
TUYAUX DE FONTAINE
en terre cuite venus intérieurement ,

DE LA FABRIQUE DE ROMAINMOTIER ,
pouvant souten ir les p lus fortes pressions .

La fabri que de M. de Lerber , à Romainmô-
tier , pouvant , par des perfectionnements im-
portants dans la fabrication des tuyaux de fon-
taine en terre cuite , vitrifiés à l ' intérieur , en
réduire le prix cons idérablement , elle peut
fournir  aux prix dési gnés ci-dessous, les di-
vers calibres de tuyaux de fontaine soit à em-
boîtage simp le, soit avec manchons , en mar-
chandise de toute solidité et durée .

La fabri que se charge aussi du posage des
conduites d' eau sous garan tie. Chaque tuyau
porte la si gnatu re suivante :

M. DE LEHBEK , A R OMAINMOTIEII .
DIAMÈTRE P R I X

DES TUYAUX M

en lignes. PIED COURANT

fV C7
10 — 20
12 4 / .  — 25
15 " — 27
17' /' — 50
20 — 55
221/ , — 40
25 — 50
50 — 60
55 — 80
40 1 —
50 1 40
60 1 80

Vente de récoltes à Coffrane
Le citoyen Abram-Louis Bourquin , conjoin-

tement avec ses trois enfants eadeis , exposeront
en venle publique , sous de favorabl es condi-
lions , la récolte en foin et regain de 45 poses
de terre , siluées dans le terri toire de Colîrane
et Geneveys , y compris 5 '/ . p0Ses de froment
el 2 d'orge. Les amateurs sont invit és ù se ren-
contrer devant la maison des exposants , le lun-
di 8 juin , à 8 heures du matin.

VENTE PAE VOIE D'ENCHERES.
_WT Les 24 el 25 ju in  courant , dès les 8 h.
du mati n , Mad. veuve Humber t-D roz , auber-
giste, à Thielle , exposera en montes publi ques ,
pour cause de départ , dans la dite auberge ,
tout ce qui en constitue l'ameublement , et a
servi tant â l'exp loitation de rétablissem ent
qu 'à celle des terres , le (oui dans un parfait
état de conservalion. On trouvera dan s ces
montes , divers meubles et effets , tels que ar-
moires , commodes , bureaux , pendule.,  tables
diverses , chaises en noyer el autres , du linge
de lil et de table , de la literie , batterie de cui-
sine , des vases de cave de différentes grandeurs ,
une bascule avec ses poids , un cbar-à-banc
fermé , p lusieurs chars de campagne , charrues
el autres ouiils. Les conditions seront favora-
bles.

J. KUCHLE-BOUVIER
rue Purry w 6,

recommande au public un beau choix de tap is
en toile cirée , pour magasins , bureaux et salles
à manger , à l' aune , de loules largeurs jusqu 'à
2*/ s aunes , comme aussi des milieux et dessous
de tables avec bordures , de toutes grandeurs.
L'excelleuie quali té  de ces tap is en garantit la
durée.

11. A vendre , des outils et d' autres diffé-
rents objets pour doreur. S'adr. chez M me

Slouk y.  rue du Bassin , n° 6.

M I M  DI A M P  de deuxième cuvée , environ
VIPI D LANL 1000 pois à 60 c. le pot.
Vin blanc de marc , environ 1200 pots , à iO
c. le pot. S'adr. à H. -B. Wallher , à Marin.

15. A vendre , un équi pement comp let de
soldat d'infanterie. S'adr. à Mme Baud , place
Purry.

14. A vendre , d'occasion et faute d'emp loi ,
une carabine en bon état avec ses accessoires.
S'adr. au bureau d' avis.

15. A vendre , un joli petit char pour
enfants, presque neuf. S'adresser à Fritz
Ul lmann , rue des Moulins , n° 15.

16. A vendre une seille à fromage neuve ,
en pierre (roc), avec son couvercle en tôle.
S'adr. pour la voir à la boulangerie Messerli ,
n° 12, Grand' rue.

A NEUCHâTEL.

Manuel général des plantes, arbres et ar-
bustes , classés selon la méthode de de Candol-
le , par Jacques et Hérincq ; 4 forts vol. fr. 56.

Flore élémentaire des jardins et des champs ,
accompagnée de clefs anal yti ques conduisant
promptement à la détermination des familles et
des genres , et d' un vocabulaire des lermes
techni ques , par E. le Maoùt et J. Decaisne; 2
forts volumes , fr. 9.

Guide du botaniste dans le canton de Vaud ,
par Rap in;  fr. 10.

Maison rustique des dames , par Mme Mil-
lel-Robinet; 2 forts vol . fr. 7»75.

Arbres fruitiers, taille el mise à fruit , par
A. Puvis;  fr . l »2n.

Instruction sur la conduite des arbres frui-
tiers : greffes , taille , restauration des arbres
mal taillés ou épuisés par la vieillesse , culture ,
récolte et conservation des fruits , par du Breu il ,

fr 2»50.
Pépinières , par Carrière ; fr. 1»25.
Culture du chasselas à Thomery, par M.

Rose Charmeux; fr. 2.
L'art de produire de bonnes graines , par P.

Joigneaux; fr. 2.
Légumes et fruits , par P. Joi gneaux :

fr. 1»25.
Asperge, cul ture  naturel le  et artificielle ,

par Loisel; fr. l-»25.
Champignons et truffes , par Jules Rémy ;

fr. 5..50.
Arithmétique agricole, suivie de la comp-

tabilité agricole , par Lefour; fr. 1»25.
Géométrie agricole , par Lefour; fr. 1»25.
Chimie et physique horticoles , par P. De-

hérain; fr. 1»25.

Librairie Ch. Leidecker , éditeur,

Librairie Ch. LEIDECKER ,
il vienl de paraître:

La raison et le christianisme, douze lec-
tures sur l' exislence de Dieu par Ch. Sécrelan ,

fr 5»50.
Le bonheur du peuple ou les expérien-

ces du père François , 60 c.
Betsy et son chien fidèle , suivi de quel ques

petites histoires pour les enfants 25 c.
La femme de Gain et la première ville,

15 c.
Voltaire , lettres inédites sur la tolérance ,

publiées avec une introduct ion et des notes par
Coquerel fils , fr. 5»50.

Essais sur l'organisation militaire de la
Suisse, par A. de Mandrot , 60 c.

Les misérables de Victor Hugo , jugés par
un criti que a l lemand ; brochure in-S° 50 c.

Pré de montagne à vendre.
M. Elie Sumy, aux Petits-Ponts , rière Brot-

dessus , expose en venle publi que un bea u grand
pré fauchable situé lieu dil sur la montagne de
Plamboz , à la Combe des Fontaines. Ce pré , de
la contenance de 17 poses anciennes , est par-
tagé par un chemin d'issue el pourrait  êlre ex-
posé en deux lots si on le désire; l' ensemble
joule de vent Henri Colin et Frédéric-Auguste
Huguenin:  de bise David-Henri Colin et Mada-
me Bouvier ; de joran celle dernière et d' uberre
l'hoirie Jaquet.

Celte vente aura lieu sous dé favorables con-
dilions , avec la récolle de l' année , le samedi
15 juin prochain , à trois heures après-midi ,
dans l' auberge de M. Lerch , à la Tourne , et
l ' immeuble sera adjug é au p lus offrant et der-
nier enchérisseur , si les offres sont un peu rai-
sonnables. S'adr. au propriétaire pour voir
l ' immeuble , et à M. F.-R. Robert , nolaire , aux
Ponts , pour les condilions de la venle.

