
avril 1866, ayant obtenu , sous bénéfice d'in-
venlair e , l'investiture de sa succession , le juge

de paix du Locle fait connaître que les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justi ce de
paix , depuis le 24 mai jusqu 'au 14 juin 1866,
inclusivement à o heures du soir. La liquida-
lion s'ouvrira au Locle, le vendredi 15 juin
1866, à 9 heures du matin.

TUTELLES ET CURATELLES.
6. A la demande du ci loyen Emile Grisel ,

ffeu Frédéric-Louis , agriculteur , demeurant à
Travers el momentanément à Couvet , la justice
de paix du cercle de Travers , lui a, dans son
audience du 18 mai 1866, nommé pour cura-
teurs , les citoyens Simon Grisel , agriculteur ,
et Henri-Frédéric Boiteux , mécanicien , lous
deux demeurant à Travers.

7. A la demande du ciloyen Henri Duvanel ,
ffeu Henri-Fran çois , charbonnier à Noira igue,
la justice de paix , lui a , dans son audience du
18 mai 1866, nommé pour curateur le ciloyen
Louis-Auguste Perrin , négociant à Noirai gue.

«= 8. Dans sa séance dn 21 mars 1866, la jus-
tice de paix du Landeron a nommé le citoyen
César Pay llier , greffier de paix au Landeron ,
curateur des enfanls mineurs du ciloyen Jean
Vicky, domicilié à Enges et qui sont , Marie-
Rose, l.mma , Jean-Louis el Elise Vicky.

9 L'autorité tulélaire du Landeron a, dans
sa séance du 28 mars dernier , nommé le ci-
toyen Alex. Bonjour , notaire au Landeron ,
curateur des enfants mineurs de feu Pierre-Jo-
seph Plaltet , nommés Marie , Josep h , Eugène,
et Pierre-Antoine Platt et , lous ori ginaires du
Landeron y demeurant.

10. Dans sa séance du 19 mai 1866, la jus-
tice de paix des Verrières , à la demande de
Mme Emilie née Colomb , veuve de Louis-
Frédéric Giroud , domiciliée aux Verrières , lui
a nommé pour curaleur le citoyen Charles-
Henri Barbezat , notaire , son parent , domicilié
aux Bayards.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 24 mai

Quelques héros des luîtes rel i gieuses
au XVI et XVII siècles , par Viclor Lamy.
1 vol in-12 , fr. 2»o0 .

Huit mois en Amérique. Loi ires el
notes de voyage, 1864-1865, par E. Duver-
gier de Hauranne. 2 vol. in-12 , fr. 8.

Librairie J. Sandoz.

•14. A vendre , pour cause de départ , au
centre d'une ville de la Suisse française , une
jolie maison nouvellement construite ,
dans laquelle s'exp loite au premier un café
restaurant , et au plain-p ied un maga-
sin, tous deux irès-achalandés. S'adr. pour
renseignements au bureau de la feuille d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE

Q3 .E-lVATMRiy^Kj SgCHAm.
T^PÉRATCRb: jaromèt. j  THt DuMimi . ^a en degrés ceiUi^rad . m ___m- a REMARQUES.

Î 5?ta? Minim. Maxim. fl»" J Direction. Force. du cieL
 ̂ M pur du ]0Qr. « 

23 9,5 3,2 l oTÏÏ" 716,79 " N_ *E- Moyen. Clair.
24 l l ,8 —0 ,7 19 ,5 712,08 — S.-O. Moyen. Nuageux
25 9,3 7 3 10,3 710 ,57 15,!' N.-E. Moyen. Couvert . -Pluie iniarm. tout e la journée.

PRIX DE l'ABONNÏMENT
;> r lo Suisse (pour l 'étranger , le port en sus)-'
Pour un an , la feuille prise au bureau lr. 6»—

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

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

Temple-neuf , n°3, à Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de poste. ________——

PRIX J>ES ANNONCES :
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 li g., 75 c.

» 3 » » » 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

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

Tout envoi doit être affranchi.
i

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
Montes d'herbes à Boude . illiers,

le mercredi fi juin 1866.
Le curaleur de Fanny Perregaux expo-

sera en montes publi ques , sous de favorables
conditions , la récolle en foin el regain de 35
poses, y compris 3 poses en froment . Le ren-
dez-vous est près de l'hôtel du Point-du-Jour ,
à Boudevilliers , à 9 heures du matin.

MEUBLES NEUFS. KSfttt
crétaires , des tables en sap in , tables à ouvrage ,
chaises d' enfants , armoires , le toul à un prix
réduit , chez Jean Rultener , rue Collégiale 10,
vis-à-vis la terrasse du château.

A VENDRE.

AU PA NIER FLE U RI : ÎK pïî
enfants , avec soufflets , de f r. 17 à fr. 50.

Un solde de corbeilles à linge solides, de fr.
1 à fr. 2»50.

25. A vendre , un char à banc encore en
bon état. S'adr. à Serrières , rue du Haut , n° 5
U_F* Chez Ch Basset , rue St. Maurice 10,
par telle quantité qu 'on voudra , toujours de
bons vins rouges et blancs du midi à des
prix irès-accommodants. — Spécialem ent du
9,-George excellent pour êlremis en bouteilles.

f _  . CHAUMONT. 

1 I . 'ï TEMPÉRATURE Baromèt. _ . 
=

B S J en degrés centigrad. «miiu. 
j  REMARQUES.

|§ | 55 Minim. Alteure g  ̂ J_ Direction. _Force
_ ^_ 

1,7C0 '23 4,0 — 1,6 C,9 661 ,3 — 'N.-E. Fort. Clair. Alpes le mat. Vent faible le soir.
1,765 24 7,0 0,9 H ,0 657.4 — S.-O. Moyen. Nuageux 23 el 24 gelée blanche ,
l ,7t8| 25 5,3 :i 3 5,6 055,8 20,2 E. Faible. Couvert. Pluie et brouillard du mat au soit



Le maœin de nouveautés de Benjamin ILLMAIN IN
SOUS LE TRÉSOR .

devant  être transféré prochainement , il annonce au public qu 'il est en ce moment en me-
sure d'offrir aux personnes qui lui feront l 'honneur de le visiter , un grand choix complet et
varié de Nouveautés pour la saison , aux prix les p lus modérés.

