
Elirait de la Feuille officiell e
du 1S ju in 1_ . «.

1 Tous les créanciers et intéressés à la mas-
se du citoyen Hermann Grether , fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, sont assi-
gnés à se rencontrer à l'hôtel de ville de la
Chanx-de-Fonds , le vendredi 28 j uin 1872,
dès les 9 heures du matin , pour terminer
les opérations de la faillite.

2 Tous les créanciers inscrits au passif des
masses en faillite de Julien Guyot et de Philip-
pe-Henri Guyot , sont assignés à se rencontrer
à l'hôtel de ville du Locle, le vendredi 28 juin
1872, dès 9 heures du matin , pour recevoir
une répartition du syndic de ces masses.

3 Les créanciers inscrits au passif de la
masse en faillite du citoyen Vital-Alfred Perre-
noud , horl oger à la Chaux-du-Milieu , sont as-
signés à comparaître devant le juge de paix
des Ponts, le vendredi 28 juin 1872, à 9 heures
du malin, pour recevoir les comptes , et cas
échéant, prendre part à la répartition.

4 Les héritiers du citoyen Christian Som-
mer, boucher et cafetier, bernois, demeurant
aux Verrières, ayant accepté sa succession sous
bénéfice d'inventaire , les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix des Ver-
rières, depuis le vendredi 14 courant , jusqu 'au
vendredi o juillet 1872, inclusivement , à G heu-
res du soir. La liquidation s'ouvrira aux Ver-
rières le mercredi 10 juillet 1872, à 2 heures
après-midi.

5. Bénéfice d'inventaire de demoiselle Zé-
lie , fllle de Charles Guillaume Petitp ierre ,
inhumée à Couvel le 21 avril 1872. Inscri p-
tions au greffe de paix a Mûtiers , du lundi 10
juin au vendredi 12 juillet 1872, à 6 heures
du soir. Liquidation k la salle de justice de
Mûtiers le samedi 13 juillet à 2 h. après-midi.

Publication officielle d'autre
canton

D'une déclaration faite au greffe du Tribu-
nal de Courtelary, il résulte que la succession
de feu Charles-Aimé Bessire, ci-devant cafetier
à la Chaux-d e-Fonds, en dernier lieu àla Heu-
cnenettc , district de Courtelary (Berne), où il
est décédé récemment, n'a été acceptée que
sous bénéfice d'inventaire. — En conséquence
les inscri ptions seront reçues jusqu 'au 23 juil-
let prochain , au greffe du tribunal de Courte-
lary.

Avis municipal.
Les bains publics du lac seront ouvert.

Jeudi 20 Juin 1872.
H. 216. N. Direction de Police,

Toute personne venant vendre du bois au
marché devra , si elle en est requise par la
police ou l'acheteur, indi quer le cube de
chaque lot de bois amené par elle, faute de
quoi , la vente au marché lui eu
sera interdite.

Neuchàtel , le 11 ju in  1872.
Conseil municipal.

Municipalité de Neuchàtel
Le lazarclh pour les malades atteints de

petit e vérole devant s'ouvrir au commence-
ment de juillet  prochain , les personnes dispo-
ses à remp lir dans ce local l'office de gardes-
malades sont invitées à se présenter au bureau
"e police muni ci pale, où les conditions atta-
chées à ce service leur seront communi quées,
°n désirerait de préférence un ménage mariet femme, sans enfanls. H 206 N

Neuchàlel, 8 ju in  1872.
Conseil munici pal.

Les marchands de beurre sont avertis que
la Direction de police publiera le nom de
ceux d'entre eux qui auront exposé en vente
du beurre dont le poids réel ne correspon-
drait pas à celui pour lequel il serait mis en
vente. Neuchàtel , le H juin 1872.

Conseil munici pal.

Municipalité de Neuchàtel
Messieurs les propriélaires d'immeubles si-

tués dans le ressort munici pal, sont invités à
faire payer leur quote-part de contribution à
l'assurance mutuelle pour l'année 1871-1872,
au bureau des finances de la munici palité, les
17, 18 et 19 juin courant , chaque jour de 8
h. du matin à midi et de 2 à a h. du soir.

