
Elirait de la Fenille officielle
du «3 MAI 1899.

1 Dans sa séance du 24 mai courant , le Con-
seil d'Etat a constitué son bureau comme suit ,
pour le terme d'une année :

Président , le citoyen Eugène Borel.
Vice-Président , le cito}ren Henri Touchon.
Secrétaire , le citoyen Numa Bourquin.
Secrétaire-adjoint , le citoyen Numa Droz.
2 Dans sa séance du 14 mai courant , le Con-

seil d'Etat a autorisé les citoyens Albert Bour-
geois, à Neuchàtel et Paul Brauns , à Fleurier ,
à prati quer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmaciens.

3 Tous les créanciers à la masse du citoyen
Henri-Louis Matile , cafetier à la Chaux-de-
Fonds, sont assignés à comparaître à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fouds, en audience du
j uge de paix , le mercredi t 9  juin 1872 , à 9
heures du matin , pour suivre aux opérations
de la liquidation , et, cas échéant , prendre part
à la répartition.

4 Tous les créanciers de la masse en faillite
du citoyen Paul Piaget , fabricant d'horlogerie ,
à Neuch àtel , sont assignés k comparaître devant
le Tribunal , dans la grande salle de l'hôtel de
ville à Neucbâlel , le samedi 8 juin prochain ,
dès les 10 heures du malin , pour suivre aux
errements de cette faillite.

D Bénéfice d'inventaire du citoyen François-
Louis Payot , manœuvre , demeurant à la Fa-
brique de Boudry , décédé k Boudry le 21 avril
1571. Inscri ptions au greffe de la justice de
paix de Boudry, depuis le 31 mai jusqu 'au sa-
medi 22 juin 1872 , à o heures du soir. Liqui-
dation le mardi 25 juin 1872, à 10 heures du
malin , au lieu ordinaire des audiences de la
justi ce de paix.

G Bénéfice d'inventaire du citoyen Louis Fa-
vre-Bulle , commissionnaire , ancien graveur ,veuf de Barbara Berr , décédé au Locle le 2*>mars 1872. Inscri ptions au greffe de la justice
ue paix du Locle, depuis le 30 mai jus qu 'au
vendredi 21 juin 1872, à b heures du soir. Li-
quidation le samedi 22 juin 1872, k 9 heuresau matin , au lieu ordinaire des audiences dela justic e de paix.

7 Bénéfice d'inventaire de Charles-Henri Hess,en son vivant horloger, domicilié à Môtiers , oùil a été inhumé le 8 avril 1872. Inscriptions augreflc de la justice de paix de Môtiers , du lundi
•> juin au vendredi 'i juillet 1872 , jour où ellesseront closes k G beures du soir. Li quidation àla salle de ju stice de Môtiers , le lendemain , sa-
medi 0 juillet  à 2 heures après-midi.

8 11 résulte d'une convention sous seing-pri-vé en date du 10 mai 1872, dont une cop ie
certifiée est déposée au greffe du Tribunal de
Boudry :

Que la société Perrin-Paris et Comp. ayantson siège à Cormondrtche , fondée par acte duIl novembre 1809 , entre les citoyens Paul-
Henri Pcrrin , Jules-Alfred Pétrin et Albert Pa-¦*'**. et qui avait essenti ellement pour but la
j abrica tion des cadrans métalli ques et des boi-«s de montres, est et demeure dissoute dès le»« mai 1872.

IMMEUBLES A VENDRE.
PROPRIÉTÉ A VENDRE

aux Parcs, (près _N"eucl_.âtel)
A vendre aux Parcs, une belle propriété

se composant d'un terrain mesurant environ
1200 perches carrées fédérales (31 ouvriers
ancienne mesure) en nature de vi gne, ver-
ger planté d'arbres fruitiers et jardin , avec
une maisonnette sus-assise , comprenant 2
chambre s, cuisine , mansarde. Les limites
sont : au nord , le chemin des Ribaudcs ; à
l'est , MM. Borel-Wavre et Lorimier ; à l'ouest
M. Droz ; au sud , le chemin des Parcs. Belle
situation pour bâlir ; une fontaine publi que
est attenanle à la propriété , sur le chemin
des Parcs.

La venle aura lieu par voie d'enchères pu-
bli ques, le jeudi SO juin à 3 heures,
en l'étude du notaire Junier , à Neuchàtel ,
auquel les amateurs sont priés de s'adresser
pour de plus amp les rensei gnements.

H 196 N.

VIGNE A VENDRE
A N E U C H A T E L

Samedi 22 j u in  courant , dès 3 heures après
midi , on exposera en vente publi que et par
voie de minute , en l'élude du notaire J.-F.
Dardel , rue du Musée : Une belle et bonne
vi gne formant un beau carré , située près du
Vauseyon, territoire de Neuchàtel , l'eau à
prox imité et belle vue , d'un accès facile sur
une route ; elle contient environ 7 ouvriers
et tiers, et conviendrait à un jardinier ou à
un amateur qui voudrait y bâtir. S'adr. au
notaire sus-nommé, qui donnera tous autres
renseignements.

VENTE -D'UNE MAISON
A COFFRANE

Madame veuve Rosette Cornu exposera en
venle par voie d'enchères publi ques, le sa-
medi 15 juin I S îî  «lès les 8 heu-
res du soir, dans l'auberge de la
Couronne, à Coffrane, aux conditions de
la minute qui y est dé posée, la maison d'ha-
bitation et dé pendances que possédait feue
Mademoiselle Marianne Wuthi er , située au
centre du village de Coffrane. Par sa situation
cet immeuble est des plus attrayants.  S'adr.
pour rensei gnements el conditions , au no-
taire Breguet , à Coffrane.

Vente de Vignes.
De gré à gré : 2 vi gnes, 5 ouvriers d' un

plant rouge excellent , pouvant également
servir |de cheseaux à bâtir par leur position
admirable entre les deux gares de Corcelles et
Auvernier.

2 diles : 3 '/. ouvriers plantés en blanc sur
ferritoire de Corcelles , toutes quatre bien

maintenues et d'un grand rapport
S'adresser à M. le notaire Bonnel , à Auver

nier.

laAucun enchérisseur ne s'étanl présenté
à l'audiefnce du juge de paix de Neuchàtel ,
le 23 mai courant pour les immeubles ci-
après dési gnés dont 1 expropriation a élé pro-
noncée le 29 décembre 1871 par le tribunal
civil du district de Neucbâlel , le juge de paix
a fixé une nouvelle enchère des dits immeu-
bles au samedi 22 ju in  prochain. En consé-
quence , il sera procédé par le jug e de paix
de Neucbâlel , siégeant au lieu ordinaire de
ses séances , dans l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
le samedi 22 juin prochain , à 10 heures du
matin , à la vente par voie d'enchères publi-
ques des immeubles ci-après dési gnés, appar-
tenant au cit.Jean-Franç. Berlhoud , serrurier-
mécanicien , domicilié à Neuchàiel , savoir :

1° Une maison siluée dans la ville de Neu-
cbâlel , entre la rue des Moulins et celle du
Seyon , ayant -i élages sur rez-de- chaussée et
cave , limitée du côté de vent par la rue des
Moulins , de celui de bise par la rue du Seyon,
de celui de j oran par la rue de la Fontaine et
de celui d'uberre par la maison de Jules Bou-
vier-Kisller.

2° Une propriété a Port-Roulant , riere Neu-
chàtel , comprenant un bâtiment à usage d'ha-
bitation , el terrasse en nature de jardin cl ver-
ger avec arbres sus-assis, places et dépendan-
ces; le loul contenant environ 107 perches et
demie. La dite propriété est limitée du côté
de joran par la grande route de Neuchàtel à
Serrières ; de celui de bise par la maison du
citoyen Kung, couvreur , de celui d'uberre par
le lac, soit les rochers faisant parlie de cet im-
meuble , et de celui de vent par la propriété
du ciloyen Girona. Les conditions de vente
seront lues avant l'enchère.

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchàiel.

Neuchàtel , le 25 mai 1872.
Le Greffier de paix ,

R ENAUD , notaire.

Avis municipal
Les articles suivants du règlement de po-

'ce pour la munici palité sont rappelés à l'at-tention du public :
Art 23. L'exposition du linge , vêlementsou étoffes quelconques aux croisées, est inter-

t.V'* -13- !' esl défendu de placer, sur lesnôtres et sur les barrières des galeries don-nant sur la rue ou sur un passage public , au-

cun vase, aucune cage, aucun pot a fleurs ,
etc., si les barrières ou les fenêtres ne sont
pas garnies de barres de fer qui emp êchent la
chute des objets entreposés.

Neuchàtel , 1er juin 1872.
Direction de Police .

S-W^ Le poste de substitut de l'officier de
l 'état-civil pour la circonscri ption dé Neuchà-
tel-Serrières , devenu vacant par la démis-
sion du titulaire , est mis au concours. Adres-
ser les offres de services au conseil munici-
pal. — Neuchàtel , 1er juin 1872.

Ùonseil munic ipal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
19 Eiuudi IO juin 1H Î 8 , le citoyen

Jean-Ulrich Schaffroth , domicilié à Corcelles,
exposera en venle par voie d'enchères publi-
ques et ju r idi ques et sous de favorables con-
ditions , la récolle en herbes pendantes par
racines , d'environ 18 poses qu 'il possède rière
Monlmollin. Le rendez-vous esl dans la pinle
Waltert , à Monlmollin , à 9 heures du malin.

Montes par enchères publiques
de mobilier el de matériel pour l'exploitation

rurale , à St-Blaise.
Pour cause de décès, Mme Julie née Gross,

veuve du citoyen Auguste Monuier , domici-
liée à St-Blaise , exposera en vente publi que,
le lundi IO juin 1872, dès les 8 heures du
matin , dans son domicile au haut du village
de St-Blaise, les objels mobiliers suivants,
savoir :

Le matériel pour exploitation agricole, de
défunt son mari , consistant en chars, char-
rue, herses, outils aratoires, chaînes, etc ,
ainsi que des meubles meublants, tels que : lit
à deux personnes, paillasse à ressorts, canap é,
chaises, tables, ustensiles de cuisine, potager ,
linge de corps, draps de lit, linge de cuisine, 1
commode et autres objets. S'il y a des ama-
teurs , l'on vendra de gré à gré deux vaches
laitières et une génisse élève. Cette vente est
faite sous de favorables conditions.

21 On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 13 j uin 1872, sur la place Purry,
à Neuchàiel , divers meubles , tels que : bois-
de-lit , tables, buffets, chaises, de la literie , de
la vaisselle, un potager , de la batterie de cui-
sine et autres articles.

Les montes commenceront à 9 heures du
malin.
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i'ABO-ïîriMENT
tour un an, la feuille prise au bureau fr. *»—

> expéd. franco par la poste » 7»—
four6mois ,la feuille prise au bureau » 8»*0

i par la poste , franco « **—
four 3 mois, » » • 2*2S
Uwnnements pris par la poste, 20 c. en sus.
)n s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de poste.

