
t'IlàtcloiSC porte à la connaissance du public
qu 'elle reçoit en dépôt , et sous sa garde , les ti-
tres de toule nature , lingots , monnaies , matières
d'or ou d'argent.

Elle donne de ces dépôts des récépissés au
nom du déposant.

Le droit de garde est perçu , pour l'année , b
raison de :

Fr. i par fr . looo pour les premiers fr. 5ooo
<lc la valeur indi quée ,

Fr. o»5o par fr. iooo pour les seconds fr. Sooo
de la valeur indi quée ,

Fr. o n 25 par chaque mille francs en sus des
premiers fr. 10 ,000 de la valeur indi quée.

Le minimum du droit de garde est fixé b f. 1
par récépissé.

1. La Banane Cantonale ucu-

5. Dans la maison n»'20 , rue du Temp le-
neuf , on vendra , le j eudi 12 couranl , plusieurs
arlicles de mobilier : un canap é à ressorts j ta-
bles , commode , matelas , 'et plusieurs aulres ar-
ticles.

6. Pour cause de dépari , vente b l'encan,
b la petite salle des Concerts , le j eudi ig juin ,
a 9 heures du matin , d'un mobilier en très bon
étal , savoir : meubles de salon , table ronde ,
glace , meubles en damas noir , bois de lit , lit
d'enfant , porcelaine , cristaux , vaisselle , potager
et ustensiles de cuisine , elc ; le tout au comp-
tant. On serait aussi disposé b vendre  de gré b
gré , el l'on peul visiter le mobilier j usqu'au 1 7
j uin , maison Paget, b Port-Roulant. , - •

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES-

Publications qui viennent de p araître :
1 1. Armoriai historique du canton de Vaud,

par de Mandrot ; 1 vol. folio petit , comp let, f. 27.
Oeuvres d'Adolp he Lèbre ; 1 vol. in-12 , f 5»5o.
La voix du p asteur, par Réguis ; 2 vol., f. 6.

(Edition dont le texte esl entièrement conforme
aux éditions antérieures depuis longtemps épui-
sées.)

La Bourse, par Ponsard , comédie en 5 actes
et en vers ; fr. 2. N

Allemagne et Russie, éludes histori ques ct lit-
téraires , pr Si-René Taillandier ; 1 v., in-12, f. 3.

Nouvelles causeries littéraires, par Pontmar-
tin ; in-12 , fr. 3.

Les lettres el l'homme de lettres au 1 g" siècle,
par Demogeol , ouvrage couronné , suivi d'uu dia-
logue et d' un conte sur les chercheurs d'or ; f. 1.

Genève depuis la const i tut ion de celle ville et
républi que , 153a* 1856, par Gaullieur; 1 vol.,
8«, fr. 6.

A la librairie Gerster.

12. Le notaire Gaberel , demeurant b Valan-
gin , offre b vendre , de gré b gré , les récoltes
d'environ trente poses de terre sises rière Va-
lang in , savoir: enviro n 2 poses orge , 4 poses
avoine , et le restant soil environ 24. poses en
foin el regain naturel et artificie l , de première
qualité. Messieurs les amateurs sont priés de
bien vouloir s'adresser b lui sans retard.

1 3. De rencontre , chez Bovet , tapissier , Croix-
du-Marché , trois boussoles , un canap é et six
chaises , garnies , recouvertes en indienne , un
canap é remis à neuf , deux pup itres b une place ,
dont l'un pour écrire debout , deux pendules ,
une glace à cadre doré de 3 pieds 5 pouces de
haut sur 2 pieds 2 pouces de large , el uu bois
de lit b une personne , eu sap in vern i.

Vente de récoltes snr pied.

c» lâ • TEMPÉRATURE JJAtt.9,™ E.T' F.rac,;?n df Daas les 24heures. numuimnvz « M . .„„„ eu millimet. saturation de FVAPI ï FAIT LIMNIMETRE VENT
22^  

EN 
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,. 
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< §| a 9li.dum .| iMinnn .i Maxim.1 lac. Midi. Midi. METRE | emnillim. enmillim . 
S S c Tl ~~ÏÔ 9,25 I 14,25 16 mm. 29,6 0,61 7 0,9 5,50 Bise. Nuageux.
S II 5 8 12,25 9 17,75 t o ,50 50,8 0,56 6 — 10,2 5,45 Bise. Clair.
« &2 9 14,75 t l  25,25 15.50 29,4 0,55 2 — — 5,45 Calme. Clair.0 

gg 10 17 15,25 J 25,50 j 18,25 25,8 0,41 6 — — 5,55 Calme. | Clair , éclairs.
L'humidité extrême est représentée par i. Le maximum de l'ozone est exprimé par 10. i

Le 9, à H heures du soir, secousse de tremblement de terre.
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2. M. J. Vuagneux , notaire , b Neuchâlel ,
expose en vente aux enchères publiques sa belle
propriété de Vilars , vul gairement appelée le
Verger de l'avocat, de la contenance de
sept poses et un douzième.