Fabrique de meubles en fer
POUR APPARTEMENTS ET JARDINS

de _P. ITfassip, à Genève.
PBIX DE I " CLASSE

à l'Exposition de la Société d 'horticulture
de Genève , 1865

Chaises , bancs , fauteuils , tables , kiosques ,
grilles , etc., en lous genres et de Ions prix.

ISépôt . i échantillons, chez Clyger
e* Georget , place du Collège et rue Sainl-
Honoré. à Neuchâtel.

20. A vendre , quantité de caisses et de
paniers de toutes grandeurs. S'adresser à la
p harmacie Baillet.

__f* La librairie Samuel Delachaux,
à Neuchâtel , oulre les photogra p hies neuchâte-
loises qu 'elle a publiées , s'est assortie d' un joli
choix de vues suisses et de célébrités françaises
et étrangères , en photogra p hies format carte
de visile ou format microscop i que. Elle vient
entr 'autres de mettre en venle la carte pho-
togra p hi que de

MATAMOROS
exécutée dans sa prison de Grenade. Prix fr.
1»50.

A VENDRE.

VENTE DE RECOLTES
Le. samedi G juin 1863, dès les 9 h. précises du matin ,
Mademoiselle Caroline Guyot et sa belle-sœur
Madelaine Guyot née Challandes , vendront par
voie d' enchères publi ques à des conditions fa-
vorables , la récolle en foin d' environ 40 poses
de terre situées rière la Jonchère , comprises
deux poses de belle avoine.

Les amateurs sont invités à se rencont rer
sous le t i l leul  de la Jonchère , à 9 h. précises ,
pour entendre la lecture des conditions et par-
tir de là sur les lieux.

1. Les héritiers du citoyen Samuel Stuek y,
de Munzi ngen , au canton de Berne , en son vi-
vant fermier à Chaumont , exposeront en vente
publ i que , le jeudi _ juin couranl , à 10 heures
du matin , en l 'élude du notaire soussi gné, à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le bien-fonds
qu 'ils possèdent à Chaumont , territoire de Neu-
châtel , composé de terres labourab les , pâtura-
ges, jardins et forêt , avec la maison sus-assise
et ses dépendances , le lout delà contenance d'en-
viron 56 faulx , ancienne mesure. Pour pren-
dre connaissance de l ' immeuble et des condi-
lions , s'adresser soit à M. Al ph. DuPasquier-
de-Pierre , soit au nolaire soussi gné , détenteur
de la minule.

Neuchâtel , le 50 mai 1865.
CH . FAVARGE », notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Prix de F abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —

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

» par la poste, franco » 4» —
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , u"3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

Papeterie Gerster-Filleux
Jean Nigg li successeur.

Indicateur de la marche des
trains, service d'été , à dater du 1er j u in .

8. A vendre , un fourneau en calelles blan-
ches, en bon élat. S'adr. à Mlles Claudon-Droz ,
à Colombier.
SSl̂  L'hoirie de M. de Sandoz-Rollin a en-
core à vendre une partie vin rouge 1861.
S'adresser à M. le cap itaine Reiff.

Papeterie Gerster-Fillieux
Jean NIGGLI , successeur.

lie prince et la princesse de . .ai-
les, en trois poses différentes , très-bien réus-
sies , formai carie de visile.

Il vient de paraître chez

Samuel Delachaux , lib.-édit.,
-, rue de l 'Hôp ital , à Neuchâtel.

Souvenir des derniers moments
de Mademoiselle DOROTHEA TRUDEL de Moen-
nedorf; un vol. in-12 , 80 c.

f ^  Fabrication et rhabillage
'jj lj DE PENDULES.

i.^____- Al pb. Loup, fils , pendulier , a l 'hon-
fc*fĉ =J«* neur d' annoncer qu 'il vient de s'éta-
blir en cette ville. Il se recommande pour la
fabrication de pen dules grande sonnerie el
heures trois-quarts. Il se charge du rhabilla ge
de lout genre de pendules et cariels. L'exécu-
tion de ses ouvrages , qui ne laissera rien à dési-
rer , lui fait espérer qu 'il obtiendra la confiance
qu 'il sollicite.

Il fait savoir à MM . les horlogers qu 'il se
charge de (ailler et remp lacer lout genre de
roues et p i gnons pour pendules et cartels.

Arrondissage de roues pour pendules el mon-
tres , taillage de roues de rencontre et fusées.
Son domicile est rue des Epancheurs , n" 9.

25. A vendre , une balance avec des poids ,
un réservoir en chêne cerclé en fer,
une marmite en fer avec une grille pour chauf-
fer les fers à repasser. S'adr . rue du Temp le-

I neuf , n" 22, au 5me étage.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Juin 1863.
. '— ' s _->

B TEMPÉ RATURE Baromètre -g _d 
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Prix des antionces :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 cent.

» » de 8 lig'. et plus , 10 c. lalig .
Pour 3 insertions , de t à 7 lignes , 75 c. à 1 fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er jan vier.
Tout envoi doit êlre affranchi.



Papeterie Gerster-Fillieux
Jean NIGGL1, successeur.

Toiles pour tireurs ; plumes inaltéra-
bles en or et en platine ; emplâtres pour la
guérison des cors aux pieds.

MEUBLES NEUFS
Plusieurs lils renaissance , plusieurs commo-

des el secrétaires soit bonheu r du jour , g*nre
Louis XV; deux buffets de service avec étagè-
re ( jumeaux) ,  deux tables demi rondes; ces
meubles , qui sonl en noyer poli el d' une par-
faite exécution , seront cédés an plus juste prix.
S'adr. à Maillé , ébéniste , rue des Moulins 45.

06. On offr e à vendre , un très-beau che-
val fort à la course, très doux et sans aucun
défaut. S'adresser au bureau d'avis. -

LES RESTAURANTS A BON M ARCHE
E S ANGLETERRE.

(Suite et f in) .
Le bénéfice pour les classes ouvrières ne se

borne pas d'ailleurs à obtenir à bon marché
une nourriture saine, fortifiante et agréable ;
les locau x où ils les consomment ont sur les
ouvriers une influence heureuse. Toutes les
salles, quoi que à des degrés différents, ont sans
doute un ameublement de la plus grande sim-
plicité , mais d'une propreté exquise, vrai luxe
auquel s'ajoute une ventilation parfaite , une
abondance d'air pur et chaud et de lumière.
Aussi , les habitués sont-ils visiblement sous
l'attrait c\e ce confort, inconnu jusqu 'alors à
bon nombre d'entre eux. Ils sont gais, heu-
reux, et d'une tranquillité , d'un ordre et d'un
décorum admirables. Il n'est naturellement
pas permis de fumer, et aucune boisson eni-
vrante n'est vendue dans l'établissement; mais
en revanche, chaque salle est bien pourvue
des meilleurs journaux , et quoi qu'une affi-
che invite chacun à venir les lire librement ,
sans payer, tel est le sentiment de respect et
d'indé pendance des ouvriers, que jamais per-
sonne n'a fait usage de cette autorisation sans
faire une consommation. Chaque établisse-
ment a une salle pour les femmes. On a re-
marqué que tout cet ensemble donnait aux
ouvriers le goût d'un modeste confort, lé dé-

,_ ir d'y atteindre et l'aversion des mauvais bou-

ges où ils se réunissaient pour boire. Par là
aussi, on a fait une concurrence excellente
aux cafés mieux organisés, seuls lieux où les
ouvriers pussent aller et trouver un entourage
agréable, et jamais encore on n'avait eu une
démonstration plus évidente de l'immense in-
fluence que peut exercer l'habitation sur les
goûts et la moralité de l'homme.