PBIX DES AmiO-SC-tt. i
Pour moir.a de 7 li ç., 75 c. Pour 8 ligna» «t
plus , 10 c. In li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pours 'adresserau bureau , 60 e.
Prix des annoncesde l'étranger, (noncaut.) 15 c.
Les an nonces se paient comptant ou par reai.) '.
Les annonces pour le n° du merc redi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour U
samedi , jusqu 'au vendredi a midi.

Maison à vendre au Neubourg
A vendre , rue du Neubourg i, à Neuchà-

iel , une maison renfermant rez-de-chaussée
et deux élages, réparée et remise entièrement
à neuf , il y a peu d'années. Elle a pour l imi-
tes, au nord , M. Louis Perret , au sud , M.
Reinhard , à l'est, la rue des Fausses-braycs.
et à l'ouest , la rue du Neubourg. S'adr. au
notaire Junier. à Neuchàtel.

17 A vendre 1° Un terrain silué aux Saars
de la contenance de trente-huit ouvrier s , en
nature de vi gne et verger. Il est entouré d'un
mur qui joule de deux côlés le Mail , de vent ,
M. Berlhoud , ministre , et au midi la grand'
roule. Ce terra in propre à bâlir et près de la
conduite des eaux , jouit  de plusieurs entrées,
au nord et au midi , cl de la vue du lac et des
Al pes.

S" Un terrain situé aux Fayhs, de la conte-
nance de sept et demi ouvriers , en nature de
vignes et vergers avec arbres fruitiers. Il
joute , de bise M. Ina_ hnit , de vent M. Tou-
chon , au nord la forôt el au midi la roule.
S'adr. pour les conditions , à M. Bernard Rit-
ler , Vicux-Châtel 2.

18 A vendre une propriété à Serroue ,
comprenant une maison d'habitation avec
grange et écurie , environ 3 poses de terrain.
S'adr. à L. Richard , à Cormondrèche.

Vente de récoltes
Le conseil administrat if  de la commune de

Fenin , vendra nnr voie d'enchères publi ques
les récoltes en ioin et regain des p ièces ci-
après , savoir : d'un pré irri gué par les égoûls
du village ; et plusieurs autres pièces de dif-
férentes grandeurs.

Ces mises auront lieu lundi 10 juin 1872,
dès I heure après midi , sous de favorables
conditions , lues avant les mises.

Le lieu du rendez-vous sera à l'hôtel de
commune.

Fenin , le 30 mai 1872.
Le secrétaire, Sam. DESSOULAVT .

A VENDRE
23 Sirop de Framboises pur jus,

Sirop de Limonade, au magasin de co-
mestibles de Ch. Seinet , rue des Epancheurs,
n» 5.

24 A vendre ou de préférence à échanger
contre une plus petite , une table à coulisse de
1res grande dimension , rue de Flandres 1, au

' second.

Vente de récoltes.
Le citoyen François Ducommun exposera

en vente la récolte en foin de Mme Sara
Squire-Jacot , d'environ 20 poses, mardi le i l
courant. Le lieu du rendez-vous sera devant
l'école de la commune , à Monlmollin , à 8 h.
du malin. *



25 A vendre : Des Piamnos et des
Pianos pour commençants. Prix très avan-
tageux, chez F.-T. Moll , Rocher 1. 

CIGARETTES
M. Ch. Lichlenhahn est chargé de la venle

de quelques mille cigarettes confectionnées
avec du tabac turc surfi n et superfin. Les ama-
teurs sont invités à saisir l'occasion uni-
que qui se présente. 
An marraoîn de Mlle Emma L'Eplat-
/Ul MldgablM tenier , rue de la Treille,
grand assortiment de Cols et Manchettes et
d'articles blancs pour enfants. Bas et chaus-
settes à tous prix. Cravates pour messieurs.
Pour dames, fichus, écharpes et nœuds , etc.

28 A vendre, un bois de lit à une per-
sonne avec son sommier , en bon étal. S'adr.
à Mme Millier, sage-femme , rue du Neubourg.

29 A vendre un grand tour pour hor-
loger, servant à polir les vis et les carrés. S'a-
dresser à la petite fabri que, à Marin.

50 A vendre faute d'emp loi divers elfets
mobiliers, tels que bureau , canap é, armoire ,
tables de nuit , bois de lit , literie et autres ob-
jets, rue St-Maurice , .1, 3me étage.

51 A vendre d'occasion , une banque avee
tiroirs pour magasin et des tablars. S'adresser
chez Mme Rossel , à Hauterive.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles de Ch. Seinet , rue
des Epancheurs, o.

33 A vendre, les Œuvres du Chan-
celier d'Aguesseau , 13 vol. in-4° relié
en veau Cet ouvrage peul convenir à une bi-
bliothè que de légiste ou d'avocat. S'adresser
au bureau de celte feuille.

Occasion exceptionnelle.
A vendre, pour cause de départ , un cabinet

de lecture renfermant 1400 volumes, lous
neufs et en bon état , et rapportant au mini-
mum fr. 600 par année.

Agencement et le catalogue (800 exemplai-
res) gratis.

Prix : Fr. 1000.
S'adresser à Ch. Delagrange , rue du Seyon,

18, à Neuchàtel. 

Calé-Restaurant de la Balance
Bière de Munich. Vins de premier choix.

Restauration de premier ordre. Prix modérés.
Bonne pension.

A VENDRE
chez Fr. Montandon , Temple-Neuf , 18
Bon vin blanc , à 30 centimes la bouteille.
Bon vin rouge, à 40 cent, la bout.
Champagne français , lre quai., à fr. 3 la h.
Cognac fine Champ agne, à fr. 2»50 le litre ,

12 ans de bon teille.
Vermouth de Turin , à fr. l»80 1e litre.
Huile d'olives surfine , à fr. 3 la bouteille.
Bouchons surfins , par occasion , à fr. 18 le

mille et au détail.
Eaux gazeuses et si phons par abonnement.
Saucissons de Bologne , lre qualité , à fr. 2»50

la livre.

Jacques ULLMANN
Rue du SEYON 6, et GRAND'RUE 9,

Spécialité de bonne toile de coton sans apprêt
Robes, Jupons , Châles, Confections pour dames , Draperie, Cotonncrie.
Ce magasin est des mieux assorti pour la saison d'élé , en étoffes variées pour messieurs,

darnes et enfants , qu 'on vendra à des prix très-bas.

Affaire exceptionnelle
Quel ques douzaines nappe s blanchies damassées pur fil , à fr 4»75 la nappe ,
Même qualité et même grandeur , écrue, avec et sans franges à fr. 4»7 _>,
Quel ques p ièces mousseline pour rideaux en rayure et pelits carreaux à fr. 0»55 l'aune,
Un loi écossais pour petites robes, à » 1»— »
Tarlanclle belle qualité ., à » l»15 »
Mohairs , la nuance grise cl brune , n » 0»90 »
Calicot blanc pour rideaux , à » 0»BB »
Essuie-mains damassés en fil , à » 0»65 »
Essuie-mains fil rayé rouge, à » 0»08 »
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AUilllO Uavos , contre les mala-
dies de poitrine , pulmonaires et
les voies digestives. DÉPÔT PHAR-
MACIE BAULER. à Neuchàtel. (H. 17o.Ch.)

0D0NTAL6INE
Remède pour calmer instantanément les

maux de dents , par M. Levier-Greiff , chirur-
gien-dentiste. Seul dé pôt chez M. Cruchod,
pharmacien à Neuchàiel.

Mme Klein-Bernheim
Bue du Château 4.

A reçu un nouvel envoi de franges cor-
donnet ioutes nuances à 85 cent, le mètre.

Franges soie noires, tous les genres nou-
vaux. Passemenlerie en couleur. Lingerie et
bijouterie deuil.

Tabliers d'enfant fr. I»30.
Cols nouveauté brodés » —50
Manchettes » —45.

Robes de baptême , trousseaux.
Al A vendre , faute d'emp loi , une forte ju -

ment de quatre ans. S'adr. à Adol phe Paris ,
à Colombier.
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Le dépôt de Thé5£ïï3£
nant dans le magasin de broderies en laines
de Mademoiselle Widmer , à la rue du Châ-
teau.

¦46 A vendre à bon compte un grand pia-
no à queue. S'adr. au bureau d'avis.

48 A vendre une paire d'oies de Toulouse,
et une paire de canards de Barbarie. S'adr.
à Adol phe Paris, à Colombier.

Papier arnica de G. Friedmann
Le meilleur emplâtre vulnéraire pour des

plaies causées par la blessure ou par le feu,
empêchant toute supuralion. -Prix : 85 e.

Dépôt général : Louis Baillet pharm. Neu-
cbâlel. Attention aux contrefaçons.
(H -i88 F.) C. FRE1DMANN

Colle blanche liquide. GS$.
à froid. On peut s'en servir pour coller le pa-
pier , le carton , la porcelaine, le verre , le
marbre, le bois, etc; à 50 c. et fr. 4 le flacon.
En vente chez Kissling, libraire , à Neuchàiel,
et Joseph Eberhard , à CouVet.

ipp̂ » Le déballage et vente ne durera que jusqu'à la
fin de cette semaine.

Hôtel du Commerce, salle au 2e étage

GRAND DÉBALLAGE
EN GROS DE EN DÉTAIL

BRODERIES ET MOUSSELINES DE SÂINT GÀLL
Grand choix d'étoffes brodées pour rideaux , grands et pelils, de fr. d à fr. 6 l'aune. \Ri-

deaux en tulle brodés, de fr. 20 a fr. 200 la paire . Mousselines unies et rayées, de fr. 0»70 à
fr. 4 l'aune. Jaconas, fr. 1 à fr. A l'aune. Lambrequins, de fr. 3»80 à fr. 15 la pièce. Couver-
tures de lils , de fr. b»50 à fr. 10. Tapis genre filoché , pour tables, divans , etc., dans toutes
les grandeurs. Dentelles pour rideaux embrasses brodés ; grand choix et grande nouveauté
en dentelles pour confection en toutes les largeurs . Grand choix de devants de chemises, avec
et sans broderies , en toile de fih de 90 cent, à fr. 6 la pièce ; en toile de coton , de 40 cent,
à fr. 1»20. Mouchoirs en toile de 61 fine, de fr. 12 à fr. 30 la douzaine. Mouchoirs de linon
batiste véritable , de fr. 20 à fr. 30 la douzaine. Grand choix de mouchoirs brodés d'Appen-
zell du plus fin ouvrage, de fr. 5 à ûvlOQ la pièce. La plus grande nouveauté en chemisettes
pour dames, pour robes fermées et robes décolletées , avec manchettes fermées et manchettes
ouvertes. Cols à manchettes en tous genres, de fr. 4»o0 à fr. 30 la granilure. Cols droits
chirking-cols , de fr. 0»20 à fr. 8 la pièce. Bandes et entre-deux brodés sur mousselines fines
et sur étoffes fortes, de fr. 0»i0 à fr. 3 l'aune.