Cette propriété , qui borde la grande roule ,
esl fermée de lous côtés par une haie vive ; elle
a deux issues sur la roule et est de l'exp loita-
tion la plus facile ; la qualité du sol ne laisse rien
à <lésirer.

La venle définitive de cette propriété aura
lieu en bloc ou séparément par parcelles selon
la convenance des amateurs le lundi 23 j uin cou-
rant , dès dix heures b midi , dans l'auberge de
la maison de commune de Fenin , où les ama-
teurs sont invités b se rencontrer ; el en atten-
dant ils pourront prendre connaissance des con-
ditions de la vente chez M Gaberel , noiaire , b
Valangin , qui recevra leurs offres.

La récolte en foin et regain de la courante
année sera vendue d'ici à la susdite époque , et
les amateurs pourront s'entendre b ce suj et avec
le propriétaire actuel.

IMMEUBLES-A VENDRE.

MAISON A VENDRE AUX HAUTS-GEMEYS.
3. La maison que M. Louis Moj on-Dubied

possède aux Hauls-Geneveys , est en venle par
enchères , avec un jardin , cuve , citerne el au-
t res dépendances. Les conditions de cette venle
sont déposées dans l'auberge de la commune aux
Hauls-Geneveys , où les enchères seron t reçues
des samedi prochain , 7 juin courant , jusques et
y compris les dernières enchères qui auront lieu
le samedi 21 (|u même mois , dès les 8 heures
du soir.

4 LE SAMEDI 14 JUIN ,856, dès « heu-
res du soir , Henri-Fran çois  Jacot fera vendre
en enchères publiques , dans l'auberge de M.

Scbafrolb , à M o n t m o l l i n , les immeubles suivants:
i ° Aux Chencviers rière Montmollin , un

champ d'environ deux émines.
2° Au Vilaret rière Corcelles, une vigne de

un ouvrier et un quart , limitant de vent Henri
Vaucher , de bise el j oran François Clerc , el d'u-
berre David Bourquin.

3° Aux Creux rière Corcelles , une vi gne de
deux ouvriers Irois-quarts , limitant de vent Jus-
lin Renaud , de bise Jean-Henri Grelillat , de j o-
ran le cil. L'Eplatlenier , et d'uberre plusieurs
propriétaires.

4° Aux Creux des Meules rière Montmollin ,
un champ de trois poses ou ce qui y est , limi-
tant de vent et uberre la commune de Corcel-
les, de bise veuve Jacot , et de joran L' Jacot.

Ventes d'immeubles.

7. Le public est informe que la veuve' d'I-
saac-Pierre Reymond , ancien justicier , exposera
eu montes franches et publiques , le lundi 16
j uin courant , dès les 9 heures du matin , dans
son domicile b Fontaines , plusieurs bois de lit ,
duvets , couettes , traversins , oreillers , couvertu-
res, corniches et rideaux de lit , tables , feuillets ,
chaises, un matelas , une garde-robe eu noyer ,
lampes etseilles diverses , des balances avec leurs
poids , une bai gnoire , divers outils aratoires el
de menuisier , vaisselle , batterie de cuisine , p lu-
sieurs habillement s d'homme , environ mille bou-
teilles noires , un char b banc , aja / e calèche pres-
que neuve , un harnais avec collier b l'anglaise ,
un traîneau et beaucoup d'autres obj els trop
long b détailler. Des facilités seront accordées
aux monteurs pour le paiement.

Montes de mobilier à Fontaines.

En vente, chez Rod. LEVTHOLD , libraire.
8. Carte en relief de la Terre Sainte , par

Ed. Beck , avec cadre noir , prix fr. (5c5o, avec
cadre doré , fr. 8»5o.

9. Le dépôt île la Sociélé biblique britan-
ni que el étran g ère , rue du Château , n° 9, esl
m a i n t e n a n t  bien pourvu de Bibles el de Nou-
veaux-Testaments , en plusieurs langues , versions
et formats. On y trouve des Bibles en français ,
en allemand et en ang lais b fr. i»25 l'excmp l.,
el des Nouveaux-Testaments de différents for-
mais b 5o centimes. Bibles et Nouveaux-Testa-
ments en italien , en grec et en lalin ; une nou-
velle édition de Nouveau-Testament français-
allemand, formant un beau volume.

A VENDUE.

10. M. Gallandre , voulant liquider aussi
promptement que possible son magasin d'auna-
ges, vendra dès à-présent toules ses marchandi-
ses au-dessous du prix d'achat. S'il se présentait
un amateur pour le tout , il en ferait bonne com-
position.

Liquidation.



i4- De rencontre , un petit soufflet de forge,
une grande cisaille et nn tour de grandeur moyen-
ne. S'adr. chez Clerc , serrurier , b Neuchâtel.

i5. Des faulx acier fondu à la garan-
tie , chez Frères Lorimier.

ÎTIARGARIVORE
ii , Nouveau li quide pour enlever soi-même,

instantanément les taches snr toute espèce d'é-
toffes , sans que les couleurs en soient aucune-
ment altérées. Les ganls en peau sont rendus
sur le champ comme neufs. Prix fr. i»25 le fla-
con. Seul dépôt chez Alph. Favre , rue de l'Hô-
pital , b Neuchâlel.