La conir ibul ion , pareille h celle de
l'année dernière a été fixée comme suit :
Fr.
—»o0 %o pr les bâtim. de lre cl. 1er risque.
—»60 » » 2me »
—»75 » » 3mo »
1»— » 2mc cl. 1er »
i»2o » » 2m0 »
2»— » 3m0 cl. 1" »
3»— » » 2m0 »

Neuchàlel , le 10 juin 1872.
Le secrétaire du Conseil munici pal,

Gust. JEANJAQUET.
B__p- En conformité de la loi munici pale el
de l'art . 5 du règlement sur la taxe munici-
pale en date du 27 juin 1862, les personnes
domiciliées dans le ressort municipal
de _Teu.c_.atel, et possédant des immeu-
bles dans d'autre s localités du canton , sonl
invitées à adresser au bureau des finances de
la munici palité d'ici au 2o juin courant , une
déclaration signée de la valeur de ces
immeubles et de leur revenu net.

Les contribuables de celte calégoiie qui
n'auronl pas envoyé la susdite déclaration
dans le délai indi qué, seront tenus de payer
la taxe munici pale sur le chiffre de leur for-
lune. Neuchàtel , le 10 juin 1872.

Direction des f inances.

0V En conformité de la loi munic i pale et
de l'art. 7 du règlement sur l'imp ôt munici-
pal en date du 27 juin 1862, les personnes
domiciliées au dehors, mais possédant des
immeubles dans le ressort munici pal , sont
invitées k adresser au bureau des finances,
d'ici au 25 juin courant , une indication dé-
taillée de la situation et de la valeur des dits
immeubles, pour élre soumise à la commis-
sion de taxe. Celles qui ne se conformeraient
pas à celte invitation , seront en tout temps
recherchables pour leurs contributions , el
leurs immeubles seront laxés d'une manière
définitive par la commission.

Neuchàlel , le 10 juin 1871.
Direction des finances.

Vente d'immeubles
à Peseux.

T.es hoirs de Jean-Philippe Me-
nétrej-, exposeront entente par voie de mi-
nute , le samedi *9 juin courant, dès
_ heures du soir, à l'Hôtel des XIII
Cantons, i» Peseux, les immeubles sui-
vants, savoir :

A) Bière Peseux,
1° Une maison d'habitation, ayanl

rez-de-chaussée et deux étages, joutant de bi-
se M. Ls. Roy, de joran dame Jacot née Du-
voisin , de vent la rue du village, et d'uberre
les hoirs A pothélos, avec un jardin , sé-
paré de la maison , situé aux Guches.

2" A Iloiiltiu, une vi gne de 146 perches
(3 3/„ ouvriers), joutant de bise le sentier de
la Porte ronde , de joran dame Wattcl née
Bonhôte et autres , de vent M. Al ph. DuPas-
quier , et d'uberre les hoirs de D. Alph. Mar-
tin el autres.

3° Aux Arniers, une vigne de 3 '/a
ouvriers environ , joutant de joran un sentier
public , de vent les hoirs de Jonas David, d'u-
oerre ceux de D. A. Martin et autres , ct de
bise encore les hoirs de D. Al ph. Martin.

A" Aux duchés, une vi gne de 1 */., ou-
vrier , joutant de vent les hoirs de veuve A po-
thélos, d'uberre un sentier, de bise les hoirs
de D. A. Martin , et de joran l'immeuble pré-
cédent.

fj ° A Chanson, une vigne de 1 '/„ ouv .
joutant de vent les hoirs de Merveilleux , de
joran demoiselle Louise Roulet , de bise M.
Clovis Roulet et d'uberre un sentier.

6° Aux Tires, une vi gne d'environ 1 '/»
ouvrier , jou tant de bise M. H. Widmann , de
vent les hoirs de M. Ls Py, de joran M. Ed.
Perrenoud ct d'uberre les noirs Bouvier.

B) Bière Auvernier,
7° Aux Ravines, une vi gne d'environ

3 ouvriers, joutant de bise M. Samuel Roulet ,
de vent le sentier public , de joran la famille
de Merveilleux , et d'uberre M. Jean Giroud
ct les hoirs de D. A. Martin.

Les conditions de vente sont déposées
chez le notaire A. Roulet , à Peseux.