Lingerie
Chemises pour dames en toile de coton , de fr. 2»50 à fr. 3»50 la p ièce ; avec broderies, de

fr. 3a50 à fr. 20 la pièce. Chemises pour dames en toile de fil , de fr. 5»50 à fr. 20 ; chemises
de nuit pour dames , de fr. o à fr. 30. Caleçons pour dames, sans broderies, de fr. 1»80 à fr.
3; avec broderies , fr. 2»S0 h fr. 7. Jupons confectionnés , de fr. 3»50 à fr. (3»50; avec brode-
ries , de fr . 5»50 à fr. 35. Mantelets de nuit , avec garnitures, de fr. 3 à fr. 12. Sous tailles,
de fr. 1»80 à fr. 6. Chemises el caleçons pour enfants , de fr. 1«50 à fr. 3. Tabliers pour en-
fants, de fr. 2 à fr. 5. Grand choix en gimpes pour enfants (confectionnés etbiodés à la main)
de f.. 0»70 à fr. 2.

On recevra tous les articles pour broder , tels que mouchoirs, draps de lit , etc. Différenls
modèles sont à disposition.

Tous les articles ci-dessus sont en grand choix , et ils seront tous vendus aux prix marqués.
La vente ne durera que quelques jours

Le soussigné se recommande à l'honorable public.
_ï. Zl'I<I.ItKl'IIIiI-:it , fabricant ,

à Degershcim [Saint-Gall) et Baden (Suisse).

W" Le déballage et vente ne durera que jusqu'à la
fin de cette semaine. 

lUUIVI.U-lINIS.IIIHUI
Reichspfarr et Beck.

Brasseries complètes , machines et ustensiles pour dito.
Fours à sécher le malt ,

à chauffage vertical , reconnus pour donner les meilleurs résultats.
Plaques pour four à malt ,

format de 85 sur 170 centimètres.
Fabrication d'articles de chaudronnier : casseroles, réservoirs, cuves à refroidir , cuves à
réchauffer , irandes, cuves à tremper , planchers mobiles , bassins de fontaine , chaudières

à savon , etc.
Installations de moulins.

Roues h ydrauli ques en bois et en fer, meuneries comp lètes d'après les plus nouveaux
princi pes , machines à nettoyer le grain.

Machines à vapeur
jusqu 'à 6 chevaux , verticales , de 8 à 20 chevaux , horizontales , la plus nouvelle

construction.
Transmissions de toute esçèce , machines à manipuler la terre grasse,

pompes pour lieux d'aisance , métiers pour toile métallique ,
-wagons de pontonage et wagons à bestiaux , en fer,

pompes et conduites d'eau.
Ustensiles pour fonderies de laiton, tout ce qui a rapport

à robinets , vis , etc. (B 313 B).



AVIS DIVERS.
\ *17"| C Les personnes qui ont chez elles
Xi. w li-5 -]es volumes du cabinet de lecture
de Ch. Delagrange, rue du Seyon 18, sont
priées de bien vouloir les rendre, sans faute,
avant le 10 courant.

Compagnie
DE CHEMIN DE FER FRANMIÉ

Messieurs les actionnaires de la compa-
gnie du chemin de fer Franco-Suisse sont
convoqués en assemblée générale ordinai-
re et extraordinaire, aux termes des
articles 12, 16 et 18 des statuts , pour le lun-
di i. juillet prochain , à 10 el demi h. du ma-
tin , a l'hôtel de vil le de Neuchàtel (Suisse), à
l'effet :

1° D'entendre le rapport du conseil d'ad-
ministration sur l'exercice 1871.

2° De statuer après audition du rapport de
MM. les commissaires vérificateurs, sur les
comptes du dit exercice.

3" D'entendre le rapport du conseil d'ad-
ministration et de statuer :

a) Sur la convention portant acquisition
par l'associalion des chemins de fer de la Suisse
occidentale des titres de In compagnie du
chemin de fer de Jougne à Eclépens.

b) Sur le projet de fusion des chemins de
fer de la Suisse occidentale.

A " De nommer les vérificateurs de comptes
pour 1 exercice de 1872.

5° D'élire un membre du conseil d'admi-.
nistralion en exéculion de l'article 20 lies
statuts.

Pour faire partie de cette assemblée, les
aciionnaires possesseurs de 10 actions au moins
(article 40 des statuts) doivent op érer le dépôt
de leurs titres , savoir :

A Neuchàtel (Suisse), au siège de la com-
pagnie , chaque jour de 9 heures du matin à
midi et de 2 heures à A heures du soir, du
15 juin au 4 juillet prochain inclusivement.

A Paris, k l'administration centrale de la
compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditéranée, rue St-Lasare, n°
88, du 15 juin an 1er juillet prochain inclu-
sivement , chaque jour de 10 h. à 2 heures.

Une carte nominative et personnelle sera
remise à tous les actionnaires ayant droit
d'assister à l'assemblée générale.

Des modèles de pouvoirs seront délivrés à
ceux qui voudront faire usage du droit que
leur donne l'article 43 des statuts de se faire
représenter.

A partir du 3 juillet , MM. les actionnaires
pourront réclamer à Paris et à Neuchàtel , aux
lieux ci-dessus indi qués pour le dépôt des ti-
tres et des pouvoirs, le rapport clu conseil
d'administration.

Neuchàtel , le 31 mai 1872.
Par ordre du conseil d'administration ,

Le Secrétaire , LIMAUX.

GARDE DES INCENDIES
Les officiers, sous officiers et soldats faisant

partie de la garde des incendies, sont préve-
nus que , à partir du 1er juin et jusqu 'à nouvel
ordre , la première compagnie est de piquet et
aura par conséquent à faire la police sur le
lieu du sinislre, dans les rues avoisinantes et
près des objets sauvés. La 2me compagnie
aura son quartier-général à l'hôtel-de-ville et
de là fera des patrouilles el fournira des pos-
tes, s'il y a lieu , dans le resle de la ville.

Il est en outre rappelé que, à teneur des
articles 13 et 14 du règlement pour la gardé"*
des incendies , lous les hommes de la garde
doivent , au signal de la générale, se
rendre, armes et équipés, au lieu
de rassemblement sur la place de
l'hôtel-de-ville , pour élre conduits en-
suite, en bon ordre, sur le lieu du sinislre.

Les hommes qui manqueront à un service
sans excuse jugée suffisante , seront , à teneur
du règlement , punis de la salle de police.

Neuchàtel. le 3 juin 1872.
Le Commandant de la Garde :

A. DUPASQUIER , Major.

Société fraternelle de prévoyance.
Section de Neuchàiel.

MM. les sociétaires sont prévenus, qu 'à par-
tir de ce jour , le domicile du secrétaire-cais-
sier est rue de l'Oratoire 1, au 3e élage.

Neuchàtel , le 4 ju in  1872.
LE COMITé.

M. Albert Balmer, méde-
cin-vétérinaire , à Bevaix,
sera au service militaire
jusqu'au 16 juin.

Liqueur du Grand St-Bernard
(1er prix an concours de la Suisse romande 1871)

Cette excellente li queur de table, digeslive , toni que , se trouve en dépôt :
à Neuchàtel , chez MM. Henri Gacond , négociant.

» magasin Quinche.
» Ch. Seinet , marchand de comestibles.

St-Blaise, Zintgraf , pharmacien.
St-Aubin , A. Schmidt , pharmacien.
Colombier, Mentha , café fédéral.
Ponts-de-Martel, Ch. Chapuis , pharmacien.
Locle, Mad. veuve Kuhn , marchande de comeslibles.
Chaux-de-Fonds, MM. Victor Brunner , négociant.
Brenets, B. Kramer , hôlel du Lion-d'Or.
Fleurier, Andréa:, pharmacien.
Fontaine, Hauser , pharmacien.

Seul représentant pour les cantons de Neuchàtel , Berne , Zurich , Soleure , Bâle , Argovie,
Saint-Gall , Schaffhouse : M. J. Zuberano , aux petites Isles (Neuchàtel) . j

Dépositaires généraux : Duchesne et Comp., à Vevey (Suisse.)

o Briqueterie de Lentigny Q
Q PRÈS F R I B O U R G  V
V\ Cet établissement favorablement situé près de la gare de Cotteiig à laquel- vJ
f \  le il est relié par sa propre voie ferrée , offre à des conditions avantageuses AV
Vf ses produits en briques dans les dimensions suivantes : f C
O Xo. 100'" X 48'" X 22'" . Il-To ». 90"' X 44'" X 20'". W
Q Ko. 90'" X 33'" X 20"' . I¥o 4. 80'" X 30"' X 20'". O
j \ S'adr. pour des plus amp les rensei gnements à son directeur M. Adolf /S
XRic,u>er' ** Berne. H 417 b Y. j C

A LOUER.
54 A louer, de suite, une chambre menblée.

S'adr. place des Halles , au magasin de modes,
maison de M. de Montmolin.

55 On offre à louer, une chambre meublée,
pour un monsieur. S'adr. au bureau.

56 On offre, une chambre k deux lits , à par-
tager avec un jeune homme , et avec pension.
Rue St-Maurice 10, au second.

5*7 À louer , une chambre meublée, pour un
monsieur. Faubourg du Lac 17.

58 A louer , à Hauterive , un logement com-
posé de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. à M. Rossel , à Hauterive.

59 A louer , une jolie chambre meublée pour
nn monsieur tranquille. S'adr. au bureau.

éo A louer , au Petit-Montmirail : Chambres
et dépendances pour saison d'été. A Marin , un
logement de 4 chambres , cuisine , cave et bû-
cher S'adr. k la poste de Marin.

61 A louer , pour un monsieur de bureau ,
une chambre meublée , très propre et au soleil.
S'adr. an bureau.

1)2 A louer , de suite ou pour la St-Jean , trois
chambres garnies, k un troisième étage. S'adr.
Ecluse 29. 

63 On offre à louer pour la belle saison , au
Chaumont Dessoulavy, rière Fenin , un appar-
tement non-meublé , composé de trois pièces,
cuisine et dépendances. Vue magnifi que. S'adr.
à M. James-Henri Bovet , à Fenin.

64 A louer , dès le 5 juin , à un ou deux mes-
sieurs , une chambre à deux lits , avec pension.
S'adr. rue du Château 4, cime étage , où l'on
demande une fille propre et active ayant déj à
du service , pour aider dans le ménage. Inut i le
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

65 A louer , faubourg do l'hôpital , pour Noël
1872, un petit logement pour une dame et sa
servante. S'adr. k M. Jeanfavre , agent d'affaires

66 A remettre pour St-Jean ou plus
tard, au centre de la ville et à un pre-
mier étage, un grand appartement de 6
pièces, 2 mansardes, chambre à resser-
rer, bûchers et caves. S'adr. Terreaux 1,
au'premier étage.

67 A louer , une chambre non meublée , ayant
vue sur le lac. pour un monsieur. S'adr. à la
Boine 8, au 1er.

68 Une belle grande chambre meublée , à
louer , rue St-Maurice 2, au second. _

69 Chambre garnie à louer avec la pension
si on le désire. Rue de l'Industrie 3, au 1er.

DEMANDES A LOUER.
70 On demandé à louer, de suite ,«ne cave nu un loeal convenablea proximi té de la place du marché pour y dé-poser d'un jeudi k l'autre quel ques pièces de

'ramage. S'adr. au bureau de celte feuille.