18. A. vendre , un cuveau b lessive b peu près
neuf , avec 3 cercles eu fer. S'adresser b Saint-
Nicolas , chez M. Hammer.

19. Fr. Hegli a l'honneur d'annoncer au pu-
blic , qu'il esl toujours pourvu de jeunes porcs
mai gres qu 'il vend b des prix raisonnables , mais
fixes; on peut les voir chez M. Chuat , au mou-
lin de la Prise du Vauseyon , el pour le prix s'a-
dresser au propriétaire rue Fleury, n° i5, 2mo

élage.

20. A vendre , deux chars b brecelles , vernis
a neuf , avec banc et mécanique , b un prix rai-
sonnable. S'adresser b Félix Escher , marchand
de meubles sous la voûte , ancien hôtel-de-ville.

3g. Une cuisinière d'â ge mûr , munie de bons
cerlificats , aimerait se placer de suite comme
lelle dans uue maison particulière. S'adresser b
Madeleine Kiefer , à. l^ubergç-du^Çoisson. . ..

40. Une personne âgée de 22 ans , désire se
placer pour femme de chambre ou bonne d'en-
tants; elle sait les deux langues et présentera de
bons cerlificats. S'adr. au bureau d'avis.

4 i .  Une j eune personne (18 ans) , robuste et
très-recommandable , aimerait trouver une con-
dition où elle put appreudre b bien faire la cui-
sine ; elle n'exigerait point de salaire , seulement
un traitement ' bienveillant. S'adr. b Marie Prin-
ce, maison Borel-Wittnauer , rue de l'Hô pital.

OFFRES DE SERVICES-

Avis aux horlogers.
16. Los huiles du sieur Marchand , b Neuchâ-

tel , étant connues par leur sup ériorité ; il in-
vite les personnes qui en désireront de s'adresser
pour le détail b ses dépôts à Neuchâtel , chez
MM. Frédéric Schmidt , près la voùle , Henry
Monnier , marchand de fournitures , b la Chaux-
de-Fonds , Perrelet-Courvoisier , a,y Locle , Ulys-
se Haldiman , aux Brenets , Glauser- Perroud ,
aux Verrières , L. Mutrux , b Sle-Croix , Jules
Erbaux , b Travers , Levi Bourquin , b Pont-Mar-
tel , Zélim Vuille , b la Sagne , Probos Courvoi-
sier , b Sonvilliers , L. Brandt , b St-Imier, Lan-
gel-Leucher , b Courlelary , et M. Aliol , b Bienne.

ou

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

ment de tous les aulres procédés connus j usqu'à-
présenl , en ce qu 'il attire el tue infa i l l ib lement
les punaises après qu 'elles en ont goûté. Quicon-
que fera usage de ce remède sera en peu de jours
entièrement délivré de celle vermine importu-
ne. — Dépôl chez Auguste Quinche , rue Saint-
Maurice , qui délivrera avec chaque flacon l'im-
primé qui indi que là manière de s'en servir.

Prix du flacon , 1 fr.

MORT AUX PUNAISES

92. De reucpntre un bon piano en bon état.
S'adr. b l 'hôtel de la Croix-fédérale.

ON DEMANDE A ACHETER.

23. Pour la St-Jean , un petit logement. S'a-
dresser au bureau d'avis.

24 . Une grande chambre meublée pour un
ou deux messieurs. S'adresser rue du Château ,
n° 10, 2« étage.

25. A louer , b Chaumont , pour la belle sai-
son , un logement dans la maison de M"16 veuve
Jeanjaquet. S'adr. à MM. Jeanjaq uet frères , b
Neuchâtel .

26. Uue personne offre de partager sa cham-
bre avec une personne du sexe. S'adresser au
bureau d'avis.

7.-1. A louer , dès Noël 1856, le logement du
premier étage de la maison Tribolel , rue du
Château , composé de 7 chambres de maîlies.

28. Pour St-Martin ou Noël , b des personnes
tranquilles , un petit logement. S'adresser b Mm «
Lambelet-Roulet , à Peseux.

29. Pour la Si-Jean et pour cas impré vu , un
rez-de-chaussée pour alelier , avec apparlement
au i ér , rue Fleury, n° 8. S'adresser b L'Eplat-
tenier , teinturier , b l'Ecluse.

30. A louer , dès Noël 1 856 , b des ménages
sans enfans , les logements du 2e et 3e élages de
la maison Tribolel , rue des Epancheurs , com-
posés chacun de 4 chambres de maîtres.

3i .  A louer à la Boyne, de suite ou pour la Sl-
Jean , deux ou trois chambres situées dans le lo-
cal duchanlier  Montandon , el qui pourront êlre
utilisées comme appartement d'habitation.

32. Une chambre meublée avec la pension.
S'adr. rue de l'Hôpita l , n° 1.

33. Une petite chambre meublée , au ^' éta-
ge de la maison du café Përri u , rue Si-Maurice ,
n» i3.

34. A louer , b Auvernier , pour la Saint-Jean
ou plus tard , un appartement de 2 chambres ,
cuisine , galelas et chambre haute. S'adr. à MM.
Schenker frères , au dil lieu.