Aperçu «le quelques articles :
Toile de colon blanche et écrue , depuis 75 cent, à fr. 1»50 l'aune.
Toile en fil , de toule largeur , depuis fr. 1»40.
Nappes , servieiles , essuie-mains , linge de cuisine.
Limoge et coutil pour matelas.
Colonne , grisettes , pour robes.
Indienne pour robes et pou p meubles , depuis 95 cent.
Poils de chèvre double largeur , depuis fr. 1»I0, I»50, 1»5G et 2.
Lenos , mohairs , barège et quanl i lé  d'aulres étoffes nouvelles pour robes .
Jupons à disposition et j upons à la pièce.
Draperie pour habilleme nts de Messieurs.
Drap lé ger pour confections de dames.
Tap is de table pure laine , impression nouvelle , depuis fr. 11.
Tap is de chambre en pièces et descente de lit.
Un solde de châles d'été à fr. 3.
P. S. Le môme offre à LOVER son magasin sous le Trésor , pour la St-Jean prochaine.

JACQUES ULLMAItll
rue du Seyon 6 et Grandrue 9,

A l' avantage d' annoncer à sa clientèle et au public en général , que son magasin est complè-
tement pourvu d'anicles variés pour lu saison.

Etoffes pour robes unies et façonnées , deuil et petit deuil.
Jupons à l'aune elà disposition.
l. liàle_ barèges , châles tap is , carrés el longs , châles noirs , étoffes diverses pour confec-

tions pour dames .
Un grand choix de toile de colon el toile fil écrue et blanchie.
Nappage à rayes rouges et damassé , serviettes , essuie-mains , indiennes pour meubles , tapis

de table , couvertures et descentes de lit , plume el coton.
Draperie en toul genre pour habillements de messieurs . Vêtements confectionnés pour

hommes el jeunes gens.
Confections pour Dames.

HABILLEMENTS POUR HOMMES & ENFANTS
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE.

HOI§K Kl. UU , Grand'rue, G.
Vêtemenls pour hommes et jeunes gens; en tout genre de façon et qualité .
Chemises , faux-cols , cravates, etc.
Un assortiment de draperie et nouveauté , pour les personnes qui préfèrent

s'habiller sur mesure ou acheter à l'aune.
Dans le même magasin d'aunages , un bel assortiment de robes , et diverses

étoffes de ménage,
i Confections pour Dameg.

D*** Papiers peints *wt
De grands a.sorliniPnls .de papiers peints ,

du choix le p lus varié en genres et en prix ,
dernièrement reçus par M. Jeanneret-OEhl ,
rue Pury, offrent au public l' assuranceque les
visites donl il l'honorera , recevront la plus en-
tière satisfaction possible.

MACHINES A COUDRE
AMÉRICAINES DE

G ROVER ET BAKER
à 3VI.W- __ OI.Ii _

Dont la supériorité est constatée sur
tous les systèmes connus à ce jour , au
magasin de fourn itures d'borlogerie
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.
«ŝ ^fe, Boucles russes ca-
&>-* mées et ceintures
couleurs.

Filets Benoiton.
Chaîne Benoiton.

Chez C.-F. BRAUN, passementier ,
rue du Seyon .

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

ATTENTION !
Mad. veuve Savoye Junod, ayant repris

la suite du magasin de chaussures de feue M"e
Lucie Montandon , se recommande à sa bonne
clientèle de la ville et des environs , espérant
mériter la confiance du public en général , tant
sous le rapport de la qual i té  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 lou-
tes les réparations de chaussures achelées dans
le magasin.

54. On offre à vendre faute de p lace et à
bas prix , un piano bien conservé. S'adr. à
l'Evole 6, ô"" élage.

35 On offre a vendre une belle chaloupe
neuve , en lôle p lombée , de 22 pieds de lon-
gueur , munie de caisses à air. S'adr. pour la
voir à Louis Duc , ferblantier à Eslavayer.

MM. Gustave Pans et Comp.
Ayant terminé leurs voyages pour

la saison d'été , vendront dès mainte-
nant en dessous des prix ce qui leur
reste en nouveautés pour robes, jupo ns,
Châles, etc.

52 . Un négociant de Bienne cherche à Neu-
châlel une personne disposée à se charger de
la vente en gros de 11 à 1200 quintau x de
iftvon fie Zurich. Le vendeur devrait
avoir un pelit magasin dans un bon quartier
de la vi l le , et s'occuper activement du place-
ment de cet article. S'adr. au burea u de cette
feuille.

NT VEUVE LINGLE .•.___ _
sa clientèle de la vil le et des enviions qu 'elle
déballera provisoirement les articles dé modes
qu 'elle rapporte de Paris , dans son appar-
tement aux Saars , 5. Ces articles consistent en
un grand choix de C _IU|MM _ _ IX des premières
maisons de Paris , à des prix très-avantageux.
Un grand choix de crinolines cl jupons
nouveau genre, corsets , lingeries , coiffures el
cravates : nouveaux modèles de robes el par-
dessus. Mme Ling le continue à se charger de
la confection des vêtemenls de dames.

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

Samuel Delachaux
RUE DE L'HOPITA L

_¥_EU€.HAï_E_L,
Vient de recevoir sa presse à timbrer le pa-

pier à lettre s. — Timbrage en relief ou en cou-
leur , en diff érents caractères elà prix modérés.

Nouveau choix d'albums dorés sur tranches ,
pour photographies , depuis le prix de fr. 1.

Cadres pour photo grap 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 bur eau et d'école en
gros el en délail.

Photographies des pasleuis
neuchâtelois.

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

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

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

quatre feuilles. fr. 2»—
Dile de la Suisse. » — »50
lleiiilseliels Télégraphe. Indicateur

des chemins de fer , des postes et des bateaux à
vapeur de toute l'Europe — 1860, mai.
— Avec carte. fr. 1»7S

vient de recevoir en nouveautés «
Un beau choix de boutons.
Chaînes Benoiton.
Flocs et franges Thibet.
Boucles russes camées.
Voiles Benoiton.
Voiles Empire.
Voiles Palmerston.

