
IMMEUBLES A VEN2RE.

3 A vendre de gré à gré une maison si-
tuée au centre de la ville , ayant deux maga-
sins au rez-de-chaussée el trois élages. Posi-
tion exceptionnelle pour le commerce. S'ad .
à M. Ch. Humberl-Jacot , agent d'affaires,
rue Neuve des Poteaux 4.

PROPRIÉT É A VENDRE
Le syndic de la succession acceptée sous

Bénéfice d'inventaire de D. H. Thiébaud-Per-
ref exposera en venle à la minute , en l'étude
du notai re Baillot , à Boudry, à la date du
** juin 18ï« , à A heures du soir ,

Une grande maison, située au bas
ne la vill e de BOUDRY contenant cinq loge-
ments, ateliers de menuisier et de charpen-tier , caves, aisances el dé pendances , avec un
vaste terrain en nat ure  de jardin , verger et
chantier S'adr. à M. Barbier-Courvoisier , à
Boudrv.

VENTE DE RÉCOLTES
A FONTAINES

M. Théodore CIiallandes-Eeseiue-
reux, exposera aux enchères publi ques sous
de favorables conditions , le lundi 17 juin c',
dès 9 heures du matin :

35 poses foin et csparcelle ,
8 » avoine,
1 » blé et
1 » orge.

L'avoine , le blé et l'orge sont assurés con-
tre la grêle.

Rendez-vous à la maison de l'exposant.

VENTE DE BOIS ~
L'inspecteur des forêts de la commune de

Neuchâlel vendra aux enchères, lundi 17 juin
à 10 heures,

129 billons de sap in ,
350 pièces de chêne ,

La vente aura lieu à l'hôtel de ville. On
peut se procurer le tableau du cubage chez
Viclor Robert , concierge.

Vente de fourrages
l_e samedi 15 juin courant ,

l'hoirie «le JTean-IiOuis Duvanel,
à Brot-llessous , vendra par voie d'en-
chères la récolle en fourrage d' une vingtaine
de poses de terre situées sur le territoire de
la commune de Brot-Dessous. Le rendez-vous
est à l'hôtel de la Couronne , à Brot , à 8 heu-
res du malin.

VESTE DE BOIS
La commune de Corcelles el Cormondrèche

vendra dans ses forêts , lundi 17 juin prochain ,
les bois suivants :

130 moules de sapin ,
50 billons »
20 demi-toises mosels.
55 las de perches

2300 fagols.
Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à 8 h.

du malin.
Au nom du Conseil administ ratif,

Le Caissier , A. HI-MBERT .
17 Lundi f O juin 1SÎ8 , le citoyen

Jean-Ulrich Schaffrolh , domicilié à Corcelles,
exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques et juridi ques el sous de favorables con-
ditions , la récolle en herbes pendante s par
racines , d'environ 18 poses qu 'il possède rière
Montmollin. Le rendez-vous esl dans la pinte
Walterl , à Montmollin , à 9 heures du malin.

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

Les montes commenceront à 9 heures du
matin.

Avis municipal
Les articles suivants du règlement de po-

lice pour la munici palité sont rappelés à l'at-
tention du public :

Art. 23. L'exposition du linge , vêtements
ou étoffes quelconques aux croisées, esl inter-
dite.

Art. 45. Il est défendu de placer, sur les
fenêlres et sur les barrières des galeries don-
nan t sur la rue ou sur un passage public , au-
cun vase, aucune cage, aucun pot à fleurs ,
etc., si les barrières ou les fenêtres ne sont
pas garnies de barres de fer qui empêchent la
chule des objets entreposés.

Neuchâtel, 1er ju in 1872.
Direction de Police.

W" Le poste de substitut de l'officier de
l'état-civil pour la circonscri ption de Neuchâ-
tel-Serrières , devenu vacant par la démis-
sion du titulaire , est mis au concours . Adres-
ser les offres de services au conseil munici-
pal , jus qu'au 24 juin .  — Neuchâtel , 1er juin
¦187:2 Conseil munic ipal.
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Ia'ABOVNEUIXNT
jour un an,la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste » 7»—
¦Pour6mois,la feuille prise au bureau •» '»50

a par la poste , franco « *•—
Pour 3 mois , » » » 2»25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

„_...
FEIZ DIB AinrOWO-EBt

j Pour moii.B de 7 l!g., 75 c. Pour 8 li gnes «t
•' plus , 10 c. la ligne, ou son espace. S c. la
• répétition. — Pour s'adresserait bureau , 50 c
! Prix desannoncesde l'étranger, (noncant.) 15e.
Les annonces se paient comptant ou par reinb '.
Les annonces pour 1P n° du mercredi sont

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

A VENDRE
DE GRÉ A GRÊ

Une machine à vapeur
de la force de 8 chevaux.

Une locomobile.
Trois tours à guillocher,

dont 2 ligne droite et 1 cir-
culaire. H 20 i N

Un gros laminoir.
Un marteau pilon.

S'adr. au citoyen Albert
Paris, à Cormondrèche.

23 A vendre d'occasion , un piano carré et
un pianino. S'adr. au bureau de cette feuille.

24 A vendre un gros chien de garde, ûgé
de 15 mois , race des Hautes-Pyrénées. S'adr.
Brasserie Vuille.

BONNE OCCASION
A vendre à des prix très-modérés des mon-

tres depuis fr. 10 à fr. 30, des habits depuis
fr. 5 à fr. 2b. Robes ct manteaux de femmes,
flûtes, guitares, 'violons et accordéons , plu-
sieurs articles d'horlogerie , tels que , burin
fixe , machines à arrondir , ele. Souliers et guê-
tres. Chez M. Lemp, k Neuchâtel .

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

LE DÉPÔT DES
Briques réiractaires françaises
qui depuis nombre d'années sont si avanla-
geusement connues en Suisse, se trouve chez

J. SCHUDEL.
Grande Brasserie, Neuchâtel ,

Le même se recommande pour la fabrica-
lion de fours de boulanger , fours à chaudiè-
re , fourneaux et calori fères.

Chez ffl mc Klein-Bernheim , Château 4
En solde ou au choix une partie de nœuds

de cravates pour dames ct pour messieurs,
depuis 40 cent , la p ièce.
Nœuds de ceintures taffetas extra à fr. 3»50.

Bière de Munich
IiHycr Hier

LŒWENBRAU
en fûts de 20 à 30 litres cl au delà. Seul dé-
pôt pour le canton chez A. B. Kôbli , à Neu-
châtel. H 1.57 N.

Appareil à cuire avec pétrole
Le mode le plus commode el le meilleur

marché pour cuire ct rôtir dans la chambre,
sans fumée , sans odeur ct sans aucun danger,
supprimant complètement la cuisine , est re-
commandé par H 10.36.

A. Sclicuclizer, à ISùle.

VENTE D'UNE JIAISOÎV
A COFFRANE

Madame veuve récite Cornu exposera en
Vent e par voie d'enchères publi ques , le sa-
medi 15 juin j « î«  «lès les 8 lieu-
**s du soir, dans l'auberge de la
Couronne, à Cofi'rane , aux conditions de
'minute qui y est dé posée, la maison d'ha-
Wation ct dépendances que possédait feue
'Mademoiselle Marianne Wulhier , située au
centre du villa ge de Coffrane . Par sa situation
"' immeuble est des plus attrayants . S'adr.
Pour renseignements cl conditions , au no-
!̂ e Breguet , h Coffrane.