71 Une famille demande k louer pour 2 moi5
à la campagne , à proximité de la ville , une ou
deux chambres. S'adr. au Tésor , rue des Hal-
les 2. 

7 2 Un ménage sans enfants demande à louer
pour la St-Jean , un appartement composé de
deux chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
maison Vuarraz et Georget.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
81 Mme Bovet , faubourg 04, demande pour

la St-Jean , une cuisinière munie de bons cer-
tificats.

82 M. Phili ppe de Rougement , demeurant
k St-Aubin , cherche pour la St-Jean un domes-
ti que de campagne pourvu do bons certificats.

83 On demande , pour de suite , une flïlc ~sa-
chant faire la cuisine el munie de bons certi-
fleats. S'adr. rue du Neub ou rg 34, 1er étage.

84 On demande , pour la St-Jean prochaine,
une servante d'un certain Age, sachant faire
une bonne cuisine et diri ger un petit ménage ;
inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau .

85 On demande , pour la lin du mois, une
domesti que bien recommand ée et parlant le
français. S'adr. au bureau .

80 On demande , pour entrer de suite , un
jeune homme parlant français , pour soigner
un jardin potager et faire le travail de portie r.
Le bureau d'avis indi quera .

87 On demande , pour la St-Jean , une hon-
nête Aile , active , propre et parlant français.
S'adr. an bureau d avis.

88 On demande , pour le midi de la France ,
une bonne supérieure d'environ 30 ans , pro-
testante et française, pour soigner 2 petites fil-
les de 4 et 0 ans, leur donner les premières
leçons et soigner leur linge. Inutile ae se pré-
senter sans posséder do très bons certificats ,
chez Mme de Meuro n , rue du Môle 2.

89 On demande une honnête jeune fille , sa-
chant parler les deux langues et soigner les
enfants ; bon traitement et gages convenables.
S'adr. au bureau de cette feuille.

90 Dans un pensionnat , on cherche pour le
1er juillet , une bonne cuisinière et une fille
de chambre propre et active. De bonnes réfé-
rences sont nécessaires. S'adr. au bureau de
cette feuille.

91 On cherche, pour la Suisse , une
bonne d'enfants d'un Age mûr , ne sa-
chant que le français , à raison de SO francs
par mois. Inutile de se présenter sans de
Dons certificats. Ecrire poste restante , Weggis
près Lucerne, sous les initiales B. D.

H 1701 a
92 On demande , pour entrer à la St-Jean ,

I une cuisinière ayant quelques années de ser-
vice ot jouissant d'une bonne santé. S'adr. au
bureau d'avis.

93 On demande , pour la St-Jean , une femme
de chambre parlant le français , et sachant bien
coudre , laver et repasser. Ces meilleures re-
commandations seront exi gées. S'adr. au bu-
reau d'avis.

94 On demande pour Cortaillod une domes-
ti que sachant, tous les ouvrages d' une maison
et soi gner un jardin; inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations ; entrée k Sl-
Jcan IS72 . S'adr . k L -A. Pochon , k Cortaillod.

95 On demande une fille de cuisine qui sa-
che le français. S'adr. rue de Flandre 1.

90 Une famille habitant les environs de
Neuchàtel demande-pour la St-Jean une bonne
cuisinière et une femme de chambre bien au
fait du service ; toutes deux parlant le fran-
çais. S'adr. à Mme Gallmann , blanchisseuse de
chapeaux de paille , derrière l'hûtel de ville.

97 On demande, pour la Russie , une per-
sonne de 35 ;\ 40 ans , qui voudrait se mettre k
tout , dans les soins d'un grand ménage. S'adr.
k Mme L'Eplaltenier , k Auvernier.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
* 98 Dans une maison de commerce de cette
ville , on prendrait pour le 1er jui l le t , un ou
deux jeunes gens rccommandables , comme
apprentis. Adresser les offres au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
73 Une jeûna fille de 17 ans cherche,'pour

le ter juillet , une place de bonne d'enfant , ou
pour s'aider dans tous les ouvrages d'un mé-
nage. S'adr. faubourg du Crût I.

74 Une domesti que Agée de 20 ans , forte ot
robuste , qui sait déjà passablement faire un
ménage et désire apprendre le français , de-
mande une place de suite ; bons certificats.
S'adr. k Mme Forestier , rue de l'Hôp ital 8, au
second. 

75 Une cuisinière d'âge mûr , parlant les
deux langues , cherche à se placer de suite ou
pour St-Jean. S'adr. k Mme Klaus , ruelle Du-
blé t , au I er.

76 Une personne d'Age mûr cherche de suite
une place chez des personnes Agées, ou pour
soigner des enfants , ou aussi comme garde-
malade : bonnes recommandations. S'adr. rue
du Neubourg 4, au second.

77 Une personne d'âge mûr cherche de suite
une place chez des personnes âgées ou pour
soigner des enfants. S'a"dr. k Mme Guinand ,
rue de l'Hôp ital 19 , au 3me.

78 Une Wurtembergeoise qui sait un peu le
français , cherche pour de suite une place do
cuisinière ou femme de chambre. Elle sait
bien coudre et peut produire de bons certifi-
cats. S'adr. chez M. Schreyer , cordonnier , à
Gibraltar.

79 Une fille allemande , qui désire appren-
dre le français , cherche pour de suite ou pour
la St-Jean , une place de bonne d'enfants ou
fille de chambre. S'adr . rue des Epancheurs 7,
au premier.

80 Une jeune Bernoise , bien recommandée ,
désirant apprendre le français , cherche pour
de suite ou St-Jean , une place de bonne ou
d'aide dans un ménage. S'adr. k Mme veuve
VVcngcr , place Purry 5.

-̂ t-̂ A *̂*̂ -* *̂.*̂ ^̂ ^
ON DEMANDE A ACHETER.

53 On demande à acheter de rencontre
une table à coulisse pour 10 ou 12 personnes
encore en bon élat. S'adr. à J. Renier , tap is-
sier, près l'hôtel-de-ville.

PLACEMENTS DIVERS
99 Une adoucisseuse désire trouver de l'ou-

vrage pour travailler k la maison. S'adr. ruelle
Breton 3. 
100 Un comptoir de la ville désire trouver

nn jeune homme de famille honnête , lequel
pourrait s'occuper d'écriture et faire les com-
missions ainsi que certains petits travaux faci-
les. S'adr. rue Purry (i , au 1er.

101 Une institutrice brevetée , ayant passé
plusieurs années k l'étranger et connaissant k
fond la langue allemande , désire se placer à
Neuchàtel ou ailleurs pour la tenue des livres
et la correspondance française , allemande , et
au besoin ang laise. S'adr. au bureau d'avis.

102 Une demoiselle ang laise qui s'est occupée
d'enseignement depuis quel ques années , désire
¦donner quel ques leçons d'anglais. S'adr. k son
domicile faubourg du Lac 11 , ou pour des in-
formations au recteur de l'académie , M. Aimé
Humbert.

103 On demande deux repasseurs
de barillet , chez M. H. Quartier , à Co-
lombier. Ouvrage lucratif et assuré.

Demande de place
Une jeune demoiselle de famille bourgeoise ,

qui a été patentée ce printemps comme In-
stitutrice, et pouvant ensei gner toutes les
branches de même que la musi que , cherche k
se placer dans une pension on famille. Préten-
tions modestes. — S'adresser sous les initiales
P. Q. n° 404, k l'office de publicité H. Blom,
k Berne.

105 On demande , de suite , un bon ouvrier
faiseur de secrets , connaissant sa partie à fond.
S'adr. A Emile Calame , Petit-Pontarlicr 4.

100 Une ouvrière peintre en romaines , chif-
fres et noms , trouverait du bon ouvrage chez
M. II Conod , k Neuchàtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
107 Perdu vendredi 24 mai en ville , au Ter-

tre ou k l'exposition , un foulard de SATIN
NOIR à bord violet. Prière de lo rapporter
contre récompense , rue du Coq-d'Inde 9, au
second.



Exposition d'économie domestique
A PARIS

LE 13 JUILLET PROCHAIN
La Société industrielle et commerciale de

Neuchàtel a élé avisée que la Société _ua-
tionale <3.'eiieou.ragem.erLt des Tra-
vailleurs; industriels organisait une
exposition spéciale de tous les objets pouvant
6tre utiles k la classe ouvrière, sulout au
point de vue de la vie k bon marché et ren-
trant dans les catégories suivantes :

Alimentation. Aliments de tous gen-
res et leurs préparations , boissons , conserves ,
chocolats ; fourneaux économi ques, etc.,

Vêtement. Fils et tissus, lingerie , vête-
ments confectionnés , chaussures , coiffures , etc.

Habitation. Plans d'habitations ouvriè-
res à bon marché , ou d'établissements à l' usa-
ge des ouvriers .

Objets de ménage. Meubles el usten-
siles de toute nature , horlogerie à bon
marché, etc.

Outils et procédés industriels ,
par rapport à la facilité de main-d'œuvre.

Développement moral et maté-
riel g ivres pour l'élude el la récréation ,
c*fcjl 3 lions en vue de l ' instruction do l'ouvrier.
Créations diverses dans l'intérêt de l'ouvrier.
Médecine et hygiène populaires. Histoire du
travail et du travailleur.

Les demandes d'admission devront être
adressées avant le 15 juin.

La société industrielle et commerciale rend
nos fabricants attentifs k ce programme , tout
en regrettant de n 'avoir pas pu le leur com-
muni quer plus ,10t.

Pour plus de détails , et pour les demandes
d'admissions , s'adr. k M. le vice-consul de
France , k NeuchAtel.

Société des Eaux de Neuchàtel
Les actionnaires de la Société desEaux

de Neucliâtel sonl convoqués en assem-
blée générale réglementaire pour le Jeudi
4 juillet 1872, à 10 heures du malin, à
l'hôtel-de-ville de Neuchàtel.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d' administration;
2° Présentation et approbati on des comptes;
3° Remplacement , à teneur de l'art. 21 des

statuts , de trois membres du conseil
d'administration.

Pour avoir droit à assister à l'assemblée gé-
nérale, les porteurs d'actions doivent dé poser
leurs litres au bureau de la Sociélé , rue Pury
n" A, dix jours au moins avant celui fixé ci-
dessus. Une carte d'admission , nominative et
fiersonnelle. leur sera délivrée en échange de
eurs titres (art . 35 des statuts).

Neuchàtel , le 3 ju in  1872.
Au nom du Conseil d'administration ,

H 200 N LE SECUI.TAII .1., MARET.

Mousquetaires de Neuchàtel.
VAUQUILLE

au tir à la courte distance.
Dimanche 9 Juin , de 1 heure à 7 heures.
Tous les amateurs sont cordialement invités.

» LE COMITÉ
117 Une bonne lingère , connaissant bien son

état , se recommando pour des journées el des
ouvrages k la maison. S'adr. ;\ Iléloïse Robert ,
rue des Halles 7, 3mc étage.
•118 On désirerait reprendre la suite d'un

petit restaurant ou cabaret , à Neuchîttcl ou
environs; ou bien louer un local propre à
établir un établissement de cç genre. S'adr.
à M. Victor Michel , à Ponlarlicr.