El toujours nn joli choix de corsets et
crinolines pour dames.

G'luny noir et blanc en soie.
Passementerie grisaille . 
46. Chez Samuel GRABEB , jardinier

à la campagne de St-Jean , des verveines , dah-
lias , héliotropes , lantana , pelargoniumen bou-
tons et en fleurs , ainsi que des p lantons de
fleurs annuelles. On peut toujours avoir des
bouquets.

Magasin de passementerie
J.-B. MICHEL

L'EXTINCTEUR
A ppareil portat if  pour éteindre les incendies;

toujours prêt à servir et qu 'une seule person-
ne fait fonctionner. Dépôt au magasin
Quinche. Mêmes condilions qu 'en fabri que.

Confiserie d'Adolphe Lehmann ,
HUE DE L'HOPITAL.

Reçu un nouvel envoi de biscuits ang lais .
Alberts Palmers.

Û8. A vendre , au n" 15, rue du Seyon , un
burin-f ixe , un tour à cuvet te, un tour à pivo-
ter el une roue à engrenage.

en commission au magasin Quinche.
40. A vendre une paire de canaris, dont

la femelle est près de couver. S'adr. à Mme
Kuiz ,  sur la p lace des Halles , les jours de
marché , ou à son domicile , rue des Moulins ,
n° 23, au 2me étage.

41. A vendre , de rencontre , une lessiverie
économi que , forme bai gnoire , et un coupe-pain ,
pou vant être utilisé avanta geusement dans un
grand ménage. S'adr . à H. Willwer , ferblan-
tier , Ecluse , n° 35.

42. A vendre , une calèche solidement éta-
blie , un char dit à l'allemande presque neuf ,
un collier à l'ang laise et un harnais poitrail ,
plus une grande arche à grain. S'adr. à Frilz
Vuithier , à Neuchâlel.
IPP"" A vendre , à un prix raisonnable , une
civière double, toute neuve. S'adr. à M. For-
nachon , maréchal , à Peseux.

Vin blanc 1859,

44 On offre à remeltre , pour cause dc santé,
un magasin d'aunages el mercerie bien acha-
landé , situé rue des Halles n° 11, près la pla-
ce du Marché Le magasin sera remis pour fin
ju illet prochain , et même p lus tôt , au gré des
amateurs. El en at tendant , on vendra au dit
magasin , où on doit s'adresser pour toul ren-
seignement , les marchandises qui s'y trou vent
à un prix très-modi que.

j .  CIMENTS , prix de fabrique : |
Eg .2 «le Grenoble , pour travaux hydrauli ques ; i»
§§ _ de Portland , pour dallages , terrasses , etc . M
a | de _Lobereau-iIeurgey, pour joints , enduits , etc . S'a- S"

__ dresser au grand dépôt de verres à vitres , chez Perrody-Cousins, ^_\\
E-i S. rue Kléberg 12 , à Genève. §§
|Z___S f^p4«=> Diamants à couper le verre . e_ _»

t ¦

.41! BON MARCH É SANS PAREIL.
B. HAUSER-LANG, rue des Moulins 1, vis-à-vis du débit de sel, vient de re-

cevoir un nouvel envoi d'habillements confectionnés pour hommes et
enfants, qu'il eèdera à un prix extrêmement bon marché.

NOTA. — Au même magasin , un solde de par-dessus d'été et habillements
noirs, qu 'il vendra à 30 0/0 au-dessous du prix ordinaire .

NOUVEL EXTINCTEUR DES INCENDIES.
Cet appareil , différant totalement des pompes à feu , sert à éteindre instanta-

nément les commencements d'incendie ; il se charge au moyen d'eau et de pro-
duits chimiques ; son contenu peut se conserver des mois entiers sans perdre dé
sa force et sans qu 'il soit nécessaire d'y toucher; il esl par conséquent toujours
prêt à fonctionner. Cet extincteur se transporte à dos d'homme comme une ba-
choue ou brande , et celui qui le porte en fait seul usage sans difficulté-

Cet engin d'un emploi très-facile et sans danger , est indispensable dans les
postes de pompiers, dans les établissements publics de toute nature , les théâtres ,
les fabri ques , les châteaux , maisons et fermes isolées , les gares de chemin de
fer , les trains en circulation , les bateau x à vapeur , etc. etc., enfin partout où
l'on a à craindre l'incendie.

DÉPÔT UNIQU E POUR TOUT LE CANTON :

chez Messieurs J-R. GARRAUX et CLOTTU, à Neuchâtel.
Faubourg du lac n° 27

où l'on peut voir quel ques échantillons et se procurer les charges et les prix de
ces appareils , qui sont de beaucoup au-dessous de ceux de France.

NB. Un essai de ces appareils a déjà été fait avec grand succès le 22 courant
en présence de la commission des incendies ; il en sera fait un second aujour-
d'hui samedi 26 courant après l'inspection générale des pompiers de Neu-
châtel .



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
105. On demande , pour laSl-Jean prochaine ,

une domestique active et propre dans son ou-
vrage , pour toul faire , et qui sache raccommo-
der le linge el laver. S'adr. au bureau de cette
feuille . . .

104. On demande dans nne cure du canton
de Vaud , une nourrice dont le lait n 'ait pas
plus de 6 à 7 mois. S'adresser à Serrières , rue
du Haut , n° 5.

105. On demande pour le courant de j uin
une fille sachant faire un bon ordinaire et .con-
naissant le jardin.  Inutile!de se pré senter sans
preuve de moralité. S'adr. à Mme Marie Grisel ,
à Corcelles.
106. Justin Morel , au Guillaume-Tell , à Co-

lombier , demande pour dp suite une cuisinière
qui sache le français.

107 . On demande ponr la St-Jea n un domes-
ti que ayant l 'habitude de travai l ler  à la cam-
pagne el de soigner le bétail. S'adr. à Ul ysse
Udriet , à Bôle. '• »
108 On demande de suite au Val-de-Travers ,

une domesli que recommandable , sachant faire
la cuisine et s'aider au service d' un café -, il
faut qu 'elle sache coudre et qu 'elle parle fran-
çais S'adr. à Jean-Louis Gindro/., cafetier , à
St-Sul pice.