35. Pour la Saint-Jean , dans la maison Vir-
chaux-Daulte , un petit magasin avec cheminée
el cave. S'adresser "au propriétaire.

36. A louer , un pianino b 6 l/2 octaves. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

A LOUER:

S^. Deux messieurs désirent Irouver au plus
vite possible une chambre b deux lits ou deux
chambres b un lit , meublées. S'adr. au bureau
d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER-

42. On demande pour la St-Jean , une fem-
me de chambre ayant au moins 25 ans , au fait
du service de la maison, sachant coudre et sur-
tout raccommoder bas et vêtements . S'adresser
au bureau d'avis.

43. On demande , comme domesti que ; pour
un magasin de détail , un jeune homme de toute
confiance , intelligent , sédentaire, et connaissant
lé calcul. S'adr. b M. Sonllzenér .

44-  On demande pour la St-Jean , une ser-
vante pour faire un ménage ordinaire. 11 esl inu-
tile de se présenter sans de bons certificats S'a-
dresser au bureau d'a vis.

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

46. On demande pour la St-Jean , une cui-
sinière sachant le français et sur laquelle l'on
puisse obtenir de bons renseignements , M nne
Petermann , maison de M. Berthoud , serrurier ,
mécanicien , rue du Seyon , b Neuchâlel , indi-
quera.

CONDITIONS DEMANDEES.

47. On a perdu dernièrement une bourse de
dame en petites perles blanches avec garniture
d' acier. La rapporter contre récompensé au bu-
reau de M. Clerc, noiaire , à la Grand'rue.

48. Ou a oublié , pendant le couranl de mai
dernier , dans l'auberge de commune de Fenin ,
deux parapluies qu'on esl prié de réclamer en
les désignant et contre les frais du présent avis.

49. Trouvé le 3 juin au soir , au-dessus de
Chambrelien , un rouleau rie pap iers contenant
le plan d'une partie du chemin de fer dans le
Val-de-Ruz ; le réclamer conlre les frais du pré-
sent avis chez J fi Cavin , b Bevaix .

50, On a trouv é , sur le sentier de la Tourne
aux Petits-Ponts, une bourse contenant quel que
argenl On peul la réclamer , en la désignant et
conlre les frais , à Justin Jeanrenaud , à Roche-
fort.

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

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS-

5a» Dans une cure de campagne Irès-agréa-
blemenl siluée au Grand-Duché de Bàden , on
recevrait en pension comme élèves un ou deux
j eunes garçons de la Suisse française , qui seraient
soignés comme les enfans de la maison. Leur ins-
truction et leur éducation seraient dirigées par
le pasleur , homme Irès-expérinienté , qui s'oc-
cupe beaucoup de ses élèves et ne peul en avoi r
b la fois qu 'un nombre très-reslreint. Pour des
renseignements plus détaillés s'adresser au bu-
reau d'avis à Neuchâtel. =;i

53. La direction des bateaux b vapeur du lac
de Neuchâlel , rappelle b messieurs les action-
naires que le 2"16 versement des demi-actions
nouvelles , doit être effectué franco dès le i5
j uin courant en fr. 25o , au bureau de M. Ba-
cbelio , notaire , b Neuchâtel.

La direction des bateaux a vapeur du lac de
Neuchâtel prévient le public que les départs des
bateaux sont réglés d'après l'heure postale on
télégra phi que , et non point d'après les heures
que peuvent indi quer les horloges de la ville de
Neuchâteh —¦ Les retards dans les départs des
bateaux sont seuls subordonnés à la coïncidence
du service postal.

54- Un jeune homme de bureau pouvant d is-,
poser de quel ques heures de loisir , désirerait
les emp loyer b faire des écritures soit b domi-
cile, soit chez lui. Les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , peovenl être
assurées de son entière discrétion. S'adresser au
burea u d'avis , qui indiquera.

• • .: . ,-¦. . .„¦
¦
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AVIS DIVERS



HOTEL DE TÊTE-DE-RANG
5g. Le public est prévenu que cel établisse-

ment , d'où l'on j ouit du p lus beau point de vue
du canton , est a c t u e l l e m e n t  ouvert ; les person-
nes qui désireraient y faire des séj ours , y trou-
veront tout le nécessaire b prix modéré.

Neuchâtel , 10 juin 1856.
L'empereur des Français esl rentré à Paris

samedi 7 juin à une heure assez avancée de la
soirée , de retour de son excursion dans l'Ouest.
Il a pu constater par lui-même que les désastres
causés par le débordement de la Loire et de ses
affluents sonl plus affreux encore que ceux oc-
casionnés par le débordement du Rhône ,, si
terribles qu'aient été ces derniers, - '"

Les nouvelles les plus récentes annoncent en-
fin la retraite assez rap ide des eaux sur le par-
cours du fleuve méditerranéen , mais l'inonda-
tion esl plus persistante sur le parcours de la
Loire. Néanmoins la baisse est signalée de ce
coté aussi , bien qu 'elle s'opère lentement. Plus
les renseignements abondent , plus on se con-
vaiucl que, loin d'avoir rien exagéré, on esl resté
jus qu'ici en dessous de la vérité.