La Société de Tir
des Mousquetaires de Bôle

a fixé son tir annuel au Samedi 8 j uin
courant.

L'ouverture du lir aura lieu à 8 heu-
res du malin.

Il y aura la cible des sociétaires , deux
cibles à bandes cl deux cibles de stand .

Le tir esl à grande distance.
La valeur exposée est fixée à fr. 120.
Bonne réception esl faite aux ama-

teurs.
Le Secrétaire. AD . PIîTTAVEL .

Monsieur l 'Edi teu r ,
Un journal  allemand , l 'Indicateur pharma-

ceuti que , annonce que le médecin Griindler
n constaté que le lard américain renfermait
de nombreuses trichines , en part ie vivantes.

Les journaux  suisses en reproduisant cet
article , rendent  attentives les personnes qui
pourra ient  faire usage de celte viande.

Si celle nouvelle à sensation n 'est pas le
fait d' une réclame , nous manifesterions un
désir , c'est de voir la police se livrer à un
examen minut ieux de cet article de grande
consommation.

Ces viandes livrées à la classe ouvrière avec
une différence de prix considérable (80 à
85 ",'.,) au-dessous du prix moyen des viandes
du pays ont produit , cela se comprend , une
véritable révolution dans le système écono-
mique des ménages.

Depuis la venle (au prix de facture) de notre
premier envoi , je reçois de nombreuses de-
mandes , non-seulcmenl de la ville , niais de
la campagne.

Des tr ichines , il n 'en esl pas question ; tous
les examens faits au microscope n 'en ont pas
pu faire découvrir une trace.

Les seules trichines découvertes jusqu 'i'i ce
jour (si ma mémoire me reste fidèle) l' ont été
dans des salaisons de provenance allemande ,
dans les jambons surtout ; les parties grasses
du porc en étaient généralement peu affectées.

Les personnes qui  ont fait  usage du lard
américain ne peuvent  assez le recommander
el se l'ont inscrire à nouveau pour des deman-
des plus considérables.

M. le professeur Sacc , qui a bien voulu se
charger d' en analyser un morceau , m 'écrit
q u a n t  i. la qualité.

« Le lard est parfai t  sous tous les rapports.
Il est formé , pour les parties maigres , de
77 "/- viande et sel , et 23 °/„ eau.

» Et pour les parties grasses , de 90% graisse
cl sel , 10 °/0 eau.

« Ces lards valent par conséquent les meil-
leurs lards livrés ù la consommation. »

Ces déclarations faites , je prie les person-
nes qui conserveraient encore des doutes sur

les avantages del ' imporlation de ces viandes
en Suisse , de bien vouloir m'en faire part ;
je meltrais à profil lous les conseils qui me
seront donnés.

Recevez M. le Rédacteur , ele.
Neuchàtel , le 3 juin 1872.

C.-A. PETITPIERRE -STEIGER .

Corresiioiidniice.

Autriche. — On mande de Prague , 26 mai :
L'effroyable nouvelle d' une inondation pro-
dui te  par une trombe énorme , a arraché celte
nui t  au sommeil les habi tants  des quart iers
voisins de la Moldau.  11 était deux heures du
matin ,  immédiatement  le tambour d'alarme
halt i t  devant les maisons menacées et le toc-
sin mit  toute la ville sur p ied. Une partie de
Josephstadt, la rue de la Posle, la rue Sainte-
Anne , la rue Dorée , la p lus grande parlie du
Podskal , la rue Valenlin el les rues el ruelles
qui aboutissent à ce quart ier  sont inondées .

On télégraphie de Saaz que la vallée du
Coldhach , longue de Irois milles , est complè-
tement ruinée par l 'inondation , résultat de
la trombe. Des centaines de milliers de per-
ches à houblon flottent au loin éparses , toutes
les houhlonnières , tous les fourrages , loules
les céréales sonl anéantis , tous les ponts sont
enlevés , toules les maisons sont effrondrées ,
une foule de personnes el un grand nombre
d' animaux ont perdu la vie. L'étang d 'IIolaub-
kan a brisé ses digues avec une violence
énorme et a déchaîné ses eaux furieuses sur
la ville de Rokrau , qui est en grande parlie
inondée. A Korxovie , de grandes maisons ont
élé emportées par les flots. Dans nombre de
petites local ités , les habi tants  se sonl réfu-
giés sur les toits. Presque sur tous les points
du pays , où l 'inondation a été soudaine , no-
tamment à Rako .vic, Beraun , Dobricho .vic,
ele , beaucoup de personnes ont perdu la vie.
Autour  de Karlstein , lous les villages sont
littéralement sous l'eau ; non loin de là , le
village de Pruscoles a élé totalement empor-
té: hommes et animaux sont noyés. Une par-
tie du corps princip al de la gare de Buchli-
chard , avec toutes les guérites et maisonnet -
tes de gardes , a élé emportée par les flots.
On ignore le sort de 25 employés du chemin
de fer. Il est impossible encore de mesurer
le champ de la dévastation. On s'attend aux
nouvelles les plus affligeantes.

France. — On lit dans le Courrier de Lyon:
<_ La vallée de la Saône est , en ce moment ,

transformée en un véri table lac qui , sur cer-
tains points n 'a pas moins de 4 à 5 kilom ètres
de largeur. Le spectacle serait beau s'il n 'é-
tait navrant .  On aperçoit , en effe t , des létes
d'arbres et des sommets de buissons au vert
feuillage , qui  semblent flotter comme des
épaves , au milieu des flots que le vent du
nord agite , en ce moment , comme ceux d' un
immense lac.

» On regarde comme perdue la première
coupe des foins. Elle devra être fauchée aus-
sitôt que pos sible cl le pr oduit  ne pourra être
utilisé que pour faire de l'engrais. Les flots
sont , en effe t , chargés d'un limon gras qui
s'allachc à chaque lige, à chaque feuille , el
les avarie gravement. »

— A Besanç on , le Douhs s'est élevé pres-
que aussi h au t  qu 'en 1852. Dans plusieurs
rues , les eaux se sont répandues el onl envahi
les caves. L'esplanade de Chamars était sous
l'eau.

Suisse. — M. Dubs a fait ses adieux au pa-
lais fédéra l vendredi;  il devait qui t ter  Berne
lundi.  Il accepte son élection au grand-con-
seil de Zurich .

— Trois des cantons catholiques qui  ont
rejelé la révision fédérale vont entrepr endre
les réformes qu 'on voulait leur imposer, cc
sont : Luccrne , Fribourg el Valais. Leurs dé-
putés ont fait  connaître aux autres membres
de l' assemblée que leurs grands-conseils s'oc-
cuperaient activement des parties de leur lé-
gislalion qui sont encore défectueuses.

Berne. — Samedi , dans la soirée , Berne a
été menacée par l'Aar d'une violente inon-
dation : la rivière menaçait  d'emporter la
forte digue qui lui est opposée et la sapait
déjà près de la Bannwartmal tc ; trois fois le
tocsin a dû sonner pendant  la nui t  et ce n 'est
que grâce à des efforts extraordina ires, que
les habitants ont pu empêcher une brèche
de se produire et de livrer aux ravages des
eaux une étendue d' enviren 800 arpents de
terrains cultivés.

— Le Jura bernois a élé passablement
éprouvé le 25 mai par des inondations par-

iclles. De toutes les rivières qui descendent
des montagnes du Jura , c'est la Birse qui ,
parait-il , a causé le plus de dégâts. De Dor-
nach jusqu 'au Rhin , elle a enlevé trois ponts ,
entre autres celui de Monchenslein. L'écluse
au-dessous du pont de Doinach-Brugg n'a
pas pu résister à l 'élément furieux , malgré
sa solide construction ; heurtant le magnifi-
que nouveau pont en pierre, elle l'a très for-
tement endommagé , et ce n 'est que par des
efforts surhumains  que le directeur de la
grande fabrique de soieries Alliolh et C" a
pu préserver le canal d'alimentation de l'u-
sine: on parle d' une perle de 60 à 80,000 fr.

Soleure. — Pans ce canton aussi , les eaux
oui causé de grands dommages , en particu-
lier dans les districts du Gau et du Leber-
berg ; les routes ont eu considérablement à
souffrir. C'est la Birse qui s'est emportée avec
le plus de violence , en particulier entre Dor-
nach et Asch ; environ 2000 arpents de ter-
rain sont inondés. Les digues de l 'Emme ont
bravement résisté.

Argovie. — L'Aar , grossi par les derniè-
res pluies , a débordé sur les campagnes de
la contrée de Rlin gnau ; une grande partie
du sol a élé sous l'eau pendant trois jours.

Nouvelles.

l BAINS DU GOURNIGEL .i w.FiaTO» 35,1 i _ mm. <
p  Médecin de l'établissement : M. le Dr. VEltOAT. 4

t 
Départ de la voilure lous les jours à 2 il„ h. de l'IIutel du sauvage, à lterne. i

Pour rensei gnements , prospectus et détails ultérieurs s'adr. an propriétaire . i
t__t_ ^ r

'̂ 2L_t_.-*_*..*_ ___*__*_ *_ 
J Hamer. i

Avis à MM, les propriétaires
de bâtiments

Ensuite de la grève op érée par les ouvriers
couvreurs , les soussignés, maîtres couvreurs
de Neuchàtel , se sont vus dans la nécessité
d'adhérer à leur demande et se voient par
conséquent obli gés d'augmenter leur journée
à fr. 4»50 par jour.

Neuchàtel, le ô juin 1872.
Hofstettler.
Spring.
Enzen.
F. Kung.

Les amis et connaissances de Louis Lozeronet Ta-
millc qui auraient etc oubliés dans l' envoi des lettres
de faire-part de la mort de leur fille ELVINA , décé-
dée le . courant , sont invites à se rendre à son enter-
rement , qui aura lieu Vendredi prochain 7 juin à 1
heure après-midi. — Domicile mortuaire : Uue des
Chavannes 12.

Heures du départ et de l'arrivée des trains
à la gare de Neuchàtel, dès le l"juin.

UÉP.tRTS
SUISSE ROMANDE : M. 5.22. — 9.28. —

f 11.40. — S. _.l o. — 8.05.
SUISSE ALLEMANDE : M. S.lo. — 7.2_*. -

fSO.IO. — 11.33. — S. f».3l. — 6.28. —
8.23 ').

VAL-DE-TRAVERS , PONTARLIER , etc. : M. 5.
— 9.28. - 1S.20. — S. 4.03 *). — 7.33.

JURA INDUSTRIEL : M. 5.49. — 10.05. -
11.40. —S.  4.17. — 8.07.
') Ce train ne va que jusqu 'à Bienne.
!) Train direct pour Paris.

Ce signe (f) indi que un train direct qui ne s'arrête pas
à toutes les stations , p. ex. Auvernier , Boudry, Bevaix ,
Vaumarcus , etc., pour la Suisse romande , et St-Blaise,
Cornaux , Cressier , Landeron , etc., pour la Suisse alle-
mande. (Au départ de 3.31, le train touche St-Blaise.)