L'expérience a vivement frappé le public.
On est entrain de la renouveler à Londres et
à Manchester sur les mêmes bases qu'à Glas-
cow, et la question de fournir des habitations
agréables aux populations ouvrières eu a reçu
une vive impulsion. On cherche comment on
pourrait appliquer à cette œuvre le princi pe
qui a si bien réussi pour la nourriture ; diver-
ses suggestions ont été présentées, et il est à
croire que nous sommes en bon chemin de faire
progresser réellement nos classes ouvrières
par des moyens infiniment plus sûrs et meil-
leurs que les agitations démagogiques et so-
cialistes qui ont parfois cours sur le continent.

salle bien éclairée, bien ventilée et occupant
tout le premier étage d'une maison. Tout à
l'entour, des tables à huit places, recouvertes
de toile cirée. Au fond, un comptoir où siège
la « matrone. » Le service est fait par déjeu-
nes filles mises très-simplemenl , mais avec
soin. Tout dans la salle , tables, assiettes, cou-
verts, étai t de la plus scrupuleuse propreté. Au
centre de chaque table, une grande carafe
d'eau fraîche. Le vin , la bière , les sp iritueux
sont exclus. En revanche, on peut se procurer
de la limonade ou de l'eau de soude à 10 centi-
mes la bouteille.

Chaque ration vendue dans la salle, de quel-
que nature qu'elle soit, bol de soupe, plat de
légume, tasse de thé ou de café, — coûte un
penny (10 centimes) . Il n'y a exception que
pour la viande, laquelle coûte un penny et de-
mi (15 c), qu'elle soil froide ou chaude.

Les deux gentlemen s'assirent au milieu des
ouvriers et se firent servir le même diner
qu'eux. L'un deux prit une écuelle de purée
aux pois, une assiette de viande chaude , une
assiette de pommes de terre et 8 onces de pain.
L'autre reçut pour sa part une pinte de bouil-
lon de viande, une assiette de bœuf froid , un
plat de pommes de terre et une tranche de
« plum-puddiug. » Le tout en quantité suffi-
sante pour apaiser un appétit ordinaire.

Ce repas coûta à chacun deux quatre pence
et demi (quarante-cinq centimes) !

Ce qu'il y eut de plus remarquable, c'est

Dans une seconde lettre, le même corres-
pondant complète de la manière suivante les
renseignements qui précédent :

Le Times publie le récit d'une visite faite
par deux gentlemen à l'un de ces restaurants
pour le peuple qui ont été ouverts dernière-
ment à Glasgow et qui ont eu tant de succès.

Le narrateur raconte qu 'étant entré dans l'é-
tablissement, il s'est trouvé dans une vaste

que tous les articles furent trouvés excellents,
égaux en qualité , ajoute le narrateur, à ce que
l'on vous fournit dans les meilleurs clubs de
Londres.

Le diner achevé, les visiteurs passèrent dans
une salle voisine où, pour la somme de deux
pence par tète, on leur servit une grande tasse
de café au lait et quatre onces de pain beurré.

L'établissement en question achète en grand
toute la viande dont il a besoin. Il n'accepte
que celle de première qualité. Les rations de
viande à 15 cent, sont décidément petites ,
mais leur excellence est telle que la plupart
des consommateurs ne se souviennent pas d'en
avoir jamais mangé de pareilles.

Chaque jour, à partir de (i heures du soir,
la soupe et le bouillon non encore consommés
sont vendus à moitié prix , et s'il en reste à 8
heures, on les distribue gratuitement aux
pauvres. De cette façon rien d'éventé ni de
réchauffé ne paraît jamais sur les tables. Les
plats sont toujours appétissants.

Ce qui distingue le menu des restaurants de
Glasgow, c'est sou extrême simplicité; — deux
soupes, deux viandes, des pommes de terre,
du riz, un pouding. Les promoteurs de l'œu-
vre voient dans cette simp licité uue des prin-
cipales causes du succès extraordinaire qui a
couronné leurs efforts . A Londres, où l'on
vient également d'ouvrir des réfectoires à bon
marché, le comité directeur a cru devoir adop-
ter une diète beaucoup plus variée et même

59. Le soussi gné recevant tous les malins
le beurre des métairies bien connues de
Dombresson , Ladame el Chuffori , se recom-
mande à ses bonnes prati ques et à l'honorable
public qui voudra bien le favoriser de ses de-
mandes. Première qualité et prix modéré.

J. BKISI ,
rue de l'Hô pital , n° 7, maison de

M. de Marval.

ON DEMANDE A ACHETER.
La Bibliothèque publique

désire se procurer la collec-
tion complète du journal l'IM-
PARTIAL et les années 1849 ,
1850 , 1853 , 1854 du RÉ-
PUBLICAIN NEUCHATELOIS.

41. On demande à acheler une balance et
un pétrin de boulanger , le lout en bon étal.
S'adr. à Ul ysse Guinand , boulanger , au Lan-
deron .

42 On demande de suile à acheler un tour
à guillocher circulaire , il ne serait même
pas nécessaire qu 'il ail tous ses accessoires .
S'adr. à Burnet et Guinand , graveurs , rue de
la Couronne 195, au Locle.

LIQUIDATION D'HORLOGERIE
L. Beney-Dubois , rue de I Hô pital , près de

l'hôtel-de-ville, pour cause de changement,
vendra , à partir  de ce jour et à des prix exces-
sivement réduils , un bel assortiment de car-
tels , pendules , chaînes , clefs et breloques en
argent el plaqué or , ainsi qu 'en général lout ce
qui a rapport à celte branche de l 'industrie.
Toutes les pièces seront vendues à la garantie.
Il invile en conséquence toutes les personnes
qui désirent se procurer de bonne s pièces d'hor-
logerie , à bon marché , à venir visiter son ma-
gasin le plus promptement possible.

Le même li quidera par la même occasion un
beau choix de luneiles à des prix irès-bas , ain-
si que divers meubles de magasin.

58. A vendre un rossignol et sa cage,
pour le prix de 20 fr . S'adr. au bureau de celte
feuille.52 On offre à vendre , ou à échanger conlre

un plus grand , un beau et bon potager de
moyenne grandeur , avec lous les ustensiles.
En cas d'échange, on rendrait en argent la dif-
férence s'il était nécessaire. S'adr. à Mme Ver-
dan-Vouga , à Corlaillod.
_ W" A la venle , chez Ls Pelilmai .ro , com-
missionnaire , en cette ville , du ciment de
Champ-Rond de Grenobl e, Porte de Fran-
ce , en barils de 170 à 500 kilogrammes , au
prix de fr. 8»o0 les 100 kil.

UflT* Pierre Katz , cloutier , à St-Blaise , suc-
cesseur de _L F. Lesser, fait savoir au public
qu 'il continue à desservir le magasin comme
du passé. Il sera toujours bien assorli en clous
pour bâtisse, de tonte grandeur , clous de che-
vaux , de même que clous de souliers et poin-
tes de Paris de loute grandeur. En outre il tien-
dra à Neuchâtel , tous les jeudis , un banc près
de la promenade.