109. M. Heitler , entrepreneur , .uede Gibral-
tar , n° 7, demande de suile un domesli que jar-
dinier , sachant aussi soigner le bétail.

110. On demande pour la St-Jean prochaine ,
dans un hôlel de la Suisse française , une bon-
ne femme de chambre, de mœurs irré procha-
bles S'adr. pour rensei gnement à l'hôtel du
Faucon , à Neuchâtel . -

111. Mme de Sandoz-Morel demande , pour
enlrer dans le couranl de l'été , une femme de
chambre sachant très-bien coudre , laver et re-
passer , et connaissant parfaiiement le service
de maison.
112 On demande pour la Si-Jean une fem-

me de chambre au fait du service , sachant bien
coudre et blanchir , et si pos sible ayanl fait un
apprentissage de tailleuse. E lle doit avoir de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis.
115. On demande , pour soigner un peli l 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. Inulile de se présenter sans de bonnes
recommandations. Le bureau de celle feuille
indiquera.
. 114. Mme de Buren , à Vaumarcus , deman-
de pour la St-Jean une bonne tle toute
confiance, forte , active , connaissant par-
faitement les soins à donner aux peti ts enfants ,
el 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.

OBJETS PERDUS on TROUVES,
Ho. Peidu , samedi 19 mai , sur la p lace

d' armes de Planeyse , à Colombier , une mon-
tre en argent et une clef. La personne qui l'a
trouvée est priée de la restituer , contre récom-
pense, à Ch -F. Burgat , à Monlalchez.

116. Oublié il y a quelques jours un para-
pluie au magasin Barbey et C"; le réclamer
conlre les frais d'insertion.

117. Perdu , à la promenade du faubourg,
un boulon de parasol en bois noir scul pté ; or-
né de deux pelils flocs. On esl prié de le rap-
por ter conlre récompense , au faubourg de
l'Hôpilal , n" 5. 
118. La personne qui a recue illi un canari

échappé de sa cage, dimanche 20 courant , est
priée de bien vouloir le rapporter conlre ré-
compense , ruelle Dupeyrou , n° 2.

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

Pension de la Prairie près Yverdon
A ppar temenls el chambres meublées à louer ,

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

Ami PÉTI.EMAND.

$)_F Un jeune étudiant , de bonnes mœurs ,
et d' une très-respectable famille de Berne, dé-
sirerait être reçu dans une famille domiciliée
à Neuchâlel , pour y utiliser les vacances de
juil let , aoûl et septembre , soit comme institu-
teur , soit comme survei l lant .  Il parle correc-
tement le français et l' allemand , et peul ensei-
gner les langues anciennes , les mathémati ques
el le piano. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

Promenade en bateau à vapeur
A MORAT.

Dimanche 27 mai.
La sociélé de chant leFrohsinn, de Neu-

châtel , ayant décidé d'organiser une promenade
avec le concours de la musi que militaire la
Fanfare , à l'occasion de la fête de chant qui
aura  lieu au Temp le de Morat , nous invitons
toutes les personnes qni désirent prendre part
à celte fêle , el en même temps faire une pro-
menade très-agréable , de se procure r des bil-
leis a l'avance à fr . 1»50 aller et retour , chez

MM Frilz Weber , ép icier ,
J. Frey, boulanger ,
J. Gut t , au café du Jura.

Départ S h. du mal in ,  retour 7'/ 2 h . du soir.
LE COMITé.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
ET C O M M E R C I A L E

de NEUCHATEL.
Assemblée généralejundi 28 mai 1866,

à 4 heures précises de
l'après-midi.

Grande salle de l'Hôtel de Ville.
ORDRE DU JOUR :

1° Lecture d' un office adressé par le déparle-
ment fédéral du commerce et des péages au
conseil d'étal de Neuchâtel , concernant l' uti-
lité d' une réci procité à établir entre la Belgi-
que et la Suisse pour la Protection de la
propriété industrielle et discussion sur ce
sujet. 

2° Proposition d' un industriel de la Suisse al-
lemande relative à une industrie à introduire
chez nous.

5° Publications de bulletins des trav aux de la
Sociélé.

4° La Gewerbehalle de Bâle.
5° Communication de M. le Dr Sacc sur l'ap-

p lication du Pantograp he.

65 On demande à acheter ou a louer _ un
petit piano. S'adr. à Louise Bert houd , n" o, a
Porl-RoulanL ¦

64 On demande à acheter des litres et des
boutei lles vides. S'adr. au magas in E. Grand-
pierre. ,

65
_

On deman de à acheter , de rencontre ,
un lit levant , une garde-robe , ou à défaut un
buf fet. S'adr brasserie Vuille , n" 22 au lr .
~~ 66. MM. Jaquet et C% Ecluse , n ° 19, achè-
tent des to nneaux vides , bien cond itionnés ,
pour l'exp édilion , avinés à blanc et à rouge ,
jusqu 'à la contenance de 400 pots.

ON DEMANDE A ACHETER.

67. Une chambre meublée , à louer , rue de
l'Industrie n* 11, second étage.

68. A remeltre de suile à des messieurs , des
chambres proprement meublées et se chauffant ,
au rez-de-chaussée el au premier; le même
prendrait encore des messieurs pour la pens ion
alimentaire. S'adr. rue du Coq-dTnde , 12,
premier étage.

69. On offre à louer , de suite , deux cham-
bres séparément , à une ou deux personnes de
toule moralité. S'adr. rue Sl-Honoré 14 , au
premier à gauche.

70 A louer , de suite , une grande et bel le
chambre non meublée, très-belle vue. S'adr.
à Mme Petitp ierre-Virchaux , faubourg de la
Gare , 1. — À vendre , un sac-valise en cuir ,
toul neuf , pour le voyage. S'adr . rue de l'Hô-
pital , 8, a u 4""!. 
, 71. A louer mi cnveau à proximité du

marché , pour entrepôt de fromages ou autres
marchandises. S'adr à Mme Berlhoud-Fabry,
rue de filandres n° 7, au 2me du côlé du Lac.