C A vendre un e propriété h Serroue ,comprena nt une maison d'habitation avecgrange cl écurie , envi ron  3 poses de terrain.
0adr - à L. Richard , à Cormondrèche.

VENTES PâR VOIE D'ESCIIÉRES.
. 7 lie lundi «4 j u i n  courant , dès
?S .J «cures du malin , le citoyen Jules Fré-
Cnff

C L'EPlallcn 'cr-Broguct ," demeurant àonrane , exposera en montes franches ct pu-
"1ues, sous de favorables condil ions , la ré-

colte de plus de 30 poses de terre situées
dans les territoires des Geneveys, Coffran e et
Boudevilliers , dont ,

5 poses en froment ,
1 pose 5/„ avoine ,
1 pose */„ orge ,

et le reste en foin naturel et esparcelle,
Deux granges, l'une à Coffrane et l'autre

aux Geneveys sur Coffrane pourront être cé-
dées aux mineurs.

Les enchères seront continuées le mard i 25
juin si le lout n'a pu être offert aux amateurs
dans la première j ournée

Le rendez-vous est fixé au lundi 24 juin
courant , à 9 heures du malin , devant l'au-
berge de madame von Kanel , à Boudevilliers .

A VENDRE
21 A vendre un une bonne taille , propre

pour la course ct le trait, avec son harnais
presque neuf , collier à l'ang laise ct la voi-
lure , char à brecelte, avec banc , échelles et
mécani que , le lout en 1res bon élat. S'adr. à
Jules Brandi , aux Loges , près l'hôtel de la
vue des Al pes.

Vente de récoltes
Le conseil administratif  de la commune de

Fenin , vendra par voie d'enchères publi ques
les récoltes en foin et regain des pièces ci-
après , savoir : d'un pré irrigué p .ir les égoftls
du village ; ct plusieurs autres pièces de dif-
férentes grandeurs .

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

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

Fenin , le 30 mai 1872.
Le secrétaire, Sam. DESSOUL,>.Vï.

Vente publique de récoltes
Mlle Julie Bourquin , aux Geneveys sur

Coffrane , vendra lundi 17 ju in  courant , la
récolte en foin d'environ ,-iO poses, de plus
A poses en froment , 1 r'/„ pose orge, dans les
districts de Coffrane et des Geneveys.

Rendez-vous devant l'hôtel de commune ,
h Coffrane , à 8 h. précises du matin.

Vente de récoltes.
Le citoyen François Ducoinmun exposera

en venle la récolte en foin de Mme Sara
Squirc-J.-icol , d'environ 20 poses, mardi le 11
courant.  Le lieu du rendez-vous sera devant
l'école de la commune , à Montmoll in , à 8 h.
du matin.

vente ae DOIS
L'inspecteur des forêts de la commune de

Neuchâtel vendra aux enchères, mardi 11
ju in  à 9 heures, dans la forêt de la Bande-
Martel près des Ponls:

193 billons de sap in ,
¦107 demi-loiscs de sap in.
Le rendez-vous est ;i l'extrémité ouest du

Chemin neuf au bas de la forêt.

Montes par enchères publiques
de mobilier ct de malériel pour l'exp loitation

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

veuve du citoyen Auguste Monuier , domici-
liée à Sl-Blaise , exposera en vente publi que ,
le lundi ÎO juin 1872, dès les 8 heures du
malin , dans son domicile au haut  du villa ge
de Sl-Blaise , les objets mobiliers suivants ,
savoir :

Le malériel pour exp loitation 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 li l , linge de cuisine , 1
commode et autres objets. S'il y a des ama-
teurs , l'on vendra de gré ;i gré deux vaches
laitières cl une  génisse élève. Celle vente esl
faile sous de favorables condilions.



Au magasin de confection s pour hommes
et jeunes gens

MOÏSE BLUM , GRAND RUE 6,
Assortiment complet de vêtements pour hommes et enfants , chemises, faux-cols , crava-

tes, etc.
Draperie et nouveaulé pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Même maison , magasin d'aunages et confections pour dames, vareuses garnies soie et ca-

chemire, châles tap is et châles noirs nouveauté en tous genres, h prix modi ques. 

FABRIQUE de FLEURS
L. COUSIN et Cie

Rue du Seyon , Grande Brasserie 26 ,
Fleurs mortuaires , fleurs de modes , couronnes d'épouses, ele, vente en gîos ct en détail.

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

GRANDE FABRIQUE
de lits en fer, modèles simp les et riclies, lits

en bois noyer massif, renaissance, Louis XV
et autres genres, sommiers élastiques, res-
sorts perfectionnés, et tous les objets de li-
terie.

SPÉCIALITÉ DE LITS COMPLETS
LITS EN FER

Pour SO francs Pour 65 francs
Un lit pliant fer fort , Un lit pliant très-forf,
Un sommier couvert , Un sommier garni ,
Un matelas , Un matelas ,
Un traversin , Un traversin plumes ,
Une couverture grise. Une couverture grise ,

Le môme lit pour 2 pla- Lemème litpour2p laces:
ces: 70 francs. 90 francs.

Pour 150 francs
Un lit en fer pliant , modèle très-riche , un sommier

garni , un matelas crin animal blond , 1er choix , un
traversin plumes , une couverture laine blanche fine ,
un couvre-lit blanc à franges.

Le même lit pour deux places : 170 francs.
LITS EN BOIS

Pour 8S francs Pour 100 francs
Un lit en bois noyer Un lit en bois renais-

massif , demi-renaissance , sance, noyer massif ,
Un sommier garni , Un sommier garni ,
Un matelas , Un matelas,
Un traversin , Un traversin plumes,

Le même lit pour 2 places: Le même lit pour 2 places:
105 francs. 125 francs.

Pour 130 francs
Un lit en bois renaissance , noyer massif , modèle

riche , un sommier garni , un matelas crin animal
blond , Ire qualité, un traversin plumes.

Le même lit pour deux places, 190 fr.
Canapés-lits, berceaux et couchettes pour les

enfants.
Grand choix de lits en fer, depuis fr. 14 à une pla-

ce, et fr. 18 à deux places ; lits en bois noyer massif ,
demi-renaissance , à une place fr. 35, à deux places
fr. 40. Sommiers élasti ques , depuis fr. 15 à une pla-
ce et fr. 20 à deux places. Assortiment en matelas ,
traversins , oreillers , duvets ; couvertures dans tous
les genres , crin d'Afri que et laines pour matelas , toi-
les, coutils haute nouveauté , plumes , indiennes per-
ses, descentes de lit. Dépôt de toile pur fil , double
largeur , pour draps , guinée , etc., etc.
Confection et réparation de tous les objets de literie

sur commande .
Vente de confiance. Marchandises ct ouvrages garantis.

Envoi franco des prix et albums de literie.
Maison Pîircnt, rue dn Mont-Blanc 24,

GENÈVE.
Dépôt de crin de bœuf et de cheval.