ARRIVÉES
SUISSE ROMANDE : M. 7.15. — 11.24. —

S. f S.2t. — 6.21. — -9.55.
SUISSE ALLEMANDE : M. 6.55. — 9.07. —

f 11.28. — S. ».23. — f S.46. — 7.47. —
10.20.

VAL-DE-TRAVERS. PONTARLIER . etc.: M. 7.05
— 9.51 l . — S. ». — 6.45. — 9.25.

JURA INDUSTRIEL ; M. 7.10. — 11.07. -
S. ». 14. —6.14. — 10.34.
*) Train direct parti de Paris la veille à S heures du

soir et qui ne s'arrête pas à Travers et à Noirai gue.
Ce si gne (f) indi que des trains directs qui ne s'arrêtent
pas à toutes les stations , par ex. Douane , Landero n,
Cressier , Cornaux , pour la Suisse allem., et Onnens ,
Vaumarcus , Bevaix, Boudry, pour la Suisse romande.
(Le train qui arrive à 11.26 touche Douane.)
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Expertise de lait du 3 juia 1872 .
Noms des laitiers : Résultat au crêmomètre .

Neiser , 15 p. % de crème.
Freilaé, 19 •
Sclimidt , lo »
Adorn , 11 ¦
Mosimann , li »
Moser , 20 •

Directi on de Polict.

Wirtliscliaît zum Felilbaom .
3tnijc.tc.-mcr , lânblidjcr -Hufentlj nlt fur grcU

fj erc unb flcinerc ©efellfdtjoffen; jeberjcit fri ft^e
g-ifdj e, gutc SBcitie; fotgfâltige tttib billige
93cbicnuitg. — ®nmpffrf)ij ff {ntion. — êè
emplit fief) 6cftcuê

X % E n }.

Auberge de la Sauge.
Séjour agréable et champ être pour grandes et
pet ites sociétés. Toujours poisson frais , bons
vins , service attentif cl prix modi ques. —
Slation de bateaux à vapeur.

Se recommande au mieux
J.-K. ENZ.

¦fflggK 1'» Le nouveau directeur de la Faii-
«^  ̂ fnre militaire, M. Mayer, se
recommande pour des leçons d'instruments
à vent savoir : pistons, cor, cor de chasse,
flûte , etc. Son domicile esl à la Croix-fédéra-
le, à Neuchàtel.



Changement de magasin
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à son honorable clientèle ainsi qu 'au public de la

ville et des environs que son magasi n de

Bijouterie , d 'Ho rlogerie et d'Orfèvrerie
est transféré du faubourg des Rocheltes à l'ang le de la maison de M. Monvert , place du Port-
à côlé du Petit hôtel du Lac

ED. DICK

RHEINF ELDEN
HOTEL ET BAINS SALINS AU SCHUTZEN

Saigon 1 mai — 5 octobre
Ces bains sonl d'un grand eflet curalif dans les maladies suivanles : scrophules , catarrhes

chroni ques, maladies des organes sexuels , stérilité , la goutle , rhumatismes chroni ques , mala-
dies des os, de la peau , etc., etc. Charmante situation , jardins ombragés , appartements con-
fortables. Service soigné et prix modérés. Sur demande , des voitures à la gare de Liestal.

A. Z'grnggeic, pvapriétnire.

,« E . Pension fiottlieben «
LAC -D.E-SS 4 Ci^MX03W S

L'établissement de Goltliebcn, lieu de séjour connu par l'exi-ellciiee «le sot» cliisiut ,
a été récemment agrandi ci comprend actuel lement  ;,9 chambres confortables et un magnifi -
que parc anglais, ainsi qu 'un p aie en forêt entre l'Iiolel et le lue (environ 13
poses). — l'rè.ï de l'établissement tîes Imiiig du lac et «le natation se trou-
vent des gondoles grandes et petites , et a côié de la propriété , le débarcadère des bateaux
à vapeur el la grande roule cantonale. Bureau de télégrap he dans l'hôlel. Prix de la pension
avec chambre de 5 à 7 fr. par j our. Prix réduits pour les enfants. — S'adr. pour rensei gne-
ments, au propriétaire : II 1519.

G. ZINGG & STOCKER.

IIS - B1II1ÏI - ïll
OTWEiTMi LI 1S IAD .Eaux ferrug ineuses et très riches en oxide de fer carboni que. Succès distingués dans tou-

tes les différentes formes de faiblesses du sang cl des nerfs.
Les environs de l'établissement sonl très p ittoresques. — Une cuisine soignée cl des prix

modérés. — Pour rensei gnements médicaux , s'adr au Dr JAGGI , à Uebischi , médecin
de l'établissement , el pour l'administrat ion à J. R. Rnfennclit, propriétaire. H 483 Y.

UNE VILLE FLOTTANTE

14 FEUILLETON

Cependant , si intéressant que fût  cc pro-
gramme des mins lrels , il n 'avai t  par rallié
tous les passagers. D'autres hui.l _ .ic.iit  en
grand nombre la salle de l' avant  et se pres-
saient autour  des labiés. Lu , on jouail  gros

jeu. Les gagnants défendaient le gain acquis
pendant la traversée ; les perdants , que le
temps pressait , cherchaient à maîtriser le
sort par des coups d' audace. Un t u m u l t e  vio-
lent sortait de celte salle. On entendai t  la
voix du banquier  cr ianl  les coups , les impré-
cations des perdants , le t intement de l' or , le
froiss ement des dollars-papiers. Puis , il se
faisait  un profond silence, quelque  coup hnrdi
suspen dait  le t u m u l t e , cl le résul ta i  connu ,
les exc lamat ions  redoublaient.

Je fréquentais peu ces lifthitués de la « sme-
kingroom. » J' ai horreur du jeu , c'est un
plais i r  toujours grossier , souvent ninlsain.
L'homme atteint de la maladie du jeu n 'a pas
que ce mal , il n 'est guère possible que d' au-
tres ne lui fass ent pas cortège. C'est un vice
qui ne va j ama i s  seul. H faut  dire aussi que
la société des joueurs , toujours cl par tou t
mêlée , ne me plaî t  pas. Là préludaient  à cette
vie de hasard quelques aventur iers  qui al-

la ient  chercher fortune en Amérique. J 'évi-
tais le contact de ces gens bruyants .

Le lendemain , le Grcat-Eastcrn , ne se trou-
vait plus qu 'à 318 milles de la pointe de San-
dy-Hook , langue sablonneuse qui forme l' en-
trée des passes de New-York. Il ne pouvai t
tarder à llottcr sur les eaux américaines.

Je montai sur le pont. La mer élait admi-
rable , le ciel pur. Pas un nuage à l' un , pas
une écume ù l' autre. Ces deux miroirs se ren-
voyaient mutue l lement  leurs nuances azurées.
Le docteur Pitfcrgc , que je rencontrai  me
donna de mauvaise s nonvclles du matelot
blessé L'état du mala de empirai t , et , mal gré
l'assurance du médecin , il élail  difficile qu 'il
en revint.

A quat re  heures , quelques minutes avant
le diner , un navire  fut si gnalé par bâbord .
Le second me dit  que ce devait être Saxonia .
Pendant quelques ins tants , les deux bât iments
coururent  à contre-bord à moins de trois en-
cablures l' un de l' autre .  Le pon ld i i  Saxonia
élail  couvert  de passagers qui  nous saluè-
rent d' un t r iple  liurrah.

A cinq heures , nouveau navire 5 l 'horizon ,
mais trop éloi gné pour que sa na t iona l i t é
pût être reconnue. C'élail  sans doute le City
of Paris. Grande attraction que ces rencon-
tres de bât iments , ces hôtes de l'A tlantique,
qui se saluent  au passage ! On comprend , en
effe t , qu 'il n 'y ait  pas d ' indifférence possible
de na vire à navire .  Le commun danger  de
l 'élément affronté c?t un lien , même entre
inconnus.

A six heures , troisième navire , Philadel-
phia , de la l igne Inmon , affecté au transpor t

des émigrants  de Livcrpool à New-York . Dé-
cidément , nous parcourions des mers fré-
quentées , el la lerre ne pouvait  être loin.
J' aurais déjà voulu y toucher.

On at tendai t  aussi l 'Europe , paquebot à
loues de 3,200 tonneaux de jauge el de 1,300
chevaux de force. Cc steamer appartient  k la
compagnie t ransa t lan t ique  et fait le service
des passagers entre le Havre et New-York ,
mais il ne fut  pas signalé. Il avait  sans doule
passé plus au nord.

La nuit  se fil vers sept heures et demie.
Le croissant de la lune se dégagea des rayons
du soleil couch ant el resta quelque temps
suspendu au-dessus de l'horizon. Une lecture
reli gieuse , faile par le cap itaine Andersen
dans le grand salon et entrecoupée de canti-
ques , se prolongea jusqu 'à neuf heures du
soir.

XX

Le lendemain , lundi  8 avril , cc fut une ad-
mirable journée. Le soleil élait r adieux dès
son lever. Sur le pont je rencontrai le doc-
teur qui  se ba ignai t  dans les effluves lumi-
neuse... Il vint à moi.

« Eh bien ! me dit-il , il est mort , noire pau-
vre blessé , mort dans la nuit. Les médecins
en ré pondaient ! . . .  Oh! les médecins ! Us ne
doutent de rien ! Voilà le quatr ième compa-
gnon qui  nous quille depuis Livcrpool , le
quatrième à port er au passif du Great-Eas-
tern , el le voyage n 'est pas achevé !

En nous promenant , je vis les charpentiers
du bord qui  s'occupaient à réparer les pavois
défoncés à l' avant par le double coup de mer.

Si le capitaine Andersen ne voulait  pas entrer
ù New-York avec des avaries , les charpen-
tiers devaient se hàler , car le Great-Eastcm
marchait rapidement sur ces eaux calmes , et
jamais , je crois , sa vitesse n 'avait été si con-
sidérable. Je le compris à l'enjouement des
deux fiancés , qui,  penchés sur lu balustrade ,
ne comptaient plus les tours de roue. Les
longs pistons se développaient avec entrain ,
et les énormes cyl indres , oscil lant sur leurs
touril lons , ressemblaient à une  sonnerie de
grosses cloches lancées à toute volée. Les
roues fournissaient  alors onze tours par mi-
nute , et le stcam-shi p marchait  à raison de
treize milles à l'heure.

A midi , les officiers se dispensèrent de faire
le point .  Ils connaissaient leur si tuat ion par
l' est ime , el la terre devai t être signalée avant
peu.

La cloche de la passerelle t in ta i t .  Je de-
manda i  au t imon ier  ce que s ignif ia i t  ce lin-
tement inaccoutumé. Cet homme m 'appr i t
qu 'on sonnait  l'enterrement du matelot  mort
dans la nuit. En effe t , celte triste cérémonie
allai t  s'accomplir.  Le temps , si beau jusqu 'a-
lors , tendai t  ù se modifier. De gros nuages
montaient  lourdement dans le sud.