72. A louer , pour la St-Jean prochaine , au
haut du village de St-Blaise , un joli logement
indépendant , situé au soleil levant , composé
de 4 chambres , cuisine , galetas et cave. S'adr.
à l'hôtel du Cheval blanc, à St-Blaise.

75. A louer , pour Le premier ju in , une
chambre avec alcôve , meublée ou non. S'adr.
Brasserie Vuille , 26, 1" élage.

74. A louer , un caveau , elde plus 5 bouleil-
lers réunis , à la maison n° 4 de la rue des Po-
teaux.

78. A louer , pour de suite, une chambre ,
rue des Moulins , n° 5, au 2me .

76. A remettre , pour fin septembre , rue du
Musée, un appartement de 7 pièces et dépen-
dances , disposé pour deux logements de 5 et 4
pièces, qui , à défaut d' un preneur pour le tout ,
pourront être loués séparément. S'adr. dite rue
n° 4, au premier.

77. A louer une jolie pelite chambr e pour
messieurs , Grand' rue n°7 , au 5me .

78. A louer , pour une ou deux personnes
tranquilles , une belle chambre non meublée ,
avec un balcon sur le devant. Le même loue-
rait deux caves fraîches. S'adr . à l'Ecluse,
n* 5, 2m« élage.

79. Pour cas imprévu , à louer pour de suite
ou pour Si-Jean un joli appariemeni de 4 piè-
ces , dans une des rues les plus fré quentées de
la ville. S'adr. au bureau de celle feuille.

80. A louer , une jolie cave. S'adr. rue des
Moulins n° 56, 4me élage.

81. On offre à louer , dans le quartier Purry,
et à parlir de St-Jean 1866, «m grand lo-
gement, ayan l 7 chambres et dépendances ,
cuisine , 5 caves , 2 chambres à serrer , réduit el
galelas. S'adr. à l'étude Wavre , palais Rouge-
mont.

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

85. A louer une jolie chambre meubl ée ,
située dans une des p lus belles expositions de
la ville , avec jardin et vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. au magasin de fournitur es d'hor-
logerie de A. Perregaux.

84. A louer , une grande chambre meublée ,
indé pendante et se chauffa nt. S'adr . chez Mme
Petitp ierre , faubourg du Lac, n" 21.

A LOUER.

Lundi 28 mai prochain , au restaurant
Russ , à Fah ys, derrière le Mail , il y aura une
vauquille au jeu des neuf quilles , d'une valeur
de fr. 110. Bon accueil est réservé aux ama-
teurs.

126. Une demoiselle connais sant les deux
langues et les élémenls de la musi que , désire
se p lacer somme gouvernante auprès de jeunes
enfanls ou comme dame de compagnie. Le bu-
reau d'avis indi quer a.
§j ÊF~ Dimanche 27 courant , el les^dimanches
suivants , au restaurant de Port-Roulant , on
trouvera des _ ti-ublis (bei gnets), et des ra-
fraîchissements de toutes espèces.

A l'occasion de la Dédi-
cace (Bénichon) du Lande-
ron, dimanche 27 courant,
BAL PUBLIC , dans la
grande salle de M. Schowb,
au café du Commerce, au
dit lieu.

Vauquille.

61. On offre â vendre un canap é el 6 chai-
rs, tin bois de lit , 2 tables à ouvrage , uiie
pen dule à sonnerie , une grande glace , de
grands rideaux donl un en soie verte pour lit ,
3es livres ang lais et autres objets S'adr. à M
L. Pélers , 5™e éta ge, n" 2, rue du Château.

Cli. WIDJJIEK, fabricant de briques à
Cudrefi n , informe les maîtres d'étal , qu 'il est
fourni d' une grande quantité de bois durs ,
tels que noyers , chênes , frênes , cerisiers , poi-
riers , sciés à diverses épaisseurs ; lout ce bois
esl sec. 

85. Deux personnes sans enfanls cherchent
une grande chambre meublée ou un pelit loge-
ment au 1* élage ou au plain-p ied . S'adr. rue
du Grenier , n° 15, 2"" étage. 

86. On cherche un logemenl de 600 à 800
fr. et plus S'adr. rue St-Mauiice - n° 1, pre-
mier étage

87. Une famille de deux personnes , sans
enfants , cherche pou r la St-Jean un apparte-
ment de deux ou Irois pièces et dépendanc es.
Déposer les «dresses au bureau de celle feuille.

88. Un pelil ménage , sans enfanls , deman-
de à louer en ville , pour la St-Jean , un appar-
tement de deux à trois pièces avec dé pendan-
ces. S'adr. rue St-Maurice n° \, 5"" étage .

ON DEMANDE A LOUER.

89. Une fille de bonne conduite (21 ans)
cherche à se p lacer de suite dans un e honnêle
famille Le burea u d' avis indi quera.

90. Un jeune homme qui vient de passer
six mois dans la Suisse française , pour appren-
dre la langue , désire trouver dans un hôlel
une place de sommelier , afin de se perfection-
ner dans le français. Ses condilions sont avan-
tageuses . Le bureau de celte feuill e donnera
l'adresse.

91. On désire placer , le plus lot possible ,
une jeune nour rice , d' une excellente santé.
S'adr. à Anna Sigrist à Goleden (Chièlre), près
Morat.

92. Une Neuchâleloise qui parle aussi alle-
mand , désire se placer comme sommelière ,
dans un bon hôn_l ou dans un grand café aux
-environs de la ville ou dans le canion de
Vaud. Elle a de bons cerlificals et connaît par-
faitement ce service. S'adr. au bur eau d'avis.

95. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
parlant un peu le fiançais , aimerait se placer
pour soigner un ou deux enfanls ; elle sait très-
bien repasser et faire les ouvrages de main.
Elle pourrait entrer de suile. S'adr. au bureau
d'avis.

94. Une vaudoise âgée de 21 ans , demande
une place de servante pour la Si-Jean; elle
sait faire un bon ordinaire. S'adr. chez M.
Perrudet , maison du café Français , rue du
Seyon , au 5mo.