Plus de goitres
Promple guéiïson du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Uemèdo externe. Pharmacie
DAR1ER à Genève. (H-X)

_ 63 A louer, dès le 5 juin , à un ou deux mes-sieurs, une chambre à deux lits, avec pension.S'adr. rue du Château A, 3me étage, où l'ondemande une lille propre et active ayant déjà
du service , pour aider dans le ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

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

65 Une belle grande chambre meublée , àlouer, rue St-.Maurice 2, au second.
66 Chambre garnie à louer avec la pension

si on le désire. Rue de l'Industrie 3, au 1er.

DE RENCONTRE
cllGZ

J. KUCH LÉ -BOUVIER , TAPISSIER
Un ameublement renaissance richement

sculpté, composé de : 1 canapé. 2 fauteuils,
4 chaises. 

Mlie Albertine Widmer
Rue du Château 2,

A reçu un nouvel envoi de broderies échan-
tillonées, telles que bandes pour chaises et
fauteuils, coussins , tabourets, pantoufles, etc.
Ainsi qu 'un joli choix d'ouvrages dessinés
sur blanc.

Elle est toujours bien assortie dans les bons
cotons à tricoter et de tout ce qui concerne la
mercerie. Elle espère, par un service actif ct
dévoué , ainsi que par des prix modi ques,
mériter la confiance de toutes les dames qui
voudront l'honore r de leur présence. 

34 A vendre ou de préférence à échanger
contre une plus petite , une table à coulisse de
très grande dimension , rue de Flandres 1, au
second.

35 A vendre : Des Pianinos et des
Pianos pour commençants. Prix très avan-
tageux, chez F.-T. Moli , Rocher 1.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles de Ch. Seinet , rue
des Epancheurs, 5.

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

de lecture renfermant 1400 volumes, tous
neufs et en bon élat , 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 Neuchâtel. 
59 A vendre d'occasion , une banque avee

tiroirs pour magasin et des tablars . S'adresser
chez Mme Rossel , à Hauterive. 

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

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

TT- TT**-«rn de la fabrique de Kumys à
Jv U lu I _j Davos , contre les mala-
dies de poitrine , pulmonaires et
les voies digestives. DÉPÔT PHAR-
MACIE BAULER. à Neuchâtel. (H. 17o.Ch.)

OCCâSIOM UNI QUE
IHIRr* Ensuite de changement de commerce, le sous-l»^W signé met en vente à dater de ce jour, toutes les
marchandises se trouvant sur rayon dans ses magasins,
avec un rabais considérable.

En invitant le public à profiter de cette occasion ex-
ceptionnelle pour faire ses emplettes, même en prévision
des besoins futurs, il l'engage à visiter ses magasins, pour
se convaincre du prix relativement modéré auquel le
motif indiqué ci-dessus l'oblige à écouler ses marchan-
dises.

Prix marqués en chiffres connus
Voici un aperçu de quel ques articles par aune fédérale de 1 ¦" 20 :
Coton-limoge pour literie à 70 c. l'aune. Mouchoirs blancs à fr. 2»50 la douzaine.
Toile de coton (mal gré la hausse) depuis Mouchoirs en couleiirii fr. 3»50 la douzaine.

50, 60 et 80 c. Piqué blanc , très-fort , à fr. i l'aune.
Sarscnct pour doublures , depuis 40 à 70 Bazin h 75 c. l'aune.

c. l'aune. Popeline pour jupons, à I fr. l'aune.
Quel ques centaines de pièces d'étoffes pour robes , en mohairs , al paga , grosgrain ,

popeline , reps, mandarine , valencias, orléans cl lamas, depuis Bu c. I fr. 41 aune,
valant le double.

Divers
4235 aunes de drap, en coupons de différentes grandeurs , de fr. G â fr. 17 l'aune.
Flanelle de sanlé et pour chemises. Mérinos français noir , depuis fr. 2 à fr. 8
Châles en mérinos noir. l'aune.
Rideaux en tulle , mousseline ct app lica- Foulards et crê pe de Chine,

tion. Couvertures de lit  en laine.
GRAND CHOIX en imperméab les ct jaquettes en mérinos, pour dames, cachemire, reps et

soie , el une quant i té  'd'autres articles dont le détail serait Irop long.
Tout en donnant connaissance de ce qui précède à l'honorable public,

et en le priant d'en prendre bonne note, je me recommande au mieux.
M. BOLLAG

rue du Seyon 14, près de la grande brasserie , Neuchâtel.

DEMANDES A LOUER.
67 Deux personnes âgées demandent un pe-

tit logement d'une ou deux chambres. S'adr.
rue de l'Hôpital 18, au 4m e étage.

88 Pour cause de santé, une honorable fa-
mille de la ville désire louer à l'année nne
propriété ou un logement , avec dégagements
en nature de jardin ou verger, dans un village
pas trop éloigné de la ville, de préférence i
Peseux , Corcelles , Auvernier,
Colombier ou Bôle. L'entrée pourrait
avoir lieu de suite ou à la St-Jean. S'adr. au
bureau d'avis, qui indi quera.

69 Une dame anglaise demande à louer 2 o»
3 chambres meublées. S'adr. au magasin de
porcelaine et fayence , sous le Faucon.

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

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

OFFRES DE SERVICES.
72 Une St-Galloise bien recommandée, dési-

rant apprendre le français , cherche pour de
suite une place de sommelière dans un calé.
S'adr. à Mme Bore], Fahys 4. 

73 Un jeune homme connaissant les travani
de la campiigne et les soins à donner an bétail
et aux chevaux , cherche pour de suite une
place dans une maison où l'on no parle pas
l'allemand , son désir étant d'apprendre le
français. S'adr. à l'hôtel du Raisin , où il est
logé- 

74 Une bonne femme de chambre, sachant
bien coudre , faire les robes, coiffer, repasser,
désirerait se placer dans une bonne maison
pour la St-Jean. S'adr. à R. Lemp, agent d'af-
faires , à Neuchâtel.

75 Une jeune fllle de 16 ans cherche, pour
de suite ou St-Jean , une place de bonne d'en-
fants ou d'aide dans un ménage. S'adr. rue dn
Seyon 13 , au 3me.

76 Une jeune fille qui sait faire un ménago
cherche à se placer de suite. S'adr. rue des
Moulins li.  au second.

77 Une jeune Bâloise qui sait faire un bon
ordinaire , bien coudre et repasser , désire se
placer de suite , comme cuisinière ou fille de
chambre. S'adr. pour plus amples renseigne-
ments , chez Mlle Cécile Grisel , rue de la Place
d'armes b.

78 Une jeune fille de t7 ans cherche , ponr
le 1er juillet , une place de bonne d'enfant , on
pour s'aider dans tous les ouvrages d'un mé-
nage. S'adr. faubourg du Crût I.

79 Une domesti que âgée de 20 ans , forte et
robuste , qui sait déjà passablement faire u"
ménage et désire apprendre le français, de-
mande une place de suite ; bons certificats'
S'adr. à Mme Forestier , rue de l'Hôp ital 8, 8°
second. 

80 Une cuisinière d'âge mûr, parlant Iw
deux langues , cherche k se placer de suite ou
pour St-Jean. S'adr. k Mme Klaus , ruell e Du-
blé I , au 1er. ____

81 Une personne d'âge unir cherche de suite
une place chez des personnes âgées, ou pour
soigner des enfants , ou aussi comme garde-
malade ; bonnes recommandations. S'adr. rue
du Neubourg 4, au second.