L'intérêt qu'offrent les récits dés témoins ocu-
laires des inondations , semble plutôt grandir que
diminuer; à ce litre nous continuons à en re-
produire les passages les plus caractéristi ques:

«A peine arrivé à Orléans , je suis monlé sur
la lourde la ville qui domine le pays, afin de con-
templer d'abord l'ensemble du désastre. Quelle

effrayante désolalion ! Tout le Val de Loire esl
sous les eaux. L'eau a monté de quel ques centi-
mètres plus haut qu 'eu 1846. Uue immense nap-
pe jaunâtre s'étend à perle de vue , en amont et
en aval du fleuve. Çà et là, sur des points culmi-
nants, ou voit émerger la partie supérieure des
maisons,, des bouquets d'arbres , des vignes, des
récoltes. ,. . , , ' ' ' '

. » Je suis ensuite descendu dans la partie bas-
se ..de là; Villç^ que j'ai parcourue en bateau. Plu-
sieurs maisons , minées par les eaux , se sont
écroulées. Tout un quartie r de la ville s'esl af-
faissé par suite des infiltrations. Des excavations
se sonl produites dans les cours , dans les caves;
le sol a subi une dépression dans plusieurs rues ,
el le reflu x des eaux souterraines a causé sur
divers points les mêmes phénomènes qu 'un trem-
blement de terre. Il a fallu étayer un grand
nombre d'habitations. D'aulres ont dû être éva-
cuées sur-le-champ. Une rue entière , celle de
l'Oriflamme , a été barrée par autorité supé-
rieure.

«Sur les quais , le spectacle est encore plus
affligeant. Le flot vient battre les maisons à la
hauteur d'un à deux mètres. Un couranl rapide
s'esl établi en avant du pont el a courbé comme
de frêles épis les candélabres de fonte qui ser-
vent à l'éclairage au gaz. De l'autre côté du ponl
se trouvent  les maisons des principaux négo-
ciants en salaisons. L'eau , en en t ran t  dans les
magasins , a causé , comme on pense , des pertes
considérables. »

i — - ' i ~̂*~—
« La ville de Tours esl située sur la rive gau-

che de la Loire , enlre le fleuve el son confluent
avec le Cher. Elle était donc exposée aux mêmes
désastres que la parlie du territoire d'Orléans
comprise entre la Loire el le Loiret. La rivière
el le fleuve ont op éré leur jonction comme â Or-
léans, et loute la ville a été envahie par les eaux.
Des témoins oculaires qui arrivent de Tours an-
noncent que la gare du chemin de fer esl complè-
tement  submerg ée, jusqu 'au premier élage. Tout
le mail est inondé. Il y a six pieds d'eau dans
VHôlel de l'Univers. On va en barque dans la rue
Royale. L'imprimerie du Journal d'Indre el Loire
a été envahie par les eaux. C'est une perle im-
mense pour les magasins qui se trouvent princi-
palement dans la parlie basse de la ville.

» Par l'effet des inondations , plus de cinquante
départements de la France onl été privés , pen-
dant plusieurs jours , de communicat ions avec la
cap itale; le service des postes a élé désorganisé;
le commerce a dû suspendre ses exp éditions ;
des centaines de voyageurs onl été retenus par
force majeure loin de leurs affaires ; ce sont au-
tant de pertes à ajouter à l'immense désastre qui
afflige le pays, et dont nous sommes loin encore
d'avoir enregistré lous les sinistres.

» 6 heures du soir. — Je suis retenu à Olivet
par les eaux. La Loire el le Loiret ne font qu 'une
seule rivière. Toutes les maisons de campagne
habitées par les négociants Orléanais sont sépa-
rées de la métropole. Par bonheur , on y exerce
une cordiale hosp ita l i té  qui abrè ge les relards.

CHRONIQUE POLITIQUE.

LE

J. J. ROUSSEAU.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

La ville de Neuchâlel se trouvant actuel-
lement dé pourvue rie service matinal de bateau
b vapeur , le J. J. ROUSSEAU commencera le
service suivant dès que la hauteur du lac le per-
mettr a .

Départ de Neuchâtel pour Yverdon b 8'/^
heures du malin , après l'arrivée de la dili gence
de la Chaux-de-Fonds.

Départ d'Yverdon pour Neuchâtel b 12 h**».
Départ  de Neuchâtel pour Bienne b 2 heu-

res, arrivée b Bienne b 4% heures,
Départ de Bienne pour Neuchâlel b 4% heu-

res, arrivée b Neuchâtel b 7 heures.

Souscription en faveur de Henri Ducommun.
De M. de P., fr. 25. — De deux dames , fr. 5.

— De M. Lingle-Le Grand-Roy, à Genève, fr. 3.
— D'une dame, fr. 1. — De M. E. D. D.. à la Chaux-
de-Fonds , fr. 5. — D'un anonyme , fr. 1. — De
Mad. G., fr. 3. — De M- J. B.-D., fr. 5. - D'une
dame , fr. i.— Dons ; précédents , fr. 300. — Total
à ce jour : fr. 351.