0 

GRAND AS SORTIMENT

FRÈRES LORIMIER ÉMË
LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESS ORTS ~* -*»

pour hôtels , pensions , administrations, etc.

BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POU R JARDINS.

EMPRUNT A PRIMES, v_ILde
4 tirages par an pendant 14 ans , §OOO
Séries.

Au tirage du 1" juillet prochain soi lira
une prime de fr. 100,000, outre plusieurs
autres.

Chaque obli gation originale sort forcé-
ment de fr. 46 à fr. 60. Obli gations origina-
les à fr. 57 pièce, chez

A LBERT BOVET , rue Pury 4.
NB. Lettres et argent franco. Rachat facul-

tatif des titres après le tirage.

MAGASIN PH. SUCHARD.
On peut avoir tous les jours sur comman de ,

pour dehors el en ville:
OliACES à goûts variés.
li __._.€. I_ brute.

WODEY-SUCHARD.

51. A vendre une très belle carabine de tir
à l' américaine , avec tous ses accessoires. S'a-
dresser à Antoine Hotz , sellier , rue St-Maurice.

E N T R E P O T  G É N É R A L
DE

VANNERIE FINE
Gros et. détail.

Auguste Mercier , d'Aurinier (Picardie), don-
ne avis qu 'il vient d'ouvrir , Maison Neuve ,
faubourg du Lac, un magasin de paniers fins ,
en tous genres, de sa propre fabrication. Habi-
tué de longue date à la fabrication et vente de
cet article , il sera toujours à même d' offrir une
marchandise solide et de bon goût el surtout à
bas prix.

45. A louer , pour la belle saison , à Vilars ,
un appartement composé de 5 chambres , cabi-
net , cuisine , cave et galetas. S'adr. à Auguste
¦leannerct , au dit lieu. 

44. A louer , pour la St-Jean , un logement
composé de trois pièces , cuisine el galel as , avec
portion de cave et jardin , situé au haut  du vil-
lage de Cormondrèche. S'adresser à M. Droz-
Kœch , au dit lieu.

4b. A louer aux Ponts , à l' année ou pour la
belle saison , plusieurs logements comp lets et
des chambres ou non , à convenance. S'adr. à
M. Perrenoud , aux Ponts , n° 65.

46. A louer , dès malmenant , dans la mai-
son Lûder , au quartier de Vieux-Châlel , un
appartement de cinq pièces , cuisine el toutes
les dé pendances convenables. S'adr. à F. Lii-
der , dans la dile maison.

47. A louer à 1 année ou pour la belle sai-
son , un bel appartement dans une maison en-
tourée d' une propriété fermée; il se compose
de 5 chambres vernies siluées au soleil levant ,
cuisine bien éclairée , chambre haute , galelas ,
cave el portion de jardin si on le désire. S'a-
dresser au propriétaire , E. Dubois , à la Cou-
dre.

48. A louer pour la St-Jean , un logement
de trois chambres et dé pendances , situé à l'E-
cluse , n° 5, près de la buanderie. S'adresser
au 2me élage de la dile maison.

49. A louer pour la St-Jean , à Boudry, deux
logements , l' un de _ à 5 pièces, l'autre de 5
ou 4, avec cuisine et autres dépendances . S'ad.
à M. Dieppe , à Boudry.

50. A louer , à Cormondrèche , à l'année ou
pour la belle saison , une chambre meublée ,
indé pendante , ayant vue du côlé du midi. Chez
M110 Dubois , à Cormondrèche.

51. On offre à louer en tout ou en partie , au
quarlier de Vieux-Châtel , un appartement com-
posé de 5 pièces et dépendances , pour entrer à
St-Jean ou p lus lard . S'adr. au bureau d'avis.

52. A louer , un logement au troisième élage
des anciennes boucheries . Se faire inscrire jus-
qu 'au 6 Juin prochain , au burea u des finances
de la commune de Neuchâtel

55. A louer , pour Saint-Jean , un petit ap-
partement au S"10 élage de l<i maison n° 12, rue
du Seyon. S'adr. à Charles Loup , maître ser-
rurier. Le même offre pour de suite une jolie
chambre meublée.

54. Pour cas imprévu , on offre à louer pour
la St-Jean , un appartement composé de cinq
chambres , cuisine , mansardes, et toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adr. à M. Kopp, pro-
fesseur , maison Renier au faubourg.

55. A louer pour la St-Jean , un logemenl.
S'ad. au restaurant du Vauseyon.

A LOUER.



TIR À LÀ CARABINE.
La sociélé de tir de Montmollin informe le

public qu 'elle a fixé son tir annuel , avec jeu
de quilles , au samedi 6 juin prochain , dès les
7 heures du ma lin; les amateurs y sont cor-
dialement invilés. Le COMITé.
106. Un jeune homme robuste trouverait une

bonne place pour apprendre l'état de boulan-
ger. S'adr. au bureau de celle feuille.

POUR UNE DEMOISELLE. S
et chambre meublée à un prix très-modéré el
dans une des belles expositions de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

BHBP** M- Chabas , agent général (à Neu-
tP f̂ châlel , rue du Seyon 12), de la com-
pagnie d'assurances contre l'incendie la CON-
FIANCE a l 'honneur de prévenir le public
qu 'il vient de s'adjoindre pour l'aider dans ses
opérations M. Boudrat , homme apte à ce genre
de travail et auquel on peut avoir toule con-
fiance.

Le soussi gné donne avis en outre que le
nommé Léopold Breton , lequel avait été pré-
cédemment autorisé de rechercher des assu-
rances pour la compagnie la CONFIANCE ,
vient d'êlre révo qué de ses fonctions d'agent
courtier , dans toule l'étendue du canton de
Neuchâtel .

L'agent courtier doit être porteur d' un di-
plôme portant autorisation et signé de l' agent-
général.

Le public esl prié , dans le cas où ce der-
nier se présenterait à domicile pour opérer
pour la compagnie la CONFIANCE , d'exi ger
l'exhibilion du susdit di plôme qui doit êlre im-
primé. CHABAS .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
78. Une domesti que sachant faire un bon

ordinaire , trouverait à se placer pour la St-
Jean dans une cure des Montagnes. Inul i le de
se présenter sans de bonnes recommandai ions.
S'adr. au bureau d'avis.

79. Demande d'une cuisinière.
Dans une bonne maison bourgeoise du Val-de-
Travers , on demande une cuisinière expéri-
mentée el habile ; les gages sont élevés. Inutile
de se présenter sans être munie de certificats
de conduite irréprochable. Le burea u de cette
feuille informera.

80. On demande pour entrer de suite ou
pour la Sainl-Jean , une bonne fille forte et ro-
buste , pour s'aider dans un grand ménage. S'a-
dresser au bureau d' avis.

81. On demande pour la St-Jean une bonne
cuisinière qui puisse produire de bons certifi-
cats. S'adr . à Mme Monlandon , n* 4, au 2m<!
rue du Château.

82. On demande pour de suile un bon gar-
çon jardinier. S'adr. à Fr. Heitler , au fau-
bourg.

85. On demande pour de suite ou la St-Jean ,
une domesti que pour servir dans un débit et
s'aider au ménage. Bons gages. S'adres. à M.
Dieppe , à Boudry.