A LOUER.
49 A louer à Serrières , pour la St-Jean pro-

chaine, un logement composé de 3 chambres ,
cuisine, cave et galetas. S'adr. à Ch.-Aug. Ho-
del , k Serrières.

50 A louer , chambres meublées , dont une
avec terrasse. Faubourg du Lac 23.

51 A louer , à Chaumont , près de l'hôtel , un
logement non meublé , composé de 4 cham-
bres , cuisine et dé pendances. S'adr. à Christian
Niedcrliauser , à Chaumont-Jcnnjaquet.

52 A louer , à des personnes tranquilles et
sans enfants , un petit logement de deux ou
de trois chambres avec ses dé pendances. S'adr .
au Plan , n° 5

53 Appartement à louer. On offre
k louer , pour la saison d'été, k l'une des extré-
mités du village de Dombresson, un apparte-
ment agréable, verni tout récemment et com-
posé de cinq pièces. Pour tous autres rensei-
gnements , s'adresser ù James Sandoz-Monnier ,
au susdit lieu.

54 A louer , do suite , une chambre meublée.
S'adr. place des Halles , au magasin de modes,
maison do M. do Montmollin.

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

57 A louer , une chambre meublée , pour un
monsieur. Faubourg du Lac (7.

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

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

60 A louer , au Pctit-Monlmirail : Chambres
et dépendances pour saison d'élé. A Marin , un
logement de 4 chambres , cuisine , cave et bù-
chei- S'adr. h la poste de Ma rin.

01 A louer , pour un monsieur de bureau ,
une chambre meub lée , très propre et au soleil.
S'adr. au bureau.

02 On offre ;\ louer pour la belle saison , au
Chaumont  Dcssoulavy, rière Fenin , un appar-
tement non-meublé , composé de trois pièces ,
cuisine ct dé pendances. Vue magnifique. S'adr.
k M. James-Henri llovct, à Fenin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
S2 On demande , pour de suite , une bonne

domesti que de toute moralité , pour entrer
St-Jean. S'adr. au bureau de cette feui lle ' _ _̂_

83 On demande , pour entrer k la St-Jean ,
une jeune personne de la campagne , de toul
moralité ct de bonne santé , pour faire le ser-
vice de femme de chambre. S'adr. k la pension
Lcutliold , Lcluse. _

84 Une domesti que sachant faire un bon or-
dinaire , trouverait à se placer pour le 24 Ji» •
S'adr. au bureau d'avis.

ODONTALGINE
Remède* pour calmer instantanément les

maux de dénis, par M. Levier-GreilT, chirur-
gien-dentiste. Seul dépôt chez M. Cruchaud
pharmacien à Neuchâtel. 

^^^^^
45 A vendre, faule d'emp loi , une forte ju-

ment de quatre ans. S'adr. a Adol phe Paris ,
à Colombier. 

CIGARETTES
M. Ch. Lichtenhahn est chargé de la venle

de quel ques mille cigarettes confectionnées
avec du tabac turc surfi n et superfin Les ama-
teurs sont invités k saisir l'occasion uni-
que qui se présente. 

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

Restauration de premier ordre. Prix modérés.
Bonne pension. 



85 On demande , pour eutrer immédiate-
ment, une bonne cuisinière. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. rue du
Môle 3, au second. ^^_^

86 On demande, de suite, une bonne domes-
tiqne bien recommandée, sachant bien faire
nn ménage. S'adr. à Mme Klein , rue des Hal-
les, sous le Cercle libéral . 

87 Une jeune fille de toute moralité et d'un
extérieur agréabl e, pourrait entrer de suite en
qualité de sommelière dans un café. Le bureau
de cette feuille donnera l'adresse.

88 On demande, pour la St-Jean ou pour de
suite, une personne de confiance , forte et ro-
buste, de 25 à 30 ans, sachant faire un bon or-
dinaire et soigner un peu le jardin. S'adr. au
bureau d'avis. 

^^^89 On demande , pour la St-Jean , une jeune
fille de la Suisse française, sachant bien cou-
dre et faire un peu de cuisine. S'adr. au bu-
reau d'avis.

90 Mme Bovet , faubourg 64, demande pour
la St-Jean, une cuisinière munie de bons cer-
tificats.

91 M. Philippe de Rougemont, demeurant
à St-Aubin, cherche pour la St-Jean un domes-
tique de campagne pourv u de bons certificats .

92 On demande , pour de suite, une fille sa-
chant faire la cuisine et munie de bons certi-
ficats. S'adr. rue du .Neubourg 34, 1er étage.

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

94 On demande, pour la fin du mois, une
domestique bien recommandée et parlant le
français. S'adr. au hureau.

95 On demande, pour entrer de suite , un
jeune homme parlant français, pour soigner
un jardin potager et faire le travail de porlier.
Le bureau d'avis indiquera .

96 On demande, pour la St-Jean , une hon-
nête fille , active, propre et parlant français.
S'adr. au bureau d'avis.

97 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 6 ans, ieur donner les premières
leçons et soigner leur linge. Inutile de se pré-
senter sans posséder de très bons certificats ,
chez Mme de Meuron , rue du Môle 2.

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

99 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.
100 On demande pour Cortaillod une domes-

tique sachant tous les ouvrages d'une maison
et soigner un jardin; inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations ; entré e k St-
Jean 1872. S'adr. à L.-A. Pochon , à Cortaillod.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
110 La personne à qui le soussigné a prêté

un parapluie en soie brune, est priée de le
rapporter.

Vital MEYER , Port-Roulant.
111 Le garçon qu 'on a vu prendre , jeudi soir

après 8 heures, un petit chat angora blanc , et
yeux bleus, devant la boucherie Bader , est in-
vité à le rapporter , s'il ne veut pas avoir des
désagréments.

112 Perdu , jeudi 6 juin , près de là gare d'Au-
vernier , un parapluie en soie, marqué en tou-
tes lettres. Le rapporter , contre récompense,
rue Purry 8, au 1er.

113 Jeudi 6 juin , devant les Halles, près la
pharmacie Mathey , il a élé pris , par mégarde
sans doute , un sac d'avoine contenant 10 me-
sures, marqué en rouge A H T au bord du sac.
Prière de le rendre à son propriétaire au Guil-
laume Tell , à Valangin.

Attention
La personne bien connue qui s'est permise

d'enlever deux cartons dans l'allée n* 22 rue
des Moulins , est priée de les rapporter au dit
lieu si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments.

AVIS DIVERS.
3MBS** MM. les maître* menuisiers
ïr"̂  sont informés que moyennant une
rétribution modérée nous pouvons mettre à
leur disposition dans nos ateliers une seie à
ruban, et une seie circulaire allant
par force motrice , pour débiter leur bois ou
faire tous autres ouvrages.

Steiner et Cie, au Sablon.

Compagnie française du Phénix
Assurance contre l'incendie.

La dernière assemblée générale des Action-
naires a eu lieu le 2 de ce mois , dans le but de
prendre connaissance des comptes du deuxième
semestre 1871.

Ces comptes, qui ont été approuvés à l'una-
nimité , indi quent que les valeurs assurées par
la Compagnie du Phénix à la date du 31 décem-
bre 1871, s'élevaient à fr. S,5_ r ,50i.*7S.

Depuis son origino , qui date de l'année
1819, la Compagnie a payé ù 130,880 assu-
rés pour dommages d'incendie , la somme de
fr. i* G,040,343»96 dont fr. 4,0*1,091
5 cent, en Suisse.