BOLLETI iH DES CÊBÊA LES
BALE , 6 juin .

Epeaut.el from., le doub.quint.de fr.ô9>b'0 à fr.42 »—
, Prix moyen . . . .  fr. 41.14

Hausse: fr. I «24 cent.
Il s'est vendu 329 doub. quint, from. et épeaut.
lieste en dépôt 401 » > »

57. Le soussigné , propriétaire de l'HOTEL
DE L'OURS A BADE(en Suisse) , recommande
b l'honorable public ses bains d'eau thermale et
son hc-lel établis avec loul le confort désirable.

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

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

BAINS DE BADE. , .

AVIS DE LA PREFECTURE
58. Les contribuables b l 'imp ôt direct , du

distr ict de Neuchâlel sonl informés qu 'à rialer de
ce jour l 'imp ôt de i856 peut êlre acquitté au
bureau de la préfecture. Neuchâtel , le 6 j uin
i856. Le préfet, M ATTHEY .

60. Dans sa séance du 26 courant , le conseil
adminis t ra t i f  de la commune de Bevaix a accordé
b Henri-Edouard Goitreux , fils de feu Henri
Goitreux et île Julie Kienzlin , un acte d'ori gine ,
comme homme marié, en remp lacement de ce-
lui qui lui avail élé délivré le 22 juillet 1846

comme célibataire el qui est égaré. L'acte d'o-
ri gine du 22 juillet 1846 est en conséquence
déclaré nul , ce qui est por té b la connaissance
rie ceux que cela peut intéresser , par Irois in-
sertions dans la feuille d' avis de Neuchâtel.

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

Jules R IBAUX , secrétaire.

Annulation d'acte d'origine.

55. Messieurs les amateurs des bains du lac
peuvent se procurer des clefs pour la baraque
sur la grande promenade , en s'adressant b l'hôlel
des Al pes.

56. Parmi les engrais que l'on emploie en
agriculture , le guano paraît devoir fixer J'atlen-
lion des cultivateurs : divers essais ont élé faits
ce printemps sur le domaine de Perrenx près
Boudry, dont le propriétaire se fera un p laisir
de faire voir aux amateurs les résultats obtenus:
il leur indi quera en même temps les différentes
manières dont il l'a ntilisé. 61. Le notaire Maret a transporté son domi-

cile el son élude dans la maison de feu M. de
Sandol-Roy , au bas des Terreaux , entrée par
la cour.

Changement de domicile.

Aujourd 'hui mercredi

La Société d'opéra de M. Schlumpf représentera

FREISCHUÏZ
ou

ROBIN DES BOIS .
Celle pièce est la dernière qui sera donnée au

public de Neuchâtel par la troupe allemande dont
il a déjà pu apprécier tout le mérite. — La salle
sera ouverte à 7 '/2 heures et le spectacle com-
mencera à 8V4 heures.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.

DU

LAC DE NEUCHATEL .
Service extraordinaire , si le temps es! favorable.

Train de plaisir de Neuchâtel
à Yverdon.

Samedi 14 j uin courant.
Prix réduits ; allée et retour:

Premières places, fr. 3; secondes places, fr. 2.

Départ de Neuchâlel b 10% heures du matin ,
d'Yverdon b 6 heures du soir , retour b 8JA .

- Dimanclie i5.
Dépari rie Neuchâtel h 5 heures du matin en

correspondance b Yverdon avec le chemin rie
fer , train rie 8 heures ; départ d'Yverdon b midi
et b 5y2 bénies du soir , après l'arrivée du train ,
arrivée à Neuchâtel à 2I/2 el 8 heures du soir.

Lundi 16.
Dé part de Neuchâlel pour Yverdon à 8 heu-

res, (prix ordinaires) .

SOCIÉTÉ DES BATEAUX A VAPEUR



i) Les communications étant interrompues par
le chemin de fer au delà de Blois , j'ai voulu me
rendre à Tours par la route , pour m'assurer des
détails effrayants qu 'on donnait sur l ' inonda t ion
dans celte belle ville. ' Hélas ! ce u'esl que Irop
vrai. Le jardin de la France a disparu sous les
eaux.

» Arrivés à Amboise , nous avons trouvé la
route coupée par un torrent .  Les digues venaient
de rompre , et la crue s'avançait , courbant les
peup liers comme des épis et formant , à la ren-
conlre des murs et des b â t i m e n t s , des torrents
imp étueux el des remous terribles. Nous avons
pu heureusement gagner un lieu plus élevé que
la roule , el nous voilà log és avec noire équi page
dans les vignes La crue montait  toujours. J'ai
vu des pans de murs énormes se détacher avec
un fracas épouvantable , el des maisons s'écrou-
ler dans les eaux. Jamais ce spectacle ne s'effa-
cera de ma mémoire. La gare du chemin de fer
a failli êlre emportée. Les malheureux emp loyés,
réfu giés dans l'étage sup érieur , faisaient des si-
gnaux de détresse. De braves mariniers onl ris-
qué leur vie pour les aller délivrer. Par un bon-
heur providentiel , ils onl réussi. Un mécanicien
el uu chauffeur sont restés dix heures sur une
locomotive ébranlée par les eaux. Cette masse
de fer de 40 ,000 kilos a résisté au torrent. »

Les journaux de Lyon annoncent un lemps
d'une sérénité parfaile depuis samedi. Le Rhône
n'a pas continué à croître. La Saône est en dé-
croissance ; les voies de communication sont à
peu près rendues à la circulation.