95. Une personne allemande qui désire ap-
prendre le français , cherche une place dans
une honnête famille comme servant e ou femme
de chambre ; elle a des certificats . S'adr. au
bureau de cette feuille.

96. Une jeune fille du Val-de-Ruz , âgée de
19 ans , recommandée , aimerait trouver à se
placer , soit pour servir dans un magasin , soit
pour aider dans un ménage. S'adr. à M. Albin
Jeanneret , fabricanl tThorlog erie à Dombresson.

97. Une Wurlembergeoise forte et active ,
âgée de 28 ans , cherche une place de cuisiniè-
re pour la St-Jean. Elle sait faire «ne
bonne cuisine et pour le reste esl au fait
de lout ce qui concerne son service. Pour des
rensei gnemenls , s'adr. rue du Château , 18.

98. On cherche , pour une jeune fille alle-
mande qui parle déjà passablement le français ,
et qui sait très bien coudre et faire tous les Ira-
vaux du ménage , une place de femmede cham-
bre ou de bonne , ou aussi pour tout faire dans
un petit ménage. S'informer au burea u d'avis.

99. Une très-bonne cuisinière d'â ge mûr ,
disponible de suite , aimerait se p lacer le p lus
tôt possible ; elle parle les deux langues. S'adr.
chez Mme Sotta , rue St-Honoré , n* 12.

100. Une domesli que allemande , 19 ans ,
qui comprend un peu le français , demande
une place de suite pour tout faire dans un mé-
nage ou comme bonne d' enfant.  S'adr. chez
Mad . Krâmer , rue des Moulins , 20.
101. Une jeune fille de la Suisse allemande ,

désirant apprendre le français , cherche à se
placer comme bonne d' enfant ou pour lout faire
dans un petit ménage. On peut donner les
meilleures recommandations possibles. S'adr.
au bureau de celte feuille.
102. 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 coudr e et ne lient pas à un fort sa-
laire , moyennant  qu 'on la traite bien. S'adr.
au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

Ensuite de nouveaux arrangemen ts , le co-
mité informe le public que sa bibliothè que et,
son dépôt de Traités onl élé transportés dans:
le local conti gu au précédent , maison neu-
ve n ° 1. A l' avenir , ce local' sera ouvert- tous
les jours , de dix heures du matin à quatre
heures du soir.

La bibliothè que se complète sans cesse, et
l'on peut se procurer gratuitement le catalogue
auprès du dépositaire. Il y a un grand choix
de traités allemands et français.
125. Le photograp he qui a , depuis 1864, fait

remiser une baraque chez Jean Léser, à Neu-
châtel , esl invité à la réclamer d'ici au lo
juin prochain , sinon le dit Jean Léser en dis-
posera , voulant s'en débarrasser.

124. Un jeune homme âgé de 16 à 17 ans,
neuchâtelois , désirerait trouver une place dans
un magasin d'ép icerie , comme commis ; il sait
très-bien l'allemand el le français , ainsi que le
calcul. S'adresser , pour les conditions , à F.-S.
Jeanneret , agent d'affaires , au Locle, lequel
peut produ ire de bons certificats du jeune hom-
me.

Société des livres religieux.



NOUVEL EMPRUNT D'AUTRICHE
autorisé et ga ranti  par l'étal.

REMBOURSEMENT DE 800 PRIMES
DONT LA PRINCIPALE EST DE

635,000 francs.
Tirage le 1" juin.

Envoi des prospectus gratis et franco
par l' agence de publicité VÉRÉSOF el GARRI-

GUES , Corralerie 19, Genève.

L HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

A SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs),

Se charge de toute sorte d'assurances contre F incendie à des primes
fixes et modiques.

Neuchâtel M. F. Machon , agent principal.
Chaux-de-Fonds. . . .  » Ed. Perr-ocliet, avocat.
Locle » Ed. ___Oschiiïiann. ' l
Cernier » Paul Jeanneret , huissier.
Boudry » Henri Haherbusch.
Travers » Alph. Grisel.
Fleurier » PI.-A. Grandjean , notaire.
Cornaux . » George Clottu.

Serrières, le 25 mai 1806.
M. Henri Breithaupt-Vuithier a uue voisine ,

la veuve D qui a trouvé un poumou de
bœuf; sans trop savoir ce que c'était , elle l'a
ramassé. C'était sur la route de Tivoli. (Quelle
personne soigneuse que Mad. D .')

Lorsque la lumière lui fit voir la réalité, (car
c'est de nuit qu 'elle trouve les poumons de bœuf
sur les routes), elle le porta au voisin (M. Brei-
thaupt-Vui thier), en lui disant que ce n'était
bon que pour son chien (à lui ou à elle , on l 'i-
gnore). Le lendemain matin il fut remarqué que
ce poumon était atteint de ladrerie (le p lus la-
dre des trois n'est pas celui qu'on pense) , et
qu 'une partie , la plus malade , avait été coup ée
et jetée , [que n'a-t-on retrouvé les morceaux!)

Il n 'y a pas de doute que cette trouvaille mat-
tendue , tombée entre mes mains , dit M. Brei-
thaupt , {quelle cliance!) donna lieu à des com-
mentaires : d'où provenait ce poumon? Com-
ment l'œil peu exercé du garde-munici pal-ins-
pecteur n 'a-t-il rien vu , (oit celui-ci s'était-il
laissé gagner à bon escient?)

Dans tous les cas , le fait est : (Gare la logi-
que ?) qu 'un poumon atteint de ladrerie a été
sorti des abattoirs . — Que l'inspecte» r-garde-
municipal , ignare dans son métier , n'y a rien
vu. — Que le bœuf ou la vache, que sais-je,
(un savant de cette force doit reconnaître le sexe
au poumon) , a été vendu comme viande saine.

Si j'ai fait mes quel ques commentaires et que
je les aie gardés par devers moi , (suite de la lo-
gique) , mon silence n 'étonnera pas , voulant
éviter tout , scandale , mais on l'a cherché et j 'ai
cru devoir m'en expliquer publi quement.