84. On demande pour bonne une personne
d'âge mûr , de toute confiance , ayant soi gné des
petits enfants pendant plusieurs années , soit en
vil le  soit à l 'étranger , et munie des meilleures
recommandaiions. Le bureau de celte feuille
indi quera.

85. On demande pour la Si-Jean une do-
mesti que robusle et active , sachant faire un
bon ordinaire , munie  de recommandations sa-
lisfaisantes . On promet de bons gages si la per-
sonne convient. S'adr. rue des Moulins , n° 21,
2me élage.

86. On demande , pour entrer de suite , un
ouvrier jardinier. S'adr. au bureau d'a-
vis.

87. On demande de suite une fille de cuisi-
ne S'adr. au 1er étage de la maison n ° 7, rue
des Terraux.

Deutsches Missionsfest
Kûnfti gen Sonntag, den 7 Juni nachmillags

halb zwei Uhr , wird (so Gott vvill ) in Cernier
im Val-de-Ruz ein deutsches Missionsfest ab-
gehallen werden. Bei schôner Witlerun g im
Freien , zwischen Cernier und Foniainemelon ,
am Waldsaume. Man istgebeten die neue Ber-
nergesang bûcher mitzunehmen. Dazu ladet aile
Deutschen in und ausser dem Kanton 'Neuen-
burg herzlich ein ,

Das provisorische Comité.

prétentieuse. — _¦ soupes, 3 poissons (de 10
à 15 cent, par portion) ; 10 plats de viande
(de 20 à 30 cent.); 6 poudings (de 10 à 20
cent.) ; et 6 légumes (de 5 cent.) T. expérience
montrera lequel des deux systèmes est le meil-
leur.

Ces restaurants populaires de Glasgow, dont
il existe déjà huit ou dix, ne sont en aucune
façon une entreprise charitable. Us paient fort
bien, au contraire . Les organisateurs retirent
un intérêt convenable de leur argent. Il y a là
un grand élément de popularité . L'artisan in-
dépendan t, le commis même peut s'asseoir à
ces tables de toile cirée sans la moindre faus-
se honte, et se dire qu 'après tout il fait une
faveur à l'établissement en se commandant ce
dîner de quarante-ci_q ;ce_times.

L'exemple de M. Corbet (c'est le nom du
fondateur de ces restaurants à Glascow) trouve
déjà de nombreux imitateurs. A Londres, à
Liverpool efà Manchester , on est entrain de
monter des cuisines du même genre. Puissent-
elles avoir le même succès ! Puisse cet ex-
cellent mouvement opérer dans les habitudes
économiques des classes ouvrières en Angle-
terre cette révolution dont chacun sentait le
besoin ! Le plan, au fond , est si simple, qu'on
a lieu d'être confondu qu'il n'ait pas été adop-
té plus tôt. C'est l'œuf de Colomb.

(Journal de Genève.)
c-'- _ x _>S>'ïrv _ >

AVIS DIVERS.

Municipalité de Neuchâtel .
La direction soussignée met au concours le

transport , du cimetière au chantier de la Mala-
dière# de la pierre entassée acluellemenlau Ver-
ger Jeanrenaud , le long du chemin du mail.
On peul s'adresser au bureau des travaux pu-
blics , jusqu 'au 10 juin courant.

Direction des travaux publics.

BUREAU D'ANALYSES
ET

D'ESSAIS SCIENTIFIQUES
KOPP ET HAIST

à Neuchâtel.
En vue des besoins toujours croissanls de

l'industrie , obli gée de se maintenir au courant
de lous les perfectionnements , les soussignés
onl cru utile d'ouvrir à Neuchâtel , un bureau
dans lequel , par des anal yses el des essais soi-
gneusement exécutés , ils pourront rendre les
services que les diverses industries et commer-
ces, ainsi que la justice et les administrations
pourront réclamer d' eux. Les soussignés se.
chargeront donc de lotîtes les anal yses, de tous
les essais et expertises , qu 'on voudra leur con-
fier. Ils répondront par la plus grande discré-
tion à la confiance qu 'on leur témoi gnera . Les
travaux seront promptement exécutés. Adres-
ser toutes les lettres et envois à leur bureau.
Vieux-Châtel , 2, à Neuchâtel.

C. KOPP , prof , de chimie et de ph ys.
R. HAIST, pharmacien-chimiste.

Ouverture le l" mai

BAINS D'YVERDON.
Ces eaux thermales sulfureuses et alca-

lines opèrent chaque année des cures remar-
quables sur les rhumatismes, les maladies
de la peau , du foie, de la vessie et des mem-
branes muqueuses. La salle de respiration,
quoi que nouvellement établie , a déj à prouvé
son efficacité par la guérison de plusieurs ma-
ladies des voies respiratoires. Douches et bains
de vapeur. Logements confortables et soins at-
tentifs pour les malades. Prix modérés.

H§jP** I_a prochaine leçon
**̂ «l'astronomie de II.' le
Dr Hirsch , aura lieu lundi
le 8 juin , à 9 heures.

Fortune à faire , rien à perdre
moyens à la portée de toutes les bourses .
Brochure exp licative envoy ée gratis à qui

en fait la demande franco au directeur de
l'Office International , rue Boni-
vitril O, à Genève.

DANSE PUBLIQUE.
Le public est informé qu 'une sociélé de jeu-

nes gens de Neuchâlel aura l 'honneur de faire
danser Dimanche prochain , 7 juin , au restau-
rant du Vauseyon (musi que tessinoise.) Bon
accueil est réservé aux amateurs.

99. Dans une famille honorable d'Arau , on
prendrait  en échange d' une jeune fille de 16
ans , une de 12 à 14-ans. On préférerait une
p lace où la première pourrait: aider dans un
magasin d' aunage. S'adr. au bureau d'avis.

UN JEUN E HOMMEiL&Ç
depuis trois ans étudiant  à l'école préparatoire
de théolog ie de l'église libre de Lausanne , dési-
rerait utiliser ses vacances , du 10 juillet au 30
septembre , comme précepteur dans une famil-
le. Pour l'adresse et les renseignemens , s'adres-
ser à M. de Perregaux-Monlmollin , en ville.

56. A louer , de suite , une grande salle pou-
vant servir d' atelier d'horlogerie pour 8 à 10
ouvriers. Le même donnerait aussi la pension.
S'adr. à M. Wenger , hôtel de la Croix , à Ser-
rières. 

57. A louer , une jolie mansarde meublée ,
et à vendre , un lit  comp let avec rideaux. Au
même endroit on continue à offrir la pension
et la cantine. S'adr. Maison-Neuve , entrée cô-
té de bise , 1" étage.

58. A louer pour la St-Jean , deux apparte-
ments composés de 4 pièces , au 1er et 2""> éta-
ge. S'adr. à Bierri et Guenot , menuisiers , rue
de l'Industrie n° 12.

59. Les frères Deagoslini et Gamba , entre-
preneurs , à Colombier , offrent à louer , pour
Si-Jean prochain , dans leur maison neuve , un
logement de trois chambres , cabinet , cuisine ,
cave, galelas et porlion de jardin.

60 A louer , à Bel-Air , près Colombier , un
logemenl de 2 chambres , cuisine , cave el bû-
cher , et à la convenance du locataire , portion
de ja rdin , et part à la buanderie. S'adr. au pro-
priétaire , L. Irminger .