PROPRIETE A VENDRE
aux Parce, (près Neucliâtel)

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
chambres , cuisine , mansarde. Les limites
sont : au nord , le chemin des Ribaudes ; à
l'est , MM. Borcl-Wavrc el Lorimicr ; à l'ouest
M. Droz ; au sud , le chemin des Parcs. Belle
situation pour bal i r ;  une fontaine publi que
est attenante à la propriélé , sur le chemin
des Parcs.

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

H 196 N.

19 Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 29 mai 1872 par le tribuna l civil
du district de Boudry , il sera procédé par le
juge de paix de Rochefort , siégeant au lieu
ordinaire de ses séances , dans la maison de
commune du dit lieu , le jeudi 11 juillet pro-
chain , à 10 heures du matin , à la vente par
voie d'enchères publi ques des immeubles ci-
après désignés, appartenant aux frères Justin
et Louis-Auguste Ducommun , domiciliés au
Champ-du-Moulin , savoir:

1° La moitié du côlé de bise d'une maison
située au Champ -du-Moulin dessus , (l'autre
moitié appartenant à l'hoirie de l'ancien Pin-
geon). Cette portion renferme habitations ,
grange, écurie, remise, fenil et cave.

2° Un verger attenant en bise , contenant
enviro n 225 perches.

Le tout joute de vent , bise et uberre , l'hoi-
rie de l'ancien Pingeon , encore d'uberre David-
Henri Béguin et de jora n le chemin public.

Les condilions de venle seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchàtel , à 8 jours
d'intervalle.

Rochefort, le 10 juin 1872.
J. -H. JAQUET , greffier.

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

Samedi 22 juin courant, dès 3 heures après
midi , on exposera en vente publi que ct par
voie de minute , en l'étude 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
proximité ct belle vue , d'un accès facile sur
une roule ; elle contient environ 7 ouvriers
el t'ers, et conviendrait à un jardinier ou à
un amateur qui voudrait y bâtir. S'adr. au
notaire sus-nommé, qui donnera tous autres
renseignements.

OBSERVATOIB- 3PB MEPOSATEIM M j .  91Bl*rJJ'LOJ?'T• _ 

| TEMPÉRATU RE g§ J TOI DÛH1MT. ETAT \ 
~ 

f | 1 ,/EftggSa. St i «HT DOM.HilT. ETAT ja en degrés cenhgrad . 8n ™ul- g REMARQUES. = E = g—-5 b - a REMARQUES.

1 fis «»-• ¦*»• fir i — r̂ _ ĵ Si I ?? H^: SS 1 Dire? JZL àl—\ 
H. TÛT ~9~4 27

_
2 1Û3Ï NE-S calme clair il 1,940 15 17,4 11 ,0 23,0 670,4 N v  faible clair ~ 41p. cl. m.

R Si M B  3 3 725 38 E-SE » clair 1,930 16 17,6 12,0 21 ,0 671 ,7 N-E » .. j 41p. vis. m.
\i l i s  12 7 26 9 729 38 E-NE faible » 1 ,070 17 16 ,4 13,0 20 ,0 668 ,4 » » » Alpes denu-cl.

S 20,7 IM 24 .6 iW_ E » » 1,990 18 16,0 12,7 19,8 664 ,6 » 
||

PRIX SE i'AECSNESSEKT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. «»—

i exp éd. franco par la poste » ?»—
Ponr6mois,la feuille prise au bureau » *»M

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

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

_P__LIZ SES —3rao_-oEB i
Pour moim de 7 liç., 75 c. Pour 8 li pnei *tplus , 10 c. la lign e, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , S0 c.
Prix des annonces de l'étranger, (non cant.) 1S c.
Les annonces se paient comptant ou par romb 1.
Les annonces pour lo n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pour la
samedi , jusqu'au vendredi à midi. 

IMMEUBLES A VENDRE.

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

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

2 dites : 34/2 ouvriers plantés en blanc sur
territoire de Corcelles , toutes quatre bien
maintenues et d'un grand rapport.

S'adresser à M. le notaire Uonncl , à Auver-
nier.