A l' appel de la cloche , les passagers se por-
tèrent en foule sur tr ibord.  Les passerelles ,
les tambours , les bastingages , les haubans ,
les embarcations suspendues à leurs porte-
manteaux ,  se garn i ren t  de spectateurs.  Offi -
ciers , matelots , chauffeurs, qui  n 'étaient pas
de service , vinrent  se ranger sur le pont.

A deux beurcs , un groupe de marin s  appa-
rut à l' extrémité du grand rouffie. Ce groupe

SUPPLÉMENT
an n° 45 (5 jnin 1872)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
ET DU VIGNOBLE NEUC HATE LOI S. 

C O M M I S S I O N
de Police des Incendies

Inspection annuelle de Juin 1872.
La commission du feu a fixé l'inspection

du personnel el du matériel des incendies au
samed i S juin prochain pour Neuchàiel. —
Les citoyens demeurant à Ncuchûtel el fai-
sant partie des corps suivants , se réuniront
le samedi 8 ju in  1872 h A '/, heures après-
midi , aux lieux de rassemblement plus bas
indi qués :

Les cinq compagnies de sapeurs-pompiers,
devant leurs hangars respectifs.

Les officiers des files, sur la place du Port.
Les puiseurs d'eau , devant le chantier des

Terreaux.
Les brandards et porteurs d'eau , sur le

quai du Port.
Les estafettes à cheval , sur le quai ouest

du Port.
Les sauveurs, sur le péristy le de l'hôtel de

ville.
Les soldats do la garde , équi pés et armés,

pour autant  qu 'ils ont des armes, sur la place
de l 'hôtel de vil le.

Les officiers , sous-officiers et soldats fai-
sant par lie de la gard e des incendies réguliè-
rement  appelés à servir en celte quali té , sont
soumis aux dispositions du code pénal poul-
ies troupes fédérales du 27 août 187 1, (art .
l '.l du règlement pour la garde des incen-
dies).

Les membres de la commission , sur le per-
ron du l'hôlel de ville.

Neucbâlel , le 28 mai 1872.
Au nom de la commission des incendies ,

Le Président , IMONTMOLLIN.

W ANNh E

Brel iège-lcs-Bains
Deux heures de ITeuchAtel

Etablissement hydrothérapique
diri gé par le docteur Juillnrd

Source ferrugineuse. Installations nouvelles.
Eclairage au gaz. — Télégraphe.

H 40G_i.

127 On désire donner la pension à quel ques
messieurs. Le bureau du journal indi quera.

HENRI DTJ.ROUTGÉ
professeur de piano , faubourg du Lac 31.

Bains
Rue de la Place d' Armes , à Neuchàtel.

Vu la belle saison , rétablissement esl ouvert
lous les j ours de 5 heures du malin à iO h.

du soir.
On peut y prendre des bains de lous gen-

res, savoir:
Bain simp le fr. 0»83
Bain avec linge » 1» —
Pain g.irni » _ »30
Bain de soude » _»20
Bain de sel marin » |»50
Bain de son » 1»50
Bain sulfu reux » 1»50
Bain d'amidon » 1»,*.0
Bain de vapeur aromati que » 2»o0
Bain d'air chaud et fumi gation, » 2»î'0
Bain russe » 3»—
Douche de vapeur » I»:'0
Douche froide » 0»y0
A pp lication de vent ouses dans le

bain » 2»50
Bains à domicile de fr. 3 à fr . 5.
Bai gnoires de toutes grandeurs *> louer.

Bien ne sera négli gé p our ce qui concerne le
service

Feuille d'avis
de la Suisse romande

et revue fluaiivièi-e , comnicrcinle
iiMliisls-ielIe et agricole paraissant
à Latj§anno le mercredi et le vendredi de
chaque semaine et publiant les tira ges fi-
nanciers , avec un bul le t in  des Bourses de Pa-
ris et de Genève el la cote des valeurs se né-
gociant en banque à Lausanne. Ce journal 
renferme aussi un résumé <loe 'ôpârulfôflS ~~
commerciales de la Suisse et de l'étranger ,
les prix courants de loutc industrie et adres-
ses, un tableau de reeeltesdes chemins de fer,
la liste des discussions , bénéfices d' inventai-
res de tous les cantons romands clc. Les an-
nonces onl une publicité assurée. — Abon-
nements fr. 3 du 1er avril  H la fin de l'année.
— Annonces 10 c. la li gne.

Bureau rue Centrale 8, à Lausanne.
On demande pour Neucbâlel , un receveur

de nos annonces. Commission avantageu se.



I 
¦ " '

fleures fatales pour les Consignations de Lettres au Bureau des Postes à Neuchàtel
du 1er juin 1898.

EXPEDITIONS.
DESTINATIONS. -. — . -N _ .. — -,

I II III IV V

heur . heur. heur. heur. heur.
Arau X»3 28» li30 0
Arbourg X3S 23° ii3» 0
Auvernier VIP » Vlll 30 l3" 315
Anet Vlll  t 3»
Artois X35 23» 9
Allemagne Nord X3S 23u I*30 9

» Sud X35 230 530 9
Angletor» pr l'Allemagne X35 23° a30 9
An-çlcl. parla Franco 3°'
Al gérie V l l l 30 3" 7°5 9
Amérifi . par la France 3"5

»> par l'Allemagne X3; 230 53° 9
Avenches î' 15 9
Arenso Vll l 30 3'1
Bienne X35 23° o30 9
I?aie X35 23° a30 9
Berne IX 10 X 85 2»° S30 9
Boudry Vil 3 " Vlll 3» U>» 31S
Bevaix Vl l l 3» 3'5

Boudevilliers I 3» 70B
Brencls IX'»» Xls 3'° 7" 9
Brot-dessus Vll l 30 3°° O33
Bulles 30S O5*'
Brévine 3!0 9
Belgique 303 330 9
Bcx- Vll l 3» X '° 3" 703 9
Bavards Vlll 30 3"' G85
Beilinzone X35 2:i0 U30 9
Berlhoud IX 10 X35 ." a3" 9
Besançon Vll l 3» 3°6 G"
Bûle Vlll 30 313
Cernier I 30 705

Cornaux X33 230 9
Cûle-aux-Fées 3M G83
Cressier X33 230 9
Colombier Vil 3» Vlll 3» I30 3'3
Cortaillod VHP" 315
Clie/.-le-Bart . Vl l l 3» 313

Concise VHP " 3'3
Chaux-de-Fonds IX"' X" 320 703 9
Cliauinoii t VII

-Corcelles IX03 3"
Convot VHP » 30S <_ "
Corgémonl X33 2" S»" 9
Cormondrèclie VHP " 313
Cerlier 23" 9
Champ ion V l l l  l 30

Cliaux dii-M ilieu ***" 0
Cudrefin K" 9
Coiro X33 230 a30 9
Courlelary. X33 23" 7»" 9
Coffrane I.V3 3!0
Delémont X33 23» a30 9

EXPÉDITIONS.
DESTINATIONS. —____-̂  ̂ --.

I II III IV V

heur. heur. heur. heur. heur.
Domhrcsson 4
Douanne X33 230 9
Estavayer VHP » o 13
Espagne par Genève Vlll 3" X'° 3'3 733 9
Espagne par Pontarlier 303
Fontainemclon I 30 7°3
Fenin *
Fleurier VHP 0 3»3 G53
Fontaines I3" 703
Fribourg X33 XII 13 230 313 9
France: Word , Centre 3"3 G35

» Midi Vlll 3 " 3»5 703 9
» Est 3°3 G33

Fraucnfcld X33 230 a30 9
Genève VHP » X4" 31S 703 9
Gléresse X33 230 9
Grandson Vll l 30 313

Granges X33 23" 9
Claris X33 230 a3» 9
Gcneveys-sur-CofTr. IX 03 3i0
Grattes 3"
llauts-Geneveys IX» 3 32u 9
llorgen X33 23" a30 9
Hollande , par Bàle X33 230 a3» 9

» par la France 3°3
I talie par Genève VHP 0 X1" 313 703 9

» bar Sion. VHP" X43 3'3 703 g
i-ar Lucern e X33 2M "''" 0

Indes orientales VHP 0 3°5 703 9
Kiissnacht X33 23" a3" 9
Lausanne Vll l 3» X4» 3" 7°3 0
Landeron X33 23» »
Lignières 230

Locle IX »3 X40 3°-" 7» 3 9
Liicerne X33 23° a 3" 9
Loges IX 03 3*" 9
La 'ngenllial X33 23» a30 9
Lindau X33 23» a3» a
Marin I30 9
Morges VHP » X40 :* 13 703 9
Malvil l iers IX" 3 3*» 9
Môtiers VHP » 303 G33
Montniiruil I 3" 9
Moutier X33 23" a30 9
Mora l XII"' 0 ..' A-
Morlcau IX 03 3S0 7" 9
Monlmoll in 3' 3
Mflnchenbuchsée IX 10 X33 23" a3" Il
Nonvevillc X3B 230 n
Noirraont IX»5 X4" :»*• 70S 9
Nyon VHP » X4» a13 V- t)
Noiraigue VHP " 303 G33

EXPÉDITIONS.
DESTINATIONS. __- —^-̂ _-̂ _- _,

I II III IV V

heur. heur. heur. heur. heur.
OUcn X35 23» a30 9
Onnens VHP » 313
Orbe VIII '0 X40 313 703 9
Paris 3»3 G33
Peseux IX 03 345
Porrentruy X 45 230 703 9
P;1quier 4
Ponls IX03 343 9
Pontarlier Vll l 80 303 6"
Portugal VHP » 303 7" 3 9
Payerne a15 9
Rochefort IX 03 3*°
Ragatz X33 230 a3» 9
Renan IX 03 3S° 9
Soleure X33 23» 330 9
Sonvillier IX» 3 3-» 9
Saint-lmier IX»' 3i0 9
Sainl-Aubin VIII 30 313
Sainte-Croix VHP 0 X40 313 G53 9
Sainl-Sul pice VHP» 303 G53
Saint-Biaise Vlll X33 I3» 23» 9
Salavaux a 13 9
Soncehoz X33 230 a30 9
Serrières Vil 30 Vlll30 I 3» 315
Savagnier 4
Sagne 343 9
Sainf-Ga ll X33 23» a3» 9
Schairiiouse X35 23° a3" 9
Sisclen X33 l3» 230 9
Travers VHP 0 3°3 G3'
Tavannes X35 230 a3" 9
Thielle VII I  I 3»
Touill e 315
Tramelan X4» 230 a3» _
Tlio imo IX' » X33 2'° a30 9
Undervelier X33 230 a'» y
Onlerseen IX '» X33 230 a30 9
Valangin l 3» 7"5

Verrières Vlll 30 3"3 G33
Villerct X3"' 23 » 7" 0
Villiers 4
Vilars 4
Vullv XII 13 9
Winicrlliour X33 2!0 a30 9
Vevey VHP 0 X'° 313 7°3 9
Val-de-lUiz , Nord I 3» 7»3

» Sud 4
Vaumarcus  :\'I1P " 315

Yverdon VHP » X40 3'3 7»3 9
Zurich X33 23» a30 9

./oflngue X 33 23° a3" _
Zug " X 33 _."• a30 9

_ v,__ ,w__ , , r Chiffres arabes. — de l heure après midi à min ui t  inclusivement,
t Chiffres romains. — de I heure après minuit à midi inclusivement.