A I  OTTF'R A Pa r t l r d u  l er aul 5sep-
MJ Vr tJ MUJLlj tembre prochain , la par-

lie du 2me élage , situé au midi , de la maison n°_ an bas des Terraux, composée de 5
pièces, cuisine et dépendances. S'adr. au bu-
reau du rez-de-chaussée de la même maison.

62. A remettre , en St-Jean , à Bevaix , un
logement composé de 6 pièces y compris cave
et cuisine; de plus, jardin. S'adr. àR .  Jaquet ,
régent , au dil lieu.

65. A louer , de suile, un cabinet non meu-
blé , rue du Château , n° 17.

64. On offre à louer pour la belle sai-
son , dans un beau vil lage du Val-de-Ruz ,
un joli appartement dans une maison neuve ;
on pourrait céder quel ques meubles , si cela
peut convenir. S'adresser au bur eau d'avis.

65. A louer , pour la St-Jean , un petit loge-
men l pour une ou deux personnes, rue Fleur y
n° 5. S'adr. au premier.

66. A louer , à une personne tran quille , un
cabinet meublé ou non , avec part à la cuisine
si on le désire. S'adr . Grand' rue , n» 2, second
étage, sur le derrière.

Alfred Matlhey, marbrier , se recommande à
loute famille que cela peut intéresser , pour la
construction de monuments funèbres , aux prix
les plus modi ques , et avec la plus grande ac-
tivité ; son atelier est à l'Ecluse n° 3.
104. On demande un jeune homme de 16 à

17 ans , dans un atelier de photograp hie. S'ad.
au bureau d'avis.

ATTENTION.

67. On demande à louer de suite , pour y
déposer du bois sec , un hangar situé , si pos-
sible , en ville ou à l'entrée de la ville. S'a-
dresser au bureau d'avis.

68. Une honnête personne cherche a parta-
ger une chambre avec une autre personne re-
commandable , el en même temps , elle offr e ses
services aux dames de la ville et des environs
pour son étal de ling ère, à la façon ou à la
journée. S' adr. à Mme Delay, épicière , rue du
Seyon .

69. Un petit ménage tranquille el sans en-
fants demande à louer , pour la St-Marlin pro-
chaine ou plus tôt s'il esl possible, une cham-
bre meublée à un premier étage , à 2 croisées
et au soleil levant , avec cuisine ou part de cui-
sine , ei cave. Toutes garanties désirables pour
le paiement. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

70. Un jeune homme , 17 ans , parlant les
deux langues , cherche une place de palefrenier
ou de cocher ; i l connaît aussi les t ravaux de
la campagne S'adr. chez Jeannelte Weber , n°
9, rue des Moulins , au second.

71. Une domesli que âgée de 20 ans , por-
teuse de bons certificats , cherche pour la St-
Jean une place pour tout faire dans un ména-
ge ordina ire. S'ad. chez Jean Munger , couvreur ,
rue du Château , n° 4.

72. Une fille désire se placer pour la St-
Jean , comme cuisinière , à défaut , elle est ca-
pable de remp lir une place de femme-de-cham-
bre ; elle peut produire de bons certificats et de
bonnes recommandations. S'adresser faubourg
du Lac , n° 23.

73. Une bonne domesti que recommandable ,
28 ans , cherche à se rep lacer pour la St-Jean ;
elle sait faire un bon ordinaire et elle connaîl
les travaux de la campagne. S'adr. au bureau
d'avis.

74. Une jeune al lemande de toule moralité ,
qui sail faire le service d' un pelil ménage, dé-
sire se placer de suile. S'adr. chez M. Marli ,
cordonnier , rue Sainl-Maurice.

73. Une personne bien honorable se recom-
mande pour faire des ménages ou remp lacer
des domesti ques ; elle sait parfaitement faire la
cuisine et le service des chambres. S'adresser
à Mad. Delay, épicière, rue du Seyon.

76. Une jeune fille allemande , qui est habi-
tuée aux ouvrages de la campagne , et qui sait
soi gner les enfants , cherche pour de suile une
p lace de bonne d' enfant , ou pour aider dans un
ménage ; elle possède de bons cerlificats. S'ad.
chez Mme Ackermann à la Favarge , près de la
Coudre.

77. Une jeune fille bien recommandée , en-
tendue au train du ménage , en particulier à la
confection des vêtements et au repassage, dé-
sire trouver pour la St-Jean une p lace de fem-
me de chambre ou telle autre condi lion dans
une honnête famille. S'adr . chez M. Dup lain ,
maison Reymond à l'Ecluse , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

88. Perdu une bague en or (dite alliance).
La personne qui l' a trouvée est priée de la rap-
porter au burea u d' avis , contre récompense.

¦89. Perdu , il y a quel ques jours , de la vil-
le à la gare , une bottine d'homme, neuve. La
personne qni l'a trouvée est priée de la rappor-
ter au bureau d' avis , conlre récompense.

90. Une chienne courante , ré pondant au nom
de Finetle , manteau blanc , taches noires sur le
côlé et à l' ori gine de la queue , lêle et oreille
jaunes , porteuse d' un collier avec une plaque
marquée Henri Jean-Perrin n° 85, et une au-
lre plaque avec : Savagnier n" 3, s'est égarée
samedi 23 mai Les personnes qui pourraienl
indi quer où cette chienne s'esl rendue sont
priées de le faire savoir au propriétaire à Sava-
gnier , contre bonne récompense.

91. On a oublié , sur un banc du jardin du
prince , jeudi 24, un en-tout-cas brun que l'on
est prié de rapporter rue du Musée , n° 5, au
second.

92. Trouvé , à Peseux , sur la grande route ,
une broche en or; la réclamer conlre dési-
gnation chez R. Johann-Douillot , à la brasse-
rie , à Peseux.

OBJETS PERDUS ©a TROUVES.



Municipalité de Neuchâtel
Une place cle garde-promenades étant à re-

pourvoir , les personnes qui ont des vues sur
ce posie peu vent s'adresser jusqu 'au 6 ju in  au
bureau de la Direction soussi gnée , de 8 à 9 h.
du matin

Direction des travaux publics.

110. Une dame de la .vil le  qui habite la mon-
tagne en élé , offre pour celte saison le logement
et la pension à une ou deux dames de bonne
société. S'adr. au bureau d' avis.

Pologne, — Le Mémorial dip lomatique
publie le texte du programme autrichien , ac-
cepté, dit-on , par la France et l'Angleterre,
et qui embrasserai! les six points suivants :

1° L'empereur de Russie promul guerait une
amnistie comp lète et générale ;

2° La Pologne obtiendrait une représenta-
tion nationale dont les attributions , qui se-
raient à définir de concert avec le cabinet de
Saint-Pétersbourg , n'excéderaient pas celles
d'une diète provinciale à l'instar de la diète de
Gallicie.

3° Les Polonais seraient admis dans une
large mesure aux fonctions publi ques, et une
autonomie administrative du pays serait en
même temps assurée;

4° La liberté de conscience pleine et entière
serait accordée à la Pologne. On ferait dispa-
raître les restrictions légales qui existent sous
ce rapport , et auxquelles sont soumis princi-
palement le culte et le clergé catholi que ;

5° La langue polonaise serait reconnue
comme langue officielle dans le royaume et
employée à ce titre dans l'administration, dans
la justice et dans l'enseignement ;

6° La Russie accorderait à la Pologne un
système de recrutement régulier et légal.