•15 A vendre , une petite propriété à 5 minu-
tes de Neuchàtel el au boni du lac, contenant
vigne , jardin ct verger planté d'arbres fruitiers,
plein vent et espalier , le tout attenant à une
pelile maison d'habitation. S'adr. rue Fleury
16, au second. .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Montes de récoltes
Pour cause de changement de domicile , le

citoyen Jacol-Pingeon vendra en montes pu-
bli ques, le mercredi 26 juin prochain , dès les
9 heures du malin , les récoltes en foin et re-
gain de 60 poses sises dans les fins de Boude-
'villicrs et Jonchère. Conditions favorables.
Rendez-vous devant l'auberge Amiet , à Bou-
devilliers, à 8'/ s heures du matin.

Vente de bois.
La commune de Boudry vendra par enchè-

res publi ques et contre argent comptant , sa-
medi 29 juin , 85 moules de sapin et quel ques
demi-toises de mosets. Le rendez-vous aura
lieu au Pré de Crémont , à 8 heures du matin.

Boudry, le 17 j uin 1872.

Vente de récoltes à Coffrane.
Le vendredi 21 juin 1872, dès les 9 heures

du matin,  le ciloyen Ul ysse Breguet, proprié-
taire , de Coffrane, y demeurant , exposera en
montes franches ct pub li ques une partie de
ses récoltes d' environ 30 poses, situées dans les
terri loiresde Coffrane, Boudevilliers . Geneveys
ct Monlmollin , dont 5'/ s poses en froment , 1
pose d'avoine , I dite d'orge ct le reste en foin.

Le rendez-vous est devant la maison de l'ex-
posant , au jour et heures sus-indi qués.



Publication d'enchères
Pour continuer les enchères de la masse en

liquidation de feu Samuel Scheurer , en son
"vivant fabricant de registres de et à Cerlier,
qui ont eu lieu dernièrement , on vendra par
voie d'enehères publi ques et j uridi ques, mer-
credi 26, jeudi 27 et, si cela est nécessaire,
¦vendredi 28 juin prochain , chaque jour
dès 9 heures du matin , dans les locaux de la
fabrique de feu Scheurer, 5 Cerlier , les objets
suivants : A machines à ligner, différentes ,
avec accessoires, une presse à imprimer Lecoq,
une presse à gauffrer avec appareil à dorer,
une machine à couper le pap ier avec cisaille à
carton , une presse à rogner avec 2 couteaux ,
une dite française avec 3 couteaux , caractères
à imprimer , chablons . chiffres, chablons avec
Doit et Avoir , 2 fourneaux en fer avec
tuyaux , tabourets , chevalets et tablars, diffé-
rentes sortes de pap ier li gné et non ligné , ta-
bles, une armoire , environ 1000 étuis de mon-
tres, peau d'agneau , une pierre à battre , car-
tons divers, toile et coutil , parchemin et pap ier-
parchemin , beaucoup de registres allemands
et français confectionnés d'avance, et plusieurs
accessoires nécessaires à la fabrication des re-
gistres. Cerlier, le 17 juin 1872.

Le greffier du Tribunal ,
Par permission , ZAUGG .

Le vice-présid. du Tribunal ,
C. ZULLI

LIBRAIRIE GÉNÉRALE
de J. Sandoz

à IVeuclmtel
Nouveautés en librairie :

Bruchstucke aus dem Leben eines sûd-
deulschen Theologen, fr. 4.

Buddenbrock, Math, von, Margot's
Lebensbuch, fr. 2»70:

Elmhausen, Character und Lebensbil-
der , gezeichnet von Frauenhand , fr. 3»20.

Funcke, O., Reisebilder und Heimat-
kkcgen. 3 Aufl. fr. A

Lagerstrôm , A. von, Biographisches
Gedenkbuch. IV Quarlal , fr. A.

Michelis, A., Reiseschule fur Touristen
und Curgaeste. 2 Aufl. fr. 2»70.

Pfleiderer , O., Moral und Reli gion nach
ihrem gegenseiligen Verhœltniss , geschicht-
lich und philosophisch erôrtert, fr. 4» 80.

Perrot , F., Der Kamp f gegen die Aus-
beutuug des Publikums durch den Bankno-
tenschwindel und die Pap ierpest , fr. 6.

Semisch, Dr C, Das apostolisch e Glau-
bensbekenntniss , sein Ursprung und seine
Geschichte, 70 c.

Stein, Armin, Der Mônch vom Berge.
Eine Dorf geschichte fùr'sVolkcrzahlt ,f. 3»20.