OBSERVATIONS : La consi gnation des lettres chargées doit avoir lieu 30 minutes avant les heures indi quées ci-dessus.
Il est expressément défendu d' inclure du numéraire  dans les lettres jetées à la boile.
Les dimanches et jours fériés , les bureaux sont fermés de midi et demi ù 2 heures , et dès a heures du soir.

q u i t t a i t  le posle des malades ,  cl il passa de
vant  la machine du gouvernai l .  Le corps du
mate lo t , cousu dans un morceau de toile et
fixé suMinc planche avec un boule! aux  p ieds
était  porté par quatre  hommes. Le pa v i l lon
br i tannique  enveloppait ce cadavre.  Les por-
teurs , suivis de lous les camarades du mor t .
.s'avancèrent  lentement nu mi l ieu  des assis-
tants  qui  se décou vra i en t  sur leur  passage .

Arrivés k l'arrière de la roue de tr ibord ,
le cortège s'arrêta , et la corps fut déposé sui-
le palier  qui  t e rmina i t  l' escalier à la hauteur
du pont , devant la coupée du navi re .

En avant de la haie de spectateurs élngés
sur le tambour , se louaient en grand coslti-
ine le capitaine Andersen  el ses princi paux
officiers.  Le capitaine nvnil  à la ma in  un li-
vre de prières. Il oui son chapeau , el , pen-
dant  quelques  minutes , au mi l ieu  de ce pro-
fond silence que n ' in te r rom pai t  pas même la
brise , il lu t  d' une  voix grave la prière dos
morts. Dans celle atmosphère alourdie , ora-
geuse , sans un bruit , sans un souil le , ses
moindres paroles se faisaient  entendre dis-
t inc t ement .  Quelques passagers répondaient
à voix basse.

Sur un signe du cap i t a ine , le corps , enlevé
par les porteurs  , g lissa jus qu 'à la mer. Un
ins tan t , il surnagea , se redressa , puis il dis-
parut  au mi l ieu  d' un cercle d 'écume.

Eu ce moment , la voix du mate lo t  de vigie
cria :,

« Terre ! »
XXI

Celle terre , annoncée à l'instant où la inci-
se refermait sur le corps du pauvre matelo t ,

était j aune  el basse. Celle li gne île dunes peu
élevées , c'é ta i t  Long-Island , l'Ile longue , grand
banc de sable , revivifié peu" la végétation ,
qui  couvre la côte américaine depuis la pointe
Montauk jusqu 'à Brooklyn .  l'annexe de New-
York. De nombreuses goélettes de cabotage
rangeaient  celle ile couverte de vi l las  et de
maisons de plaisance.  C' est la campagne pré-
férée des New-Yorkais.

Chaque  passager salua de la main celte
terre si désirée , après une traversée trop
longue qui n 'avai t  pas élé exemple d'incidents
pénibles , 'foules les lorgnettes éta ient  bra-
quées sur ce premier  échantillon du cont i -
nent  américain , et chacun île le voir -avec
des yeux différents , à travers ses regrets ou
ses désirs. Les Yankees  saluaient en lu i  la
n ière-pal i ie .  Les Sudistes regardaient avec
un certain dédain ces terres du nord , le dé-
dain du vaincu pour le va inqueur .  Les Cana-
diens l'observaient en hommes qui  n 'ont  qu 'un
pas I'I faire pour se dire ci toyens de l 'Union.
Les Californiens dé passant  toutes  ces p laines
du Pnr-Wcsl cl franchissant les Montagnes-
Rocheuses , menaien t  déjà le pied sur leurs
iné puisables placers. Quant  aux jeunes f ian-
cés , ce cont inent , c'était  pour eux la Terre-
Promise.

A quatre  heures , nous eûmes connaissan-
ce d' une terre al longée devant  la côte de
Long-Is land.  C'élai l  l' îlot de Fire-Island. Au
mil ieu  s 'é le vai t  un  pl iure  qui  éclairait celle
terre. En ce moment , les passagers avaient
envahi les rouflles el les passerelles. Tous
les regards se dirigeaient vers la cote nu i

nous res ta i t  environ à six mil les  dans  le nord.
On attendait  le moment où l'arrivée du pi lote
réglerai t  la grande a ffaire de la poule. On
comprend que le. possesseurs de quar t s
d 'heure  de nu i t .  — j ' é lais  du nombre,  —
avaient  abandonné  loule  prétention , et que
les quar t s  d'heure du j o u r ,  sauf  ceux qui
é t a i en t  compris  enl rc  qualre et six heures ,
n 'avaient p lus  a u c u n e  chance. A v a n t  la nui t ,
le p i lo te  serai! à borde l  l'opération terminée
Toul l ' i n t é rê t  se concentrai! donc sur les sept
ou huit personnes auxque l l e s  le sort avait
a t t r ibué  les prochains quarts  d'heure , et elles
en profitaient pour vendre , acheter , reven-
dre leurs chances avec une véritable fur ie .
On se serait cru au Royal-Exchangc de Lon-
dres.

A qua l r e  heures seize minutes , on signala
par tr ibord une pe t i te  goélet te  qui  portail
vers le sleain sh ip .  Pas de doute  possible:
c'élail  le p ilote  II devait  être à bord dans
quatorze ou q u i n z e  mini i les  au plus.  La lu l t c
s'établissait donc sur le second cl le troisième
quarts comptés ent re  qua t re  el cinq heures
du soir.  Aussitôt les demandes et les offres
se liront avec une v ivac i té  nouvel le .  Puis, des
paris  insensés de s'engager sur la personne
même du p i lote , et dont je rap porte  fidèle-
ment la t eneur :
. Dix dollars, que le pi lote  esl marié.
— Vingt  dol lars ,  qu 'il est veuf.
— Trente dollars , qu 'il porte des mousta-

chus.
— C i n q u a n t e  dollars , que ses favoris sont

roux.
— Soixante dollars , qu 'il a une  verrue  au

nez!
— Cent dollars , qu 'il mettra d' abord le pied

droil sur le pont.
— Il lu niera.
— 11 aura une pipe à la bouche.

— Non?  un cigare !
— N on ! Oui!  Non ! »
El vingt  au t res  gageures aussi absurdes

qui  trouvaient des parieurs plus  absurdes
pour  les tenir .

Pendant ce temps , la pe t i te  goélette , ses
voiles au p lu s  près , t r ibord amures , s'appro-
chait sensiblement du steam-sbip. On distin-
guait ses formes gracieuses , assez relevées
de l' avan t , cl sa voûte  allongée qui  lui  don-
nai! l'aspect d' un yach t  de. pla i sance.  Char-
mantes et solides embarcat ions  que ces ba-
lenux  pilotes de c i n q u a n t e  à so ixa nte  ton-
neaux , bien cons t ru i t s  pour tenir la mer ,
ayant du pied dans l'eau et s'élevanl à la la-
ine comme une  mauve.  Ses (lèches el ses voi-
les d 'étal  se découpaient en blanc sur le fond
noir  du ciel. Ar r ivée  à deux encablures du
Great-Easlern , elle masqua subi tement  et
lan ç a son canot  à la mer. Le capi ta ine  Ander-
sen fi l  s topper , cl pour la première fois de-
puis  quatorze jours , les roues et l'hélice s'nr-
rè lè rc i i i .  I n  homme descendit dans  le canot
de la goélette.  Quatre matelots nagèrent vers
le steam-sbip. Une échelle de corde fut jeté e
sur les lianes du colosse près d u q u e l  acèosla
la coqui l le  de noix du pilote. Celui-c i  saisit
l ' échel le , gr impa  agilement et sauta  sur le
pont .

Les cris de joie des ga gnan t s , les excla-
mations des perdants  l'accuei l l i rent ,  et la
poule fut  réglée sur les données suivantes:

Le pi lote  élail  marié.
Il n 'ava i t  pas de verrue.
11 per la i t  des moustaches blondes.
Il avait sauté  à pieds jo in t s .
Enfin , il était q u a t r e  heures (renie six mi-

nules au moment où il met ta i t  le p ied sur le
pool du Grcal-Easlern.

(A suiv re).

Le docteur Barrelet est
absent jusqu'à nouvel avis.

Le Tir des Mousquetaires
de Peseux

aura lieu le Samedi 8 ju in  1872. dès 8 heu-
res du matin.

Belle vauquillc consistant en plusieurs piè-
ces d'argenterie et autres objels.

Un bon accueil est réservé aux amateurs.
LE COMITÉ

Fabrication de Corsets lmJ ™S_
aux dames pour la confection des corsets sur
mesure el cousus à la ma in ;  elle se charge
aussi de la réparation el du blanchissage des
corsets. S'adr. rue des Moulins 4u , au I er .

135 Dans une peti te ville du canton de So-
leure , on prendrait  en pension un ou deux
jeunes garçons qui  lout en apprenant  l'alle-
mand , pourraient profiler de l'excellente éco-
le secondaire de la localité. Pour rensei gne-
ments , s'adr. à M. Ravenel , à Neucbâlel.

130 Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen Conrad Kohler , à Thielle , met à ban
les terrains qu 'il l icul  en location , dé pendant
du château de Thielle , et sp écialement les
terrains situés entre le château el la Thielle.
Toute personne trouvée en conlr avcniion
foulant les dits  lorrains sera passible d' une
amende de deux francs

Sainl-f ilaise , le ÎA  mai I ,s7__
Le juge de fa ix , J. F. THOREN S

Q public de son arrivée à Neuchàiel , à §
Q l'hôtel du Mont-Blanc, pour quel ques O
Q j ours seulement.  S
g LEVIER-GREIFF g
Q chirurg ien-dentiste, système américain ,. Q
S rue de Lausanne !¦". Vevey, S
S Consultat ions dès 9 heures du ma l in , à Q
S i heures du soir. X
V-a-M -̂  trm _^_ m-m -¦« ^m. _ j*. ̂ ___ .mm a _. _r^ ̂ -h -_--. -rm -... _-— ----. -_. -_-. —_ *___-
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TRAVAUX.
La Direction des travaux publics mel au

concours la pose et fourniture d' un portail en
fer pour les aballoirs de Serrières. Les entre-
preneurs disposés à soumission ner ,  peuvent
prendre connaissance du cahier des charges
relatif à ce travail au bureau des travaux pu-
blics à r i iù tc l -de-vi l le , el y déposer leurs offres
cachetées pour êlre lues en conseil munici pal
le mardi  11 juin à 9 heures et demie du ma-
lin , en présence des intéressés.

GLACIÈRE
M. Rambaud Chain ouvrira sa glacière , n

parti r du _ (S ju in  , tous les jours de 7 à 8 h.
du mat in  MM. les chefs d'établissements qui
voudraient pa sser un traité pour la saison
d'élé, sonl priés de s'adresser à lu grande bras-
serie Condilions et prix avantageux.