Mal gré cette masse considérable de sinistres
réglés avec promptitude , la Compagnie du Phé-
nix , grâce aux princi pes de prudence et de
loyauté qui distinguent son Conseil d'Admi-
nistration et sa Direction , n 'a pas cessé de se
trouver dans une situation progressivement
prospère ainsi que le prouvent les notices sui-
vantes tirées du dernier compte-rendu.

Situation au 31 Décembre 1871.
Capilal versé Fr. 4,000,000» —
FOhds de réserve . . . . »' 3,092,830»31
Primes à recevoir dans l'an-

née courante et les an-
nées suivantes . . . .  » 34,157 ,206 ,08

Total . Fr. 41 ,850,090»39
Ces capitaux , la lo3*aut6 connue de la Com-

pagnie et la promptitude avec laquelle elle rè-
gle les sinistres , offrent aux assurés toutes les
garanties désirables.

Les personnes qui ont l 'intention de faire
assurer leur mobilier sont invitées k s'adres-
ser au soussigné agent de la Compagnie du
Phénix .

Neuchâtel , Mai 1872.
L. PETITMA1TRE.

W Tous les hommes sortis du service mi-
litaire par leur ûge, qui sont encore en pos-
session d'effets d'armcmenl appartenan t h
l'Etat de Neuchâtel , sont invi tés  à les remet-
tre d'ici au 15 juin prochain, au pré-
posé militaire de leur section respective.

Neuchâtel , le 27 mai J8~2.
Département militaire.

Mousquetaires de Neuchâtel.
VAUaUILLE

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

LE COMITÉ
127 Une bonne lingère , connaissant bien son

état, so recommande pour des journées et dos
ouvrages à la maison. S'adr. à HéJoïse Robert ,
ruo des Halles 7, 3me étage.

128 On désirerait reprendre la suite d'un
petit restaurant ou cabaret , à Neuchâtel ou
environs; ou bien louer un local propre à
établir un établissement de ce genre. S'adr.
k M. Victor Michel , à Pontarlier.

Avis à MM, les propriétaires
de bâtiments

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

Neuchâtel , le 5 juin 1872.
Hofstettler.
Spring.
Enzen.
F. Kung.

130 On désire donner la pension à quel ques
messieurs . Le bureau du journal indiquera.

Wirlliscliaît zum Felilbaum.
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133 LOUIS ETIENNE ouvrier hor-
loger rue de l'Industrie 9, est inv i té  à venir
paver sa pension , hôtel Croix fédérale.

EGLISE ANGLAISE
M. Elskes a l'honneur d'annoncer que le

service régulier pour celte saison commen-
cera dimanche 9 j uin , à l'oratoire des Ber-
cles, à 11 heures du matin el

à 3'/i » de l'après-midi.

LITHOGRAPHIE !
Mme veuve Gendre et son fils se recom-

mandent louj ours à leurs honorables prati-
ques ainsi qu au public en général, pour tout
ce qui concerne leur élat : cartes d adresses,
de visites , factures, traites, étiquettes , lettres
de faire-part , etc., etc. Travail soigné, prix
raisonnables. S'adr. Evole 7.~ 

MISSIONS ÉVA1ÉLIQIS
Le dernier rapport du comité de la Société

des Missions est déposé chez M. Berthoud , li-
braire , à la disposition de tous ceux qui s'in-
téressent à cette œuvre.

POUR PARENTS 
~

Une dame respectable , à Soleure, recevrait
au mois d'octobre prochain à des conditions
très avantageuses , une ou deux jeunes de-
moiselles de la Suisse française qui désire-
raient apprendre l'allemand , et fréquenter
les bonnes écoles de la ville. Pour de p lus
amples rensei gnements on prie de s'adr. à M.
Frôhli ger, directeur , ou direclemenl à Mme
Péqui gnot Girard , à Soleure.

120 Une tailleuse se recommande pour des
jou rnées ou de l'ouvrage à la maison. S'adr.
à Mlle L'Eplallenier , au nmgasin de merce-
rie, rue de la Treille. 

François Mazzonni , restaurateur
à Bel-Air, route des Parcs, a l'honneur de
recommander son établissement aux person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur pré-
sence. Il oifre tous les rafraîchissements aési-
sirables et une bonne restauration. Tri pes
tous les samedi soir.

Il annonce en oulre que sa femme conti-
nuera son commerce de revendeuse et qu 'elle
se recommande pour toutes ventes et achats
quelconques. Son magasin est à la rue des
Chavannes 19.

Chez le môme , un petit logement à remel-
tre , pour la St-Jean prochaine. 

GRANDE BRASSER IE
dimanche 9 juin 1899.

A partir de 8 heures l'orchestre allemand
des frères Hirt  cxéculcra les meilleurs mor-
ceaux de son ré pertoire. — Entrée , 50 cent.

DANTE PUBLIQUE fa ScTaux
Grattes. Bonne musi que et bonne réception
aux danseurs.

Q^ Le soTissTgné a I honneur d'aviser I c Q
n public de son arrivée à Neuchâtel , à 8
Q l 'hôtel du Mont-Blanc, pour quel ques Q
O jours seulement. Q
g LEVIER-GREIFF g
Q chirurg ien-dentiste , système américain , Q
8 rue de Lausanne lii, Vevey, 8
S Consultations dès 9 heures du mat in , à Q
n * heures du soir. «

Société fraternelle de prévoyance.
Section de Neuchâlel.

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 étage.

Neuchâtel , le 4 juin 1872.
LE COMITé.

M. Albert Balmer, méde-
cin-vétérinaire, à Bevaix,
sera au service militaire
jusqu'au 16 juin.
\ "171 C Les personnes qui ont chez elles

XX W lk3 ,jes volumes du cabinet de lecture
de Ch. Delagrange, rue du Seyon 18, soût
priées de bien vouloir les rendre, sans fautç,
avant le 10 courant.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
101 On désire placer, pour l'automne pro-

chaine , une fille de 17 ans chez une modiste
comme apprentie. Le bureau du journal indi-
quera.

102 Dans un bon atelier d'horlogerie de cette
ville , on demande un apprenti. S'adr . au bu-
reau.

103 Dans une maison de commerc e de cette
ville , on prendrait pour le 1er juillet , un ou
deux jeunes gens recommandablcs , comme
apprentis. Adresser les offres au bureau d'avis.

PLACEMENTS DIVERS
104 Un bon jardinier désire se placer au plus

tôt. S'adr. chez M. Berger , à Faliys.
"Pmir la Tl U ce i O on demande une in-
r U U l  Id nuaalc, stitutrice française ,
gage 500 roubles , des surveillantes , 500 rou-
bles, et bonnes à 150 roubles , par an , voyage
payé, entrée de suite. S'adr. k H. Ganter , à Lu-
try (Vaud).

106 Une adoucisseuse désire trouver de l'ou-
vrage pour travailler à la maison. S'adr. ruelle
Breton 3. 

107 Un comptoir de la ville désire trouver
un jeune homme de famille honnête , lequel
pourrait s'occuper d'écriture et faire les com-
missions ainsi que certains petit s travaux faci-
lcs. S'adr. rue Purry 0, au ter. 

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

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

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

Vu la belle saison , l'établissement est ouvert
tous les jours de 5 heures du matin à 10 h.