Wichern , Dr, Laien-Vortraege zur Zeit
des Krieges in einem preussischen Landhause
gehalten , fr. 1»33.

G. Desnoiresterres , Gluck et Piccinni ,
(1774-1800), fr. 7»50.

Chrestomathie de l'ancien fran-
çais, avec Glossaire, par Bartsch , fr. 12.

Nouvelles publications de Sandoz
et Fischbacher , à Paris:

D.-S. de Lauriéres , essais philosophi-
co-théolog iques, avec préface de E. Coquerel ,

fr. 4.
Ch. Chœbel, la question d'Alsace, fr. 1.
L.-P. Guénin, massacre de la rue Haxo,

fr. 2
S. Loudier, la musi que au village. His-

toire anecdoti que de la méthode Galin-Paris-
Chevé, fr. 1»25.

Ch.-L. Hess, vingt psaumes et mélodies
reli gieuses, à 1 et plusieurs voies, fr. 7.

AU MAGASIN JEAN HALL , ^oTne noir.:
h
i
é»

qualité. Sarrasin (blé noir), poisettes, maïs,
criblures , farine , son , remoulage et bavure.
Plus, chanvre, grus blanc, pain de canaris,
millet en grain et en branches Tous ces arti-
cles à un prix raisonnable.

Le même offre à vendre d'occasion un pia-
no carré pour commençanls.

33 Très bon fromage de Limbourg
à 75 cent la livre ; encore de la choucrou-
te, à 15 cent, la livre , chez Porret-Ecuyer,
rue de l'Hôpital.

34 Madame Hottinger , à Dombrcsson , ven-
dra -.de gré à gré, une pendule marbre , un ta-
bleau, une table marbre, avec pied de bronze
et quel ques objets d'art , bronze et autres.

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 , Ire quai., à fr. 3 la b.
Cognac fine Champagne, à fr. 2»50 le litre,

12 ans de bouteille.
Vermouth de Turin , à fr. 1»80 le 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, Ire qualité , à fr. 2» _0

la livre.
A VENDRE

DE GRÉ A GRÉ
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.

Vente de récoltes à Saules
Le citoyen Jean Wûtrich-Duneuf et Mme

Amez-Droz vendront de gré à gré et sous de
favorables conditions , le vendredi 28 juin ,
dès 1 heure après midi la récolte en foin et
regain d'environ 23 poses situées dans les ter-

• ritoires de Saules et d'Engollon.
Rendez-vous aux Trois Suisses, à Saules.

YENTE D'HERBE A CERNIER
Madame veuve Kinkingner et à Ad. Veuve

vendront par voie d'enchères la récolte de 40
poses, le samedi 29 juin , dès les 9 heures du
matin. Le rendez-vous est devant l'hôtel de
la Couronne , au dit lieu.

25 lie lundi S_ juin rourant, dès
les 9 heures du malin , le citoyen .Iules Fré-
déric L'Eplattenier-Breguet , demeurant à
Coffrane , exposera en montes franches et pu-
bli ques, sous de favorables condilions , la ré-
colte de plus de 50 poses de terre situées
dans les territoires des Geneveys, Coffrane et
Boudevilliers , dont , v

5 poses en froment ,
1 pose 3/„ avoine ,
1 pose 3/n orge,

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

aux Geneveys sur Coffrane pourront élre cé-
dées aux miseurs.

Les enchères seront continuées le mardi 25
juin si le tout n'a pu être offert aux amateurs
dans la première journée

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

26 On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 20 juin 1872, au 1er étage de la
maison n°22, rue du Temp le-neuf , à Neuchâ-

' tel : 1° divers meubles , tels que : bois de lit ,
bureau , canap é, commodes , tables , fauteuils
et chaises ; 2° de la literie , du linge cl aulres
objels. Les montes commenceront à 9 heures
du matin. Greffe de paix.

Literie , Toilerie et linge de table
ÉTOFFES ET TAPIS POUR AMEUBLEMENTS

Marie FAVRE-LEBET, anciennement employée dans la maison Lebet-Roy, a l'avan-
tage d'informer le public qu'elle a succédé à son frère M. Lebet-Gros, rue du Château 4,
à Neuchàtel.