Voilà la rectification de M. Breithaupt.
Voici la mienne :

Le poumon trouvé n 'est qu 'une méchante
invention de mon prédécesseur: Si ce poumon
ladre avait été trouvé sur la roule de Tivoli ,
il l'aurait montré à tout le monde.

Personne ne l'a vu que lui , et dans son indi-
gnation il l' a enfoui. Néanmoins , il en a fait
tout on bruit à Serrières et Dieu sait où en-
core. Le scandale n 'a été fait que par lui ; celui
dont il se plaint consisle dans une enquête mi-
nutieuse de la police municipale , qui sait a
quoi s'en tenir.

Je ne réponds pas à l'accusation de m'ôtre
laissé corrompre , c'est au-dessous de moi. —
J'en demanderais raison aux tribunaux si elle
avait quel que valeur après la passion manifestée
par mon persécuteur.

Je suis un ignare dans mon métier ! il peut
y avoir du vrai , et voici ce qui pourrait le faire
croire : Je ne puis emp êcher personne de perdre
volontairement ou involontairement un pou-
mon de bœuf ou de vache , de Vaumarcus à
Neuchâte l , précisément à Tivoli. Grande fai-
blesse.

Je ne suis ni parent , ni allié de ceux dont
j'inspecte le bétail , partant J . ne puis avoir
cette confiance qui naîtrait d'aussi intimes rela-
tions. Dommage .

N'ayant ni mur , ni maison , je n 'ai nulle ca-
chette' où je puisse déposer les doubles clefs des
abattoirs , ce qui fait que je suis obligé d'aller
ouvrir moi-même dès les 4 heures du matin.
C'est incommode.

Les bouchers ne passant pas devant chez moi ,
je ne puis laisser l'estampille à ma femme pour
qu 'elle l'appose au retour des abattoirs , j e suis
obli gé d'y vaquer moi-même. C'est gênant.

Je défends qu 'on détache la froissure de la
bête hors de ma présence , ce qui empêche toute
substitution. Encore gênant.

J' achète ma viande en ville au comptant , on
ne sait à qui on la vend , au lieu de la prendre
aux abattoirs . Stupidité.

Je n 'ai aucun revenant bon , ni petit franc ,
pour ouvrir à des heures exceptionnelles , ni
creux à fumier , ni locaux , rien que ma solde
de garde-inspecteur. Ridicule.

Pendant moins de 3 mois, j'ai arrêté trois
bêtes ladres el deux veaux , plus que précédem-
ment en un an. Trop sévère.

Je fais régner une propreté telle dans les
abattoirs et leurs dépendances que je perds
toule importance aux yeux , des voisins, qui ne
sont pas obligés de me supplier de faire cesser
les infections. Naïveté.

Bref , je ne sais pas faire mon métier , je suis
un peu ignare , seulement je fais mon service
et crois remplir mon devoir. A bon entendeur,
salut !

Que M. Breithaupt-Vuithier veuille bien user
un peu d'indulgence envers moi, car je dois
encore , et pour le môme argent que lui , faire
le service de police du village de Serrières, ca-
barets, voirie , la moitié du service de nuit , ce
qui n 'est pas gai, etc., etc.

Pour la manière dont j'accomplis ces divers
services, je m'en rapporte à l'ensemble de la
population.

Le garde-inspecteur des abattoirs de Serri&res.
QUINC UE , Ami-Constant.

Rectification de la Rectification.

Paris , 24 mai. — Les troupes turco-russes
n'entreront pas dans les Princi pautés danu-
biennes. Un télégramme de Jassy, en date de
ce jour , dément le fait annoncé hier sur la
foi d'une dépêche de "Vienne.

— On lit dans le Moniteur du soir :
« La nouvelle du bombardement de Val pa-

raiso a occasionné à Lima quel ques désordres.
» Le gouvernement péruvien a emprisonné

de nombreux suje ts espagnols à Lima et à
Callao. Les prisons de Lima renfermaient
le 21 avril 20U Espagnols.

» La conférence pour les Princi pautés da-
nubiennes se réunira demain à Paris. »

Vienne , 23 mai. — La France , l'Angle-
terre , la Russie et l'Autriche sont tombées
d'accord avec la Turquie pour s'opposer à
l'intronisation du prince de Hohenzollern
comme hospodar des provinces danubiennes.

Berlin , 23 mai. — Dans sa réponse à l'a-
dresse de la ville de Breslau , le roi Frédéric-
Guillaume Ier dit : « Ce n'est pas un but  d'am T
bition , mais le devoir envers la Prusse et la
nécessité de défendre des biens sacrés qui peu-
vent amener le roi à appeler son peuple sous
les armes. Le roi désire ardemment que l'ac-
cord s'établisse enfin entre le gouvernement
et le Parlement ; il espère que la perspective
des dangers qui menacent la Prusse et les rai-
sons de droit amèneront une entente par une
abnégation commune. »

Le duc de Saxe-Cobonrg est arrivé à Berlin.
24. mai. — Soixante-neuf convois militaires

qui devaient transporter des troupes prussien-
nes vers la Thuringe et la Saxe ont été con-
irernandés.

New-York , 12 mai. — Le grand jur y de
Norfolk a formulé un acte d'accusation de
haute trahison contre l'ancien président des
Etats du Sud , M. Jefferson Davis.

Berne , 24 mai. — Le bruit court ici que
le Conseil fédéral aurait reçu de M. Rem une
dépêche télégraphi que annonçant l'ouverture
des hostilités dans deux jours.