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

res, savoir :
Bain simple fr. 0»83
Bain avec linge » 1»—
Bain garni » 1»30
Bain de soude » 1»20
Bain de sel marin » 1»50
Bain de son n 1»50
Bain sulfureux - » 1»50
Bain d'amidon » 1»50
Bain de vapeur aromatique » 2»50
Bain d'air chaud et fumigation. » 2»50
Bain russe » 3»—
Douche de vapeur » 1»B0
Douche froide » 0»60
A pp lication de ventouses dans le

bain » 2»50
Bains à domicile de fr. 3 à fr. 5.
Baignoires de toutes grandeurs à louer.

Rien ne sera négli gé pour ce qui concerne le
service

Exposition d'économie domestique
A PARIS

LE lo JUILLET PR OCHAIN
La Société industrielle et commerciale de

Neuchâtel a été avisée que la Société na-
tionale d'encourûgement des Tra-
vailleurs industriels organisait une
exposition spéciale de tous les objets pouvant
être utiles à la classe ouvrière, sutout an
point de vue de la vie à bon marché et ren-
trant dans les catégories suivantes :

Alimentation. Aliments de tous gem-
ros 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 .onvriè-
res à bon marché , ou d'établissements à l'usa-
ge des ouvriers.

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

Outils et procédés industriels),
par rapport k la facilitéjd o main-d'œuvre.

^Développement moral et maté-
riel. Livres pour l'étude el la récréation ,
crile tions en vue de l'instruction de l'ouvrier.
Créations diverses dans l'intérêt de l'ouvrier.
Médecine et hyg iène populaires. Histoire du
travail ct du travaill eur.

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

La société industrielle et commerciale rend
nos fabricants altentifs k ce programme , tout
en regrettant de n 'avoir pas pu le leur com-
muniquer plus tût.

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

138 Dans une petite ville du canton de So-
leure, on prendrait en pension un ou deux
je unes garçons qui lout en apprenant l'alle-
mand , pourraient profiler de l'excellente éco-
le secondaire de la localité. Pour renseigne-
ments, s'adr. à M. Ravenel , à Neuchâlel.

Auberge de la Sauge.
Séjour agréable et champêtre pour grandes et
petites sociétés. Toujours poisson frais , bons
vins, service attentif el prix modiques. —
Station de bateaux à vapeur.

Se recommande au mieux
J.-K. ENZ.
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Le docteur Barrelet est

absent jusqu'à nouvel avis.
TRAVAUX.

La Direction des travaux publics met au
concours la pose et fourniture d'un portail en
fer pour les abattoirs de Serrières. Les entre-
preneurs disposés à soumissionner , peuvent
prendre connaissance du cahier des charges
relatif à ce travail au bureau des tra vaux pu-
blics à l'hôlel-de-ville , ct y déposer leurs offres
cachetées pour être lues en conseil munici pal
le mardi 11 juin à 9 heures et demie du ma-
tin , en présence des intéressés.

ETAT CIVIL DE KEUCnATEL.
PllOMESSES DE MAI1UGE.

Joliannes Meicr , charpentier , zuricois , el Maria-
Rosina Kratti ger , tailleuse ; les deux demeurant à
Neuchâtel.

Marin Jolivct-Papet , agriculteu r, italien , dom. ;\
Genève, et Marie-Philomène Chcvrot , domestique , de-
meurant à Choulex.

Henri-François Decicuse dit Dupoil , de Neuchâtel,
dom. à Yvcrdon , cl Marianne Trossct , demeurant à
Lausanne.

Georges Grauer , mécanicien , badois , dom. à Neu-
chfttcl , et Emelina Kronenborg, cuisinière , demeurant
à ISadcn.

Franz-Xavier Klausmann , mécanicicn-liorlogcr , ba-
dois , ct Marie Moscr , horlogère , les deux à Neuchâtel.

NaUSSaVNCES.
27. Jean-Alfred , à Johann Schriimli ct i\ aVnna-

Sophie née Quinche , lliurgovion.
Le 28 mai. Sop hie-Louise , à Emile-Frédéric Koli-

Ier et à Louise-Al p lionsine née Flotteron , bernois.
29. Adèle , à Henri Lang et a Salomé née llaui ,

zuricois.
30. Henrielle-Cécile , il Henri-Louis Iseli et à Cé-

cilo-Alberlinc née Steiner , bernois.
31. Robert , à Frédéric-Louis Schupbach et à Uo-

Binc-Louiso née Cliollet , bernois.
Lo 1 juin.  ltose-Elisabelh , ;\ Frédéric-David San-

doz ct à Rose-Elisabelli née David , du Locle.
1. Louis-Ernest , à Georges-Alexis Housl cl à Li-

na-Victorine née llaslardoz , vaudois.
4. Marcel , à Auguste-Samuel liiollcy el ;\ Adèle

née Mattliey-l 'ierrct , île Neuchâlel.
5. Cécile-Marie , i Eug ène Frète et à Marie-Ma-

deleine née Kiicldi. vaudois.
DECES.

Le l'juin. Paul-Emile, 3 mois , 20 j ours , fils de
Louis-Jules Droz ct de Pliilomène née Tièclie , du Lo-
cle.

1. Frédéric-Auguste Monbaron , 42 ans , 4 mois ,
26 jours , horloger , époux de Anna-Elisabeth née
Schenk , bernois.

2. Jacob Anlenen , 30 ans , journalier , bernois.
4. Viclor-Louis Fluri , 22 ans , 7 mois, 19 jours ,

graveur , solcurois.
4. Élvina-Julio , 5 ans , I l  mois , 24 jours , lille de

Louis Lozoron ct do Rosine-Marianne née Giroud , de
Gorg ier.

0. Pierre-David-Gabriel Joiiberl , 72 ans , 1 mois ,
29 jours , marchand de cuir , veuf de Marguerite née
Meygniez , de la corporation française de Lausanne.

6. Rose née Fontaine, 22 ans. 0 mois, 25 jours,
épouse de Samuel-Auguste Arnaud , vaudois.

Vente de bois
Le citoyen Victor Hug i, pinlier à Neuve-

ville, offre à vendre 8 l L moules de bois
de hêtre déposé à la gare du Landeron , au
prix courant , pris à la gare. S'adr. à lui-
même.

Le. comité central suisse de secours aux culti-
vateurs français victimes de la guerre a eu sa
réunion de clôture à Berne le 20 avril passé.

Le résultat flnal des comptes est en résumé
le suivant :

11 a été envoy é 30,000 quintaux do semences
de diverses natures dans 38 localités de la
France. Une partie de ces semences ont été
achetées pour une somme de fr. 77 ,087. Le
reste a été reçu en nature il titre de don.

Les secours en argent se sonl élevés à 26S0 fr.
Los frais do transports par le chemin de fer ,

etc., ont été de fr. 2l ,0ii2i>a0, tandis que les
autres frais divers sont montés ù fr. 2GG1 (voir
le rapport el les comptes du 31 août 1871). Sui-
vant le même rapport (page 21), il resterait un
solde de fr. 19 ,822»09 , qui , par suite de nouvel-
les rentrées , a atteint le chiffre de fr. 29,G I 9 » 0 i ,
dont à déduire fr. 20,919»0<l pour achat de bé-
tail et frais k celte occasion. 11 ressort de ces
comptes qu 'un solde de fr. 2700 restait à la
disposition du comité. Ce dernier a décidé
l' envoi immédiat  de celle valeur à la Société
des agriculteurs de France , avec invitat ion pres-
sante qu 'elle soit app li quée de la manière la
plus équitable , conformément aux intentions
des donateurs. '

Il résulte dos calculs faits par lo comité cen-
tral que lo chiffre de la collecte générale éva-
luée en argent peut approximativement étro
fixé ù 400,0.0 francs !