Elle s'efforcera de mériter la confiance de l'honorable clientèle de son prédécesseur , par la
prompte et bonne exécution des commandes.

Assortiment au grand comp let en marchandises provenant des meilleures fabri ques et a des
prix modérés.

Les demoiselles Morel continueront à liquider, à
des conditions favorables, dans leur magasin à Colom-
bier, jusqu'au 24 juin prochain :

Chicorée jaune. Câpres et cornichons.
Poivre blanc entier. Orge d'Ulm.

» » moulu. Grus moulus.
» noir entier. Chanvre.

Giroffles entiers et moulus. Carrons anglais.
Coriandre. Brandi.
Anis vert. Vermouth.
Cumin. Absinthe Pernod.
Feuilles de laurier. Chartreuse.
Gélatine. Champagne français,
Farine de pois et lentilles. Porte-plumes.
Bougies en coquille. Etuis à plumes.
Boites à tonneaux. Signets.
Craie rouge et blanche. Papelerie.
Cire blanche. Boites de couleur.
Pi pes en gyps. Cadres de photograp hies.
Tabacs et cigares. Livres d'école.
Colle de Cologne. Carnets en peau et autres.
Allumetles-boug ies el phosphori ques. Porte-monnaie.
Boug ies de voiture. Boites allumettes laiton.
Eponges fines et ordinaires. Encriers et sabliers.
Bouchons. Cartes blanches.
Bois de réglisse. Cordes à sauter.
Jus de réglisse. Brosses à habit.
Cachou de Bologne. Peignes de poche et autres.
Vanille en bâlons. Mèches pétrole et modérateurs.
Canelle moulue. Couteaux et ciseaux.
Muscades. Cramons de dessin.
Moutarde anglaise Papier de poste et enveloppes.
Conserves de tomates . Cartonnages.

1 bascule avec ses poids. 3 bocaux.
1 pup itre. 1 paire crochets.
4 grandes vitrines à coulisse. 1 corps de 36 tiroirs.
Plusieurs rayons. I » 21 »
2 caisses à huile. 1 moulin à poivre.
1 casier café. 2 vitrines carrées.

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

Cette excellente liqueur de table, digestive, 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 comestibles.
Chaux-de-Fonds, MM. Victor Brunner , négociant.
Brenels, B. Kramer , hôtel du Lion-d'Or.
Fleurier, Andreae, 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).

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

IMII-lill
Rue de l'Hôpital 10

Reçu un nouvel envoi duvet belle qualité , à fr. A la livre malgré la grande hausse.
Assortiment complet de robes pour la saison ; mohairs en toutes nuances depuis fr. l»2a

l'aune, popeline damier noir et blanc, grande largeur, à fr. 1»50 l'aune ; indiennes et perca-
les pour robes et lits ; flanelle de santé pure laine à fr. 2»50, l'aune valant fr. 3»50.

Toile de fil et de coton , double largeur, pour draps, toile de fil percale cretonne, forte et
écrue, pour chemises ; couvertures de lits à deux personnes, depuis fr. 6 ; couvertures de
laine et colon de toutes les grandeurs, achetées avant la hausse , nappage , serviettes, essuie-
mains , torchons , mouchoirs de poche, blanc el couleur ; tap is de lable depuis fr. S à fr. 30-
descentes de lits , assortiment de corsets.

Toujours un grand choix de cravates de toute façon, faux-cols, chemises en flanelle pour
les citoyens qui font leur casernement, ces articles se recommandent tant par leur qualilé
que par leur prix engageant.

A VENDRE.
une carabine

neuve, système Martini , fabrication Affolter,
l'arme est reconnue comme excellente . S'ad.
sous les initiales D. Q. 88, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Neuchàlel.

H 212 N

42 Sirop de Framboises pur jus
Sirop de Limonade, au magasin de co-
mestibles de Ch. Seinet, rue des Epancheurs
n° 5. '

43 A vendre un char de magasin à 4 roues
de toute solidité. Il conviendrait parfaitement
au service des commissionnaires-portefaix.
S'adr. au bureau de la feuille qui indi quera.

A VENDRE
28 On vendra jeudi 20 courant , vis-à-vis

le Temple-Neuf, un grand assortiment d'ou-
tils de charpentier et menuisier , à un prix
raisonnable.