Neuchâtel. — L'incendie des Verrières a
commence mercredi a 9 heures du matin , dans
les combles d'une ancienne maison habitée
par de pauvres ménages. Propagé par une
bise assez forte, le feu se communi qua rapide-
ment aux bâtiments voisins. Huit maisons du
groupe princi pal dn quartier de Meudon fu-
rent ainsi consumées , toutes , sauf une ,
couvertes en bardeaux. On réussit à préserver
d'autres bâtiments très rapprochés , donl l'un ,
couvert aussi en bois , prit feu à plusieurs re-
prises. Mais le malheur ne devait pas s'arrêter
là , et quatre maisons , situées à une assez
grande distance des premières , dans la direc-
tion du vent régnant, devinrent aussi la proie
des flammes

De toutes les parties du Val-de-Travers vin-
rent des secours, et les travailleurs rivalisèrent
de zèle et d'efforts. Il est même venu des pom-
pes de Pontarlier. La compagnie des pompiers
de Neuchâtel a pu rendre d'utiles services. Un
accident est arrivé à une femme âgée, qui fut
obli gée de sauter par une fenêtre , l'escalier
ayant pris feu ; elle a de mauvaises fractures
aux jambes. On a pu sauver le bétail el une
partie du mobilier. Ce qui fait le plus défaut
aux victimes de l'incendie sont les objets de
literie. La plupart d'entre elles sont des famil-
les peu aisées ou même tout-à-fait pauvres ;
elles méritent , par conséquent , qu'il soit ré-
pondu abondamment à l'appel fait en leur
faveur par le Comité qui s'est constitué dans
ce but.

— Les débuts de la ^troupe allemande d'o-
péra à Neuchâtel , sont définitivement fixés à
lundi prochain. La première pièce donnée
sera Martha , l'œuvre charmante et populaire
de Flolow. En altendanl que nous puissions
apprécier le mérite de ces chanteurs, voici ce
que nous lisons sur leur compte dans un jour-
nal de Fribourg du 25 courant:

« Orphée a été donné hier soir avec le mê-
me entrain et le même succès que les deux
précédentes fois. Mme Heuberger, MM. Koss,
Bieler et Goldamer ont élé vigoureusement
applaudis. L'orchestre a fait merveille.

« Demain , Noiina, la belle œuvre de Bel-
lini , et dimanche clôture définitive.

« La troupe va à Neuchâtel. Nous la recom-
mandons instamment à nos voisins, bons con-
naisseurs en musique et amateurs éclairés de
l'art dramati que. »

Nouvelle»:.

Incendie des Verrières
Un douloureux sinistre a détrui t  dans la

jou rnée du 2ô mai courant la p lus grande par-
tie du quart ier  de Meudon , aux Verrières ;
douze corps de bâlimenls app ar tenant  à vin gt
propriétaires ont été consumés. Uue quaran-
taine de ménages , dont la p lupar t  sont réduits
par là à l ' indi gence, et p lus de 200 personnes
ont  été victimes du fléau.

Le comité qui  s'est formé pour venir en aide
aux incendiés , recevra avec la plus vive recon-
naissance les dons que nous osons espérer de
la charité généreuse de nos compatriotes.

Au nom du comité de secours ,
Le président,

H. DuBois , pasteur.
Verrières (Suisse), 21 mai 186(5 .
Le bureau de cette feuil le  recevra aussi les

dons de toute nature  que l'on voudra faire par-
venir au comité par notre entremise.

Les dons peuvent aussi êlre déposés chez M.
Lambelet , commissionnaire , au faubourg,  et
chez MM. Pet i t p ierre et Comp ., négoc iants ,
rue de l'Hô pital.

Changement de domicile
J_e cabinet de lecture et le maga-

sin de librairie de Fritz Paris, rue
du Seyon , est transféré dans la nouvelle
maison Metzner rue du Seyon, (an-
cien quartier des Bercles); ce local étant plus
vaste et mieux approprié à mon commerce ,
j 'ai l 'honneur d'annoncer à mon honora ble
clientèle que j 'ai augmenté mon assortiment
d'articles d'école et de burea u , de manière
à la satisfaire sous lous les rapp orts.

Je profi te  de celle circonstance pour me re-
commander au bienvei l lant  concours du pu-
blic en général ; je ferai tout mon possible pour
mériter de plus en p lus sa confiance.

PROMESSES DE MARIAGE
Louis Blondi , sculpteur , tessinois, et Rosina Niffe-

negger, horlog ère ; tous deux dom. à Neuchâtel.
NAISSANCES.

Le 16 mai. Emma , à Jacob Tomi , et à Elisabeth
née Brunner , bernois.

17. Adol phe, à Théodore Belz et à Sophie née Stam-
pfli , wurtembergeois.

18. Anna-Mathilde , à Henri-Frédéric Borel et à
Madelaine née Vogel , de Neuchâtel.

20. Marie-Eug énie , à Louis-Frédéric Schorpp et à
Jeannette-Susette née Tarrin , de Neuchâtel.

20. Anna-Catharina , à Pierre Rast et à Catherine
née Schwendimann , lucernois.

81. Jérémic-Dominique , àJérémie Buraet àLouise-
Susanne Aminé , tessinois.

23. Jules-Léon , à Jules-Louis Hammer et à Marie-
Elise née Tharin , de Neuchâtel.

23. Adèle-Elisa , aux mêmes.
DÉCÈS.

Le 20 mai. Elisabeth née Muller , 45 ans environ ,
épouse de Jacob Zeller , bernois ,

19. Henriette Louise , 14 jours , fdle de Auguste-Phi-
lippe Mattliey-Guènet et de Henriette née Jaquet , du
Locle.

21. Marguerite Crépin , 84 ans , 8 mois, 7 jours ,
blanchisseuse , vaudoise.

21. Christine Mosimann , 17 ans, servante , bernoise.

ETAT CIVIIi OU _JEU CM ATEi..

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.

LA NATIONALE
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

Établie à PARIS, rue de Grammont, 13.
DIRECTEUR : M. Georges BOY DE LA TOUR , ancien négociant.

GARANTIE
Fonds social 10,(100,000 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 rensei gnements :

à M. WODEY-SUCHARD , agent générai , à Neuchâtel.
MM. CALAME et BARRELET . agents au Locle.
M. Jules BREITMEYER , avocat , agent à Chaux-de-Fonds.

PAR .t miITBON.
BUREAU DE PUBLICATIONS

DE

SAMUEL DELACHAUX , éditeur ,
A NE UCHA TEL.

Il son de presse :
Bouclier de l'assurance tlu salut,

par G -A. Rosselct-d 'Ivemo is, pasteur. Un
jo li volume d'environ 100 pages, prix broché.
50 cent , cartonné. 70.