L'administration du chemin de fer de la Mé-
diterranée a mis une grande quantité de wagons
à la disposition des familles sans asile. L 'écou-
lement  des eaux laisse à découvert un nombre
considérable de cadavres en putréfact ion.

Les pertes à Arles , en céréales et en moutons
sont estimées à plusieurs millions.

— Des lettres de Venise annoncent que les
inondations ont fait de grands ravages dans les
Etals Lombards-Vénitiens.

Le cardinal-légat Constantin Patrizzi , qui doit
officier au baptême du prince imp érial , est arrivé
le 6 à Marseille. A Lyon il a élé reçu en grande
pompe , et s'est mis en route pour Paris le 8.

L'empereur de Russie a conféré au baron de
Manteuffel , président du cabinet de Berlin , l'or-
dre de Saint-André , le plus élevé des ordres rus-
ses. L'empereur , dont le séjour dans la capitale
de la Prusse a été l'occasion des ovations les plus
populaires , est arrivé le 3 à Konigsberg , el en
esl reparti aussitôt pour Saint-Pétersbourg. —
Il a gracié el rendu à la liberté le littérateur Ba-
kounine , connu par ses menées révolutionnaires.
On dit que M. Bako.unine esl le neveu du géné-
ral Mourawieff.

A propos du départ du ministre anglais , M.
Cr ampton , des Elals - Unis , on remarque avec
quelle douceur , avec quelle patience le ministère
anglais et ses organes paraissent prendre la que-
relle avec leurs cousins transatlanti ques. Cette
modération n'est peut-être qu 'apparente. Ils veu-
lent pouvoir dire , au besoin , à l'Europe: «Voyez
comme nous avons élé calmes et patients!» Mais
tout doit avoir des bornes ; il se confirme que
des forces maritimes considérables (deux vais-
seaux de ligne et plusieurs frégates) sont en route
pour les Bermudes. Toules les stations ang laises
en Amérique onl élé secrètement renforcées , el
surtout la station de Cuba ; plusieurs vaisseaux
de haut bord sont arrivés au Canada ; enfin il se
trouve même au Brésil un certain nombre de na-

vires qui présentent des forces militaires impo-
santes. Si M. Pierce et les Américains persistent
dans leur politi que , ils joueut gros jeu , car ils
peuvent déjà s'attendre à de terribles désastres.
On avait parlé d'arbitrage , d'abord de celui de
l'empereur des Français ; les Américains ne s'en
sonl pas souciés. Ils ont demandé celui de la
Russie. On dil que l'empereur Alexandre ne dé-
clinerai! pas cette mission , mais qu 'il est loin de
la désirer.

Suivant uue dépèche de Triesle , l'agitation
des Turcs à l'occasion du ha l l i -humaïoum serait
toujours la même : à Pad gorizza , ils ont incen-
dié deux églises catholiques et tué deux chré-
tiens ; à Nizika , au contraire , près du Monténé-
gro, les chrétiens , pour se venger des violences
incessantes dont ils sonl l'objet , onl at taqué el
pillé une caravane venant  de Raguse : quatorze
Turcs auraient été tués.

Il esl question de l'évacuation très prochaine
de la Grèce , par les troupes ang lo-françaises.
Comme on parle toujours de troubles el de bri-
gandages , le gouvernement français a voulu sa-
voir à quoi s'en tenir; il a envoyé, des officiers
dans l'intérieur de la Grèce , el leurs rapports
ont élé unanimes pour reconnaître que la t ran-
qui l l i té  la plus grande règne partout. Le bri gan-
dage proprement dit existe encore , mais c'est
sur le territoire turc en Thessalie et en Macé-
doine particulièrement. Mais si la France esl bien
disposée pour la Grèce, l'Angleterre ne l'esl pas,
et il est à craindre qu 'elle ne mette beaucoup
de mauvaise volonté à l'égard de ce malheureux
pays.

N EUCH âTEL . — Le çrand-conseil , réuni hier , 9
juin , en session extraordinaire , a accordé sans
discussion , à la compagnie du chemin de fer
franco-suisse des Verrières , constituée par acte
notarial du 23 mai 1856 , l'autorisation exi gée
par la loi. — Un second décret , voté sans oppo-
sition , a prorogé au 1er juin 1859 le terme fixé
par la concession pour l'achèvement des travaux ,
taut sur la ligne principale Verrières-Thielle, que
sur l'embranchement de Vaumarcus.