— Le Journal de Saint-Pétersbourg , ré-
pondant à la Patrie et au Morning-Post, pro-
teste contre les accusations contenue , dans ces
journaux , au sujet des cruautés commises par
les Russes en Pologne. II leur oppose l'exposé
réel des faits.

France. On lit dans le Moniteur : « Le
courrier du Mexi que, parvenu assez tard dans
la soirée à Paris, donne des détails sur la mar-
che du siège de Puebla. Il continue à être con-
duit avec la prudence et la vigueur qui peu-
vent nous assurer le succès, tout en ménageant
le sang de nos soldats; aussi nos pertes, depuis
le dernier courrier, ont été peu considérables.

» A la date du 19 avril , le général Forey
rend compte au ministre de la guerre que les
lots de maisons tombent successivement en no-
tre pouvoir , après avoir été l'obj et d'attaques
régulières.

» En dehors des op érations du siège, diffé-
rents engagements onl mis en complète dérou-
te les forces mexicaines qui avaient cherché
à inquiéter la marche de nos convois.

» La santé des troupes continuait à être
très bonne ; les munitions diri gées d'Orizaba
étaient arrivées, et les vivres étaient assurés.

» Le colonel Labrousse, commandant supé-
rieur à la Vera-Cruz, annonce également à la
date du 30 avril, que l'état sanitaire des trou-
pes et de la population est satisfaisant.

» Les vents du Nord qui régnent ont, jus-
qu 'à cette époque, éloigné les maladies dans
les terres chaudes. »

Paris, 2 ju in. — Elections au corps légis-
latif. Dans la deuxième circonscri ption de
Paris, M. Thiers est élu par 11,112 voix , con-
tre 9,857 obtenues par M. Devinck , candidat
du gouvernement.

Dans la troisième , M. Emile Olivier , can-
didat de l'opposition, est élu par 18,651 voix.

Dans la quatrième, M. Ernest Picard , can-
didat de l'opposition , est élu par 17,046 suf-
frages.

Dans la cinquième, M. Jules Favre, candi-
dat de l'opposition , est élu par 18,655 suffrages.

Le Temps assure que MM. Havin , Darimon
et Simon , candidats de l'opposition , dans la
première , la septième et la huitième circon-
scri ption , sont élus.

Paris , 2 juin. — Tous les candidats de
l'opposition à Paris , sont élus , excepté dans
la sixième circonscri ption où un ballotage est
nécessaire.

Dans le département du Nord , M. Peichon
et Lambrecht sont élus à Valencicnnes. Dans
les autres circonscri ptions les candidats du
gouvernement sont élus.

A Lyon, M. Hénon, de l'opposition , est élu.
Dans les autres départements, les candidats

du gouvernement triomphent.

Neuchâtel. — Les sociétés d'utilité publi-
que de la Suisse romande ont tenu lundi leur
réunion annuelle au château. Une centaine
de membres des cantons de Vaud , Genève,
Fribourg et du Jura bernois, étaient présents.

Le premier objet à l'ordre du jo ur fut la
réception de la société neuchâteloise pour l'a-
vancement des sciences sociales.

M. le professeur Hirsch lut ensuite un rap-
port sur l'établissement de bureaux cantonaux
de statistique et la fondation d'une société fé-
dérale de statistique. Une commission a été
nommée pour s'occuper des île m arches néces-
saires à la réalisation des vœux formulés dans
ce rapport.

Lecture a ensuite été faite d'un mémoire
de M. W. Denis sur le patronage des détenus
libérés dans le canton de Vaud.

Un troisième mémoire fut présenté par M.
Daguet , sur l'utilité d'une maison pénitentiaire
pour la Suisse romande. Le canton de Vaud
déclare posséder en fait de prison tout ce qui
lui est nécessaire , mais les autres cantons pa-
rurent approuver l'institution d'un péniten-
cier central pour la Suisse romande. Espérons,
dit la Gazette de Neuchâte l à qui nous em-
pruntons ces détails, que celle discussion fera
mûrir cette question depuis longtemps à l'é-
tude dans notre canton.

Ces discussions avaient absorbe tout le temps
disponible ; aussi, pour demeurer autant que
possible fidèle à l'ordre du jour , l' assemblée
dut-elle se borner à entendre la lecture des
mémoires de M. Ayer , sur la création d'une
école normale pour la Suisse romande , et de
M. L.-C. Lambelet, sur le système d'assurance
immobilière contre les incendies ; la discus-
sion en a été renvoy ée àia réunion de l'année
prochaine, qui aura lieu à Fribourg.

U était près de quatre heures lorsque la
séance a été levée. Un nombreux banquet
réunit encore au cercle du Musée la plupar t
des membres ; sur le terrain neutre de l'utilité
publique , les op inions les plus extrêmes se
rencontraient avec plaisir , la gaité et la cor-
dialité la plus franche caractérisèrent tous les
toasts qui furent portés, et nous croyons pou-
voir dire avec vérité que si cette jou rnée a été
une belle fête pour les diverses sociétés d'uti-
lité publique de la Suisse romande , elle por-
tera tout particulièrement d'heureux fruits
pour le canton de Neuchâtel.

— Une assemblée préparatoire composée
des membres du colloque et des collèges d'an-
ciens des paroisses de Neuchâtel et de Serriè-
res et Peseux propose au choix de ces deux
paroisses, en remp lacement cle M. Calame,
comme député au sydode, M. Frédéric de
Rougemont ou M. Charles Prince, professeur.

— Hier on a découvert fortuitement dans
le bois situé au-dessus de la fontaine dite du
Feu, près du Mail , le cadavre d'une jeune
fille de 11 à 12 ans. Elle était à moitié enter-
rée sous des pierres et de la terre , et vêtu e
d'une robe et d'une chemise , mais la tête et
les j ambes nues. La mort de cette enfant, sur
laquelle plane encore un profond mystère,
paraît remonter à quatre ou cinq semaines.
L'inspection du cadavre doit avoir lieu au-
jourd 'hui par les soins de l'autorité:

— Un déraillement a eu lieu hier matin
sur le chemin de fer du Jura industriel , à la
station des Couverts. Il n'y a heureusement
pas eu d'accident à déplorer ; toutefois les
voyageurs ont éprouvé un retard d'une heure
et demie.

— Une couvée de nos cygnes est arrivée
ces derniers jours à terme aéclosion ; mal-
heureusement la mère a tué elle-même au
moment de leur naissance, un ou deux de ses
petits , et l'on croit que des enfants ont cassé
d'autres œufs à coups de pierre ; cependant
le gardien a réussi ce matin à préserver un
nouveau petit cygne de toute atteinte , et il
reste encore un œuf non éclos.

Nouvelles.108. Un jeune homme de la Suisse al leman-
de, de bonne famille , âgé de 20 ans , désirant
se perfectionner dans la langue française , ai-
merait à se placer dans un bureau ou dans nne
maison de commerce; il se contenterait d' un
modique salaire. S'adresser au bureau d' avis.

DESTINATIONS. EXPÉDITIONS. «ESTIMAT. EXPÉDITIONS. DESTINAT. EXPÉDITIONS.
"" Heur. Heur. Heur. Heur. | ~~ Heur. Heur. j Heur. Heur. ) j Heur , fleur . Heur. Heur .