Si l'on considère que les sociétés d'agricul-
ture do la Suisse n 'ont pas été seules à récolter
des dous eu faveur ,des victimes de la guerre
et que cinq ou . six autres sociétés s'étaient for-
mées ot travaillaient dans le mémo but , il est
juste do reconnaître que la charité ot l'esprit
de sacrifiée n 'ont pas fait défaut dans celte oc-
casion ot que les cultivateurs de la Suisse entière
ont fail leur devoir en répondant aussi libéra-
lement k l'appel des sociétés agricoles.

Le comité de la société d'agriculture de la
Suisse romande, en porlanl à la connaissance
publi que ce résultat , me charge d'exprimer à
tous les généreux donateurs sa vivo et profon-
de reconnaissance.

Pour le comi té  :
Le vice-président, Ch. G RENIER .

Allemagne. — Les pluies tor rent ie l les  qui
sont tombées dans le Wurtemberg ct le grand-
duché de Bade ont causé de grands dégâts ,
les remblais de chemins de fer ont été per-
cés en nombreux endroits et l'éboulemcnt de
celui de Orscliwcilcr a empêché le grand-duc
de Bade de continuer la route de Constance
à Carlsruhe. (

Dans la Ilaule-Soiiabc ct les pays riverains
du Neckar , la rivière est sortie de son lil et
a entraîné ct défoncé les chemins et les rou-';
les ; ftCannsladt , la moitié de la vil le se trouve j
sous l' eau ; toule la vallée jusqu 'à Rottwcill
esl inondée. fl

Autriche. — Les nouvelles sur les inonda-
tions qui ont dévasté la Bohême donnent des
détails navrants sur la grandeur du désastre ,
qui est évalué à 150 millions. Dans la seule
contrée de Michelup, le nombre des morts
ne s'élève pas à moins de 228 et celui des
maisons détruites à 54. La municipalité de
Prague a envoyé 10,000 florins et les sous-
cri ptions ne restent pas en arrière.

— Dans la contrée de Nuremberg, le 4 cou-
rant , les pluies torrentielles ont arrêté et in-
terrompu la circulation des chemins de fer ,
et submergé beaucoup de stations. En Bo-
hême aussi , le même jour , on a si gnalé un
nouveau danger d'inondation. L'étang de Je-
chintzer près de Rakonilz était menacé d'un?
rupture. (Cet étang est probablement bordé
de digues , comme c'est le cas en plusieurs
endroits dans le sud-ouest de la Bohême.

Les dons pour les victimes des inondations
s'élevaient le 4 juin à 157,917 gulden.

Italie. — D'après une correspondance de
Rome , adressée à la Gazette de Tricste , le nom-
bre officiel des victimes de l'éruption du Vé-
suve serait de 87, parmi lesquelles ne sont
pas compris les malheureux sous les pieds
de qui le cratère s'est ouvert lout 5 coup, el
qui ont été ensevelis sous un Dol de lave in-
candescente. Sur ces 87, 43 onl péri sur le
coup, 29 sont morls soit pendant , soit après
le transport dans les hôpitaux ou dans les
maisons particulières ; 15 vivent encore , mais
on désespère de les sauver

Un seul exemple peut prouver à quel de-
gré d 'intensit é était por:ée la chaleur qui se
dégageait de celle lave en fusion. Dans une
forêt des environs de San-Sébasliano travail-
laient une douzaine d' ouvriers qui aballaienl
du bois. Les arbres onl pris feu sous l'action
d' une intolérable chaleur et onl brûlé comme
des allumettes . Les cadavres des malheureux
bûcherons viennent d'être retrouvés carbo-
nises.

— Les dernières pluies ont tellement grossi
les eaux du lac Majeur , du Tessin et de l'Ad-
da , que les désastres signalés prennent des
proportions effrayantes.

De Milan à Venise , le chemin de fer est
coupé par suile de la rupture de plusieurs
digues. De Milan à Vignano , tous les ponts
ayant été emportés , le chemin de fer est ar-
rêté.

La route du Simp lon est coupée par le dé-
bordement des torrents.

A. Pavie , tout le bas de la ville est inondé.
A Arona , les eaux entourent les maisons;

télégraphes , chemin de fer , postes , rien ne
va plus. Pallanza est inondée. A Stressa , le
palais de la duchesse de Gênes esl complè-
tement perdu. A Liinio , les eaux ont envahi
les rcz-de-fchaiisséc.

Rome, 4 juin.  — La santé du pape insp ire
quelques préoccupations. Sa Sainteté a clé
saisie par des douleurs dans les articu lations ,
accompagnées d' enflure.

Etats-Unis. — Le colonel Jusscn , naguère
contrôleur des douanes à Chicag o , vicnl d'è-
Ire destitué parce qu 'il s'esl refusé , malgré
l' offre d' une somme considérable , k fermer
les yeux sur les fraudes gigantesques au
moyen desquelles M. Olivier Grant , frère du
président ct fabricant de spiri tueux , (rom-
pait jusqu 'ici le lise. La corruption inouïe de
l' administration amér icaine paraît cependant
avoir atteint son max imum en ce sens que le
public , n 'espérant plus voir les vols des fonc-
tionnaires punis par les juges , corrompus
eux aussi , commence à se faire justice lui-
même.

Dans le comté de Cass (Missouri), les prin-
cipaux magistrats , MM. Stevenson , Cline , Du-
tro cl autres s'unirent pour émettre de faux
bons d' emprunt  au nom du comlc. La fraude
fut découverte ; il y a trois semaines , ces trois
messie urs se rendaient en chemin de fer k
Iloldcn ; k Gunn-Cily.  le train fut arrêté par
ordre du comité de vig ilance qui s'empara
des trois coupables ct les fusilla sur place.

Suisse. — Pour environ 150 places d' ingé-
nieurs et géomèlrcs n pourvoir pour l'entre-
prise du Golhard , il ne s'est pas trouvé moins
de 1,300 postulants. Un de ces jours commen-
ceront les premières coupures du tunnel près
de Gœschenen , ct cela en régie.

— Les experts fédéraux ont proposé au
Conseil fédéral le paiement d' une nouvelle
somme de 149,000 fr. au canton de Berne
pour la subventi on fédérale aux travaux de
la correction des eaux du Jura. Ces t ravaux
font îles progrès marqués. On a commencé
les t ravaux du nouveau pont de Briigg poul -

ie passage du chemin de fer de l'Etat de
Berne. Le service des trains n 'en est point
interrompu , grâce aux mesures habiles de
l'ingénieur , M. Bridel.

Berne. — Nous devons rectifier un mol du
récit donné dans notre dernier numéro , du
danger d'inondation causé par I'Aar à Bùren
et non à Berne , comme nous l'avons imprimé
par erreur.