Dans sa séance de samedi dernier , le conseil
de bourgeoisie a résolu , à l'unanimité : 1" de
faire connaître incessamment au conseil fédéra l
qu 'à teneur de la convention conclue entre la
compagnie du Jura industriel el la bourgeoisie,
c'est au conseil de bourgeoisie qu 'il appartient
de déterminer définitivement l'emplacement de
la gare, et que, jusqu 'à maintenant , cet emplace-
ment n'a pas été déterminé; 2° d'appuyer auprès
des autorités fédérales les réclamations des pro-
priétaires et de faire toules les démarches né-
cessaires pour procurer l'exécution de la réso-
lution de la générale bourgeoisie en date du 3
mai , déclarant qu 'elle n'entend pas que la voie
ferrée coupe la ville en deux ou la sépare du lac.
Le conseil administrati f  a élé charg é d'intervenir
auprès des autorités administratives et judiciai-
res , fédérales el cantonales , pour procurer l'exé-
cution de ces résolutions. - Tel est , non le texte
officiel , mais le sens exact des décisions adop-
tées.

Dès sa première séance , le 5 juin , le conseil
de bourgeoisie de Neuchâlel s'est occup é de la
convenance de reviser le règlement du conseil
administratif. Une commission a été nommée
pour examiner la question de révision el en par-
ticulier les poinls suivants : traitements , incom-
patibilités , organisation de la direction de l'édu-
cation publique.

Le 6 juin , sur le rapporl de la commission , le

conseil de bourgeoisie a admis en principe que
les membres du conseil admin istratif ne peuvent
accepter aucune autre fonction salariée. Le nou-
veau conseil administratif examinera s'il y a lieu
de spécifier , dans un règlement particuli er , les
cas d'incompatibilité. Quant à l'éducation publi-
que , il sera adjoint au directeur un inspecteur
des établissements publics d'instruction. Ce nou-
veau fonctionnaire , nommé par le conseil admi-
nistratif , recevra nu traitement de fr. 2,400.
Mais , afin que le budget de la bourgsoisie n'en
soit pas augmenté , les économies sont faites sur
d'aulres poinls el , enlre autres , le traitement de
plusieurs directions a élé réduit. (Neuchâtelois/

Uu incendie a détruit cette nuit , dans la petite
communed'Enges près de Cressier , 8 maisons el la
chapelle , 7 p ièces de bétail sonl restées dans les
flammes ; 48 personnes se trouvent sans asile:
la misère est grande.

VARIÉTÉS.
EXPOSITION AGRICOLE.

("Suite et f in).
Les bouviers el les bergers de chaque pays,

dans leur costume national , attirent l'attention.
On remarque surtout les paisibles Carinlhiens
accoudés auprès de leurs taureaux el lisant la
Bible ; les vachers suisses portant attachée à la
partie sup érieure du corps, au moyen d'une cour-
roie , le pelil escabeau de bois qui leur sert à
fixer le centre de gravité pour traire leurs va-
ches ; les pâtres de Hongrie , dont la riche fusta-
nelle blanche à dessins relève la fière physiono-
mie, et les bouviers tyroliens , qui ressemblent à
des chanteurs d'opéra comique.

Quant aux galeries, elles sont occupées par les
produits de toules les industries agricoles. Ta-
bacs, sucres , cafés , laines, colons, fromagerie ,
ouvrages en bois , en lerre, instruments de lou-
te sorte , (oui y est. tout au moins ce qui possède
un cachet d'utilité réelle. On peul se figurer l'in-
térieur d'une vaste ferme où toules les cultures
seraient représentées , où lout aurait sa place.
Ce qui augmente encore l'intérêt de la chose,
c'est la présence des costumes de bergers. Pâtres
suisses , tyroliens , ang lais, hongrois , autrichiens ,
bretons sont mêlés à la foule , attirant ainsi les
regards par leurs singuliers accoutrements.

En dehors du palais sont construits plusieurs
pavillons volants qui abritent la race ovine el por-
cine , moins nombreuse , à beaucoup près , que
les vaches et les taureaux , mais aussi remar-
quable. Vous comprenez qu 'on y voit les mé-
rinos et toules les espèces fameuses ; des énor-
mes porcs anglais y soulienneut dignement leur
réputat ion.

Plus loin sonl des machines sans nombre et
modifiées de toules sortes; quelques-unes fonc-
tionnent devant le public. Les chèvres ont quel-
ques représentants assez beaux , mais peu nom-
breux. Les cachemirs sonl toujours entourés d'un
cercle de curieux. L'exposition des oiseaux ne
charme pas moins que le reste.

On parle d'une grande fêle agricole qui
sérail donnée à Saint-Cloud aux lauréats du con-
cours , et dans laquelle la veste des éleveurs et
la blouse des bouviers iraient de pair avec les
costumes officiels. Un grand banquel serait en-
suite organisé pour tous les exposants. Si ce pro-
jet se réalise , il ne peut manquer de produire
une salutaire impression sur les classes agrico-
les qui se verront honorées dans la personne de
leurs repré sentants. Le souvenir de l'hospitalité
imp ériale sera report é par les laboureurs et les
pasteurs , dans les guérèls de la Beauce , dans
les pâturages de la Normandie , dans les chalets
de la Suisse et jusq ue dans les bergeries de la
Carinlhie et du Tyrol . La fêle de L'agricultur»
serait une véritable fêle internationale.

(Journal de Genève).