Arau 11" II30 V4" IX Dombresson III30 !Onnens 83°
Ai-bourg 11* H50 V'5 IX Douane IX . [Orbe 830 11 II30 1 IX
Auvernier 730 I30 Estavayer IV»8 Paris II™
Anet 11" IX Espagne II3" iPeseux 9"> III30}
Arberg 11" IX Fenin III 30 Porrentruj 9'° II 30

... ) Nord 11" II30 V13 VI Fleurier 910 II30 IX jPâ quier III 3»Allemagne] Sud 11M U -M v ,_ ix| Fontaines 9'° II00 Ponfs III30 VII3
Angleterre II30 Fontainemel. 9<" U30 Pontarlier 9"> II30
Algérie 830 II30 Fribourg 730 II30 [ Portugal II30
Araériq. pr la France II30 France N. cent. II30 Payerne 830 IV33!

par l'Allem. 11" IX „ miil i II 30 l Rochefort 9">
Avenches II3» I ,, est 11" IX Ragatz 11" II30 V" IX
Bienne 9'° 11" II30 IX Frauenfeld 11* II30 V" IX Renan 9"> iH
Bâle 11" II30 V" VI Genève 83° 11 II3 IX Soleure 11" V" IXBerne 11" II30 V" IX Gléresse IX Saint-Imier 9'» 11" II»» VII3
Boudry 83° 11 II3 IX Grandson 11 IX Saint-Aubin II3 IX
Bevaix H3 IX Granges 11" IX Saint-Sulp ice 9'° II 3» IXBoudevilliers 8 II30 Claris 11" II30 V» IX Saint-Biaise I30 V13 IXBienets 9'° II50 Genev. s/Coff. 9"> Sonceboz 9'° II 30

Brot 9<° II30 IX Hauts-Genev. 9'° II30 Serrières 7™ I30
Buttes 9'° II30 IX I Horgen H" II30 V'3 IX Savagnier III30
Brévine 11" II30 Hollande II30 Sagne III30 VII »
Belgique II30 Italie 830 11 II" IX Sardai gne 83° 11 II» IXBex 830 11 II6 IX Indes orient. II30 , Saint-Gall 11" II 30 V" IXBayards 9'" II3» Kiissnacht 11" 1130 V'3 IX Scliafflionse 11" II30 V13 IXBellinzone 11" II30 IX Lausanne 830 11 II3 IX [Siselen IXBerthoud 11" V'3 Landeron II30 IX Travers 9'° II30 IXBesançon 9<0 II30 Locle 9"> 11" II30 VII3i Tavannes 9'° II30
Cernier 9'» Ipo Lucerne 11" II30 IX Thielle IXCornaux II3» Loges 9'° II30 [Tourne III 30

Cressier II3» Lombardi e 11" II3» IX iTramelan 910 II30
Colombier 830 11 II3 IX Langenthal 11" II30 IX Thoune 11" II30 V'3 IXCorlaillod 830 II3 IX Lindau 11" II30 V 13 IX Ondervelier 9'° II30
Chez-le-Bart 11 IX Marin I!0 IX |Unterseen 11" II30 V" IXConcise il IX (Morges 830 11 II3 IX Valangin 8 II30Chaux-de-Fonds. 9'» II" II3» VII 3 iMalvilli ers 8 I Verrière s 9'» II3» IXCorcelles 9"> III30 Môtiers 9'° II30 IX Villeret 9'»Corgémont 9'« Montmirail IX Villers III 3»
Cormondrèche 83» II50 Mou lier 9*» II30 Ivilars III50
Couvet 9'» II3» IX Mora t 730 II30 | Vull y II 3» IXCerlier 11" IX Mort eau II30 Winterlhour 11" II30 V13 IXChamp ion ¦ IX Montm ollin III3» Vevey 830 11 II» IX
Chaux-du-Milieu 11" II30 Munchenbuch IX „ . „ Nord 9'» n»»
Coire 11" II3» V'3 IX Neuveville 11" II30 IX 1 v c'Knz 8ud III30
Courtelary 9'» • Noirai gue 9'» II30 IX Yverdon 8»° 11 II3 IX
Coffrane 9<° (Noirmont 9'° VII 3 Zurich 11" II30 V" IX
Cudrefin II3» Nyon 830 14 II5 IX «ofingue 11" II5» V13 IX
Delémont 9'° II3» Olten 11" II30 V" IX |Zug- 11" II30 V"l IX
_M. Pour le nord de l'Allemagne, Bàle, Chaux-de-Fonds et Locle, a lien une CINQUIÈME EXPÉDITION

à 9 heures du soir, "-^gj
M_ié«ECOfl _. f ^es chiffres romains dès 1 heure après-midi à minuit inclusivement.w l » arabes dès 1 heure du matin à midi inclusivement.

Arrivées et départs des trains à la gare de Neuchâtel
dès le I e' juin 1863.

OUEST. CENTRAL. VERRIÈRES JURA.
Dépar ts. Arrivées. Départs. Arrivées. Départs . Arrivées. Départs. Arrivées.

h . m- h. m. h. m. h. m. _.. m. h. m. h. m. h. in.
5»4S 10» 4 5»50 7» 15 4»30 9»50 6»— 8»—
8»— D. 12»36 10»10 9»16 10»1S t»40 I0»lo 11»50
9»»50 3»17 D.12»41 ll»30 D.3»57 . »40 12»44 2»5_

H»57 6» 6 3»22 D. 2»54 8» o 10»3 . 3»42 6»50
D. ô»— 10»— 6»10 7»26 8»— 10» S

7»34 6» 58 10»20 ¦ '

NB. La lettre D placée devant les chiffres indique un train direct.

Heures fatales pour les consignations au Bureau des Postes à Neuchâtel

111. On demande pour la Saint-Jean , a la
camp agne , une bonne domesti que sachant faire
la cuisine. Il est nécessaircqu 'elle soit munie  de
bonnes recommandaiions. S'ad. au bur.  d' avis.
112. On demande pour une bonne famille de

Lindau , une femme de chambre de la Suisse
française , ayant  déj à du service et possédant de
bonnes recommandations;  le salaire serait sa-
tisfaisant. Le bureau de celte feui lle indi quera.

PAR ADDITION.

Neuchâtel, mercredi 3 juin 1863.
Prix fait. Demandé à Offert à

Actions de la Banque Cantonale Neuchâteloise anciennes . . . .  . . .  . . .
» » » nouvelles . 620 035

Franco-Suisse, actions , j e . . .  . . .  230
Franco-Suisse, obli g., j. 10 septembre . . . . . . .  . . .  . . .  360
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . . 620

»> « » . . . . nouvelles . . .  555
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . .
Lots de Milan 37Société de construction . . .  . . .  90
Crédit foncier neuchâteiois 5I8»75 520 517n50 520
Actions immeuble Chatoney. . . .
Hôtel Bellevue 470 460 470
Obligations Nord d'Espagne . . . . . .' . . . .  . . .  . . .» Lombardes . . .
Anglo-Sarde 5% 85% 85'/, %

REIITVIOIV r_OMMER__IAT_F_ dans la Paroisse de St-Aubin .

De Mlle  de M. fr. 12. — Total à ce jour ,
fr 318» 50.

Nous prévenons les personnes de Colombier
et des environs qui voudraient encore s'inté-
resser aux victimes de la grêle dans la paroisse
de Saint-Aubin , qu 'elles peuvent déposer leurs
dons chez M. H. Claudon , à Colombier.

Monument de . 1. CAIiAME.
Reçu à ce jour de 214 personnes fr. 105»25.

Dons en faveur des victimes de la grêle