Argovie. — Le nombre des sang liers s'est
accru considérablement dans les districts de
Brugg cl de Laufenbourg: ils occasionnent
de tels dégâts dans les champs que le Con-
seil d'Etat s'esl vu dans la nécessité de com-
mander une chasse générale. Les habitants
des communes doivent prêter aide aux chas-
seurs.

NEUCHATEL, — Depuis le 6 courant , le
train n° 73 (1" et 2" classe) partant de Pontar-
lier à 8 h. 5, dessert la station de Travers à
9 h. 7. L'heure d'arrivée à Neuchâtel n 'en esl
pas modifiée.

HTouve.lo».

JSociété fribourgeoise de navigation à vapeur.
SERVICE A DATER DU 1er JUIN 1S72.

ESTAVATEn-KEl'CHATEI..
Départ d'Eslavayer, 5.— m. Dép. de Neuchâtel , 6.—s.
Pass. à Chevroux , 5.3 0 »  Passage à Cudrefin , 6.30 •

» àPortalban , 5.50 » » à Portalban , 6.55»
» à Cudrefin, 6.15 » » à Chevroux , 7.15 »

Arriv. à Neuchâtel , 6.45 » Arrivée àEstavayer , 7.45»
N EUCHATEL -MORAT .

Départs de Neuchâtel à 7.20 malin et 1.— soir.
Passages à Cudrefin à 7.50 » et 1.30 »

» à la Sauge à 8.05 » et 1.45 »
» à Sugiez à 8.-10 » et 2.20 »

Arrivées à Morat à 9.— » el 2.40 »
Départs de Morat à 9,25 matin et 3.45 soir.
Passages à Sugiez à 9.45 » et 4.05 »

» à la Sauge à 10.20 » et 4.40 »
» à Cudrefin à 10.35 » et 4.55 »

Arrivées à Neuchâtel à 11.05 » et 5.25 »
OBSERVATIONS . — Le bateau partant de Neuchâtel

pour Morat à 7 h. 20 m. du matin , attend le train du
Jura-Industriel. — Le départ d'Estavayer pour Neu-
châtel à 5 h. du m. est en coïncidence avec le premier
train pour Bienne et la Suisse allemande. — Les trans-
ports entre le Port et la Gare de Neuchâlel sont effec-
tués par les Omnibus de l'administration des Postes.
— Le bureau de Neuchâtel délivre des billets pour
Fribourg. — Billets de retour à moitié prix valables
pour trois jours.

Cultes du dimanche 9 Juin 1872 :
A 7 lj 2 heures, catéchisme supérieur au Te.nple

du Bas.
A la même heure, catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 heures , lBr culte français à la Collégiale.
A 11 heures , second culte français au Temple

du Bas.
A la même heure, Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 2 Ii2 h., 3e culte français au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte français à la cnapelle des

Terreaux. 

Eg lise évang élique libre. Place-d 'armes , i.
Dimanche : Matin , 9 1/2 heures. Soir , 8 heures .
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde .
Hauptgottesdienst : 9 1 fi in der untern Kirche.
Kinderlehre : 11 Uhr , in der Bcrkel-Kapelle.
Missionsfest : 2 Uhr , in der Sclilosskirche.

Expertise de lait du 4 juin 1872.
Noms des laitiers : R ésultat au crémomètre .

Berger , Jacob , 14 p. % de crème.
V eiller , 12
von Almen , 10 »
Mader , 14 »
Gygax , 14
Moscr , 1S

Direction de Police.
Marché de Neuchâtel du 6 juin 1872.

Pommesdeterre le boisseau , fr. 1»S0
Haricots en grains id. 6a50
Crus ct llabermehl , id. 6»—
Pois id. 5>50
Lard , la livre 1»1"
Beurre, en livres , 1»30
Beurre , en mottes , 1»25
Œufs , la douzaine -"75
Choux, la tète , -*50
Salade , 5tètes , —25
Laitue , 3 tètes , —2"
Paille le quintal. fr. 3»50 â fr. 4»20
Foin vieux fr. 3»— â fr. 3»50

Etat du bétail abattu aux abattoirs "de Serrières
du 1" au 31 mai 1872.

_ | 
¦ -¦. J3

1 _.
BOUCHERS g S w x S

s g ^ 2 S8 < < _ c_r_ ___ ___ _1_ _î 
Vuilbicr , Auguste . . 3j _ _  70 63
Béguin, Fritz. . . .  _>\ — y ,  ,^
Springcr , Fritz . . .  12 — 27 22
Roulet , Charles . . .  9 4 2 40 11
liailcr , Martin . . .  7 2  1 5 9
Tissol , Gustave . . .  s 10 5
Nofaier, Léopold . . 1 5  s 4
Jacob , Emile . . . .  5 1 12 0
Wallhor, Jacob . . .  3 1 1  
DUscher, Jacob . . .  3 2 1

~"S7 ~22 ~ 4 227 ÏÏSSl
M. Martin Bader déclare que les vaches tuéesp ar

lui sont destinées aux casernements de Colombier.

????????? ???????????? ?????????? ?????»?»?

* BAINS DU GOURNIGEL t
+ Médecin de rétablissement : M. le Dr. VEBDAT. +

: 
Départ de la voilure tous les jours à 2 */ . h. de l'Hôtel du sauvage, R Ilerne. <*

Pour rensei gnement , prospectus et détails ultérieurs s'adr. au propriétaire . +
? (H ..09 Y) J Hauser. ?

__ __ V A. A A . V A A A A A A A .Â. A. _ _ . _ _ _ __. ___ _ _ _ _ k . _ _ _ _ _ _ ___ __ . _ k . _ _ . _k __. .__ _ _ A A _ _ A _ . _. T

NETJAHE VILLE
33 A vendre sous de favorables condilions

environ 30 billons de belles planches de chê-
ne, sèches, épaisseur do 10 à 25 ligues. S'ad .
n Jacob Kléning, propriétaire à Neuve villc ,
Berne).
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O ÉTABLISSEMENT D |Ul\li_ Ï1H S I I Ml!/ HOTEL ET *x M BAINS OUlli n JJ|]j IjJi Jj ïillii ™I0N 9
g Bains sulfureux Séjour d'été O
g SIMMENTHAL SUPÉRIEUR, CT0N DE BERNE g
M OUVERTS DEPUIS LE 15 IvIAI M

O Médecin des Bains : M. le D1 NEIK0MH. Q
#% Cet établissement se recommande par sa situation splendide , abritée et saine , nou- S
îx veaux aménagements très confortables dans l'hôtel , ainsi que dans l'établissement fi

(F% Douches d'après les systèmes les plus nouveaux , appareils d'inhalalion. Cure de )t
mm lait et de petit-lait. Jolies excursions dans les environs à p ied , à cheval ou en voilure . #%
2A Accueil prévenant , service attentif , excellente cuisine , prix modérés, surtout prix de ÀA
D pension réduits pendant les mois de mai , juin et septembre . #J
fj  Service postal quotid ien de Thoune après l'arrivée du premier Irain de Berne , CI
8» Bureau de télégrap he. On est prié de s'adr. directement à la Direction soussignée jj #
2& soil pour retenir des chambres à l'avance, soit pour informations ; les renseigne- fi
%__ ments sont transmis avec le plus grand empressement. H 1720. U
M F. BASSIiER, Directeur. JEP*rwr_*fwfwr_*n__t fi *n__tn*n__tni__r_i__trMtvj