26 A vendre , 20 à 25 tombereaux de groise
ou casse, pré paré pour la recharge des routes.
S'adr. Evole 19. 

VERMOU TH
Reçu un nouvel envoi de véritable vermouth

de Turin. Les personnes qui en ont demandé
et celles qui en désirent , peuvent s'adresser au
magasin d'horlogerie en face de la Poste.

Venle de récoltes
an l'ré du cloître, rière Hocliefort

Mme D. H. Petlavel , à Bôle , vendra de gré
à gré et à de favorables conditions , le same-
di 33 juin courant, la récolte d'envi-
ron 4 poses d'esparcette. La vente se fera soit
en bloc soit par parcelle. Le lieu du rendez-
vous est au Pré du cloilro , à 8 '/» heures du
matin.



OFFRES DE SERVICES.
74 Une 011e de chambre pouvant fournir de

tris bonnes recommandations , désire se placer
pour le 15 juil let  prochain. S'adr. pour plus
amples rensei gnements à Mme Jacot-Pettavel ,
k Colombier.

75 Une cuisinière w.irtembergooise , 23 ans ,
cherche une place pour de suite ou St-Jean.
S'adr. au bureau.

70 Une très bonne cuisinière désire se placer
k Neuchàtel chez des personnes âgées, pour
faire une cuisine soignée. De bons certificats
sont k disposition. S'adr. k Mad. Widmeyer,
Evole C. 

77 Une jeune allemande de bonne famille ,
forle el robuste , âgée de 23 ans , cherche pour
le 24 courant une place pour apprendre le
français ; elle aiderait au ménage ; elle sait
coudre et racommoder elle n 'exi gerait pas de
gage mais elle tient k un bon traitement. S'ad.
au bureau d'avis.

78 Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer dans un petit ménage pour
tout faire et où elle pou ri ait apprendre le fran-
çais. On ne regarderait pas au salaire. S'adr.
à Joseph Senn , tailleur de pierres , ruelle Ure-
lon 4.

79 Une Qlle qui parle les deux langues ,
cherche pour le 24 ju in  une 'place pour faire
un bon ordinaire ou de fille de chambre. Bons
certificats. Le bureau indi quera.

80 Une fille de 22 ans qui sait bien coudre
et repasser , cherche pour le 24 juin une place
de fille de chambre ou pour faire un ménage.
Bonnes références. S'adr. à Mme Widmeyer,
Evole G.

XI Une Bernoise cherche pour le 1 *r juillet
une place de fille de chambre. S'adr. chez M.
Moser , ruelle Dublé 3.

82 Une honnête jeune fille de 20 ans , qui
parle allemand et français , et qui sait bien cou-
dre , désire avoir tine place de bonne ou de
femme do chambre , à l'étranger ou à défaut
dans le canton. S'adr. au bureau.

83 Uue jeune fille cherche dans une petite
famille une place pour faire tout le ménage.
Entrée de suite , bons certificats. S'adr. k M.
Borel , à Fahys 4.

Un jeune homme SïSE
commandatious , désire entrer dans une bonne
maison , afin de se former au service de valet
de chambre. S'adr. à M. E. Pettavcl , pasleur à
la Cûtc-aux-Fées. (II. 211 N.)

85 Une bernoise qui sait faire un bon ordi-
naire cherche une place pour le 1er juillet.
S'adr. au bureau.

PLACEMENTS DIVERS
92 On demande deux institutrices pour la

Russie méridionale k Tiflis ct k Kutaïs. Elles
auraient k ensei gner le français , la musique ,
l'histoire, la géographie , clc. S'adr. k M. Brin-
deau , k Montmirail. .

9.1 Une demoiselle anglaise qui s'est occupée
d'enseignement depuis quel ques années , désire
donner quel ques leçons d'anglais. S'adr. a son
domicile faubourg du Lac t l , ou pour des in-
formations au recteur de l'académie , M. Aimé
Humbert.

94 On demande chez Jules Aubert,
fabricant d'horlogerie à Colombier , un
acheveur d'échappements à ancre, gem-
re Boston. Ouvrage assuré et bien payé.

95 On demande deux repasseurs de
barillet , chez M. H. Quartier , à Colom-
bier. Ouvrage lucratif et assuré.

An mafraQ.n de Mlle Emma L'Eplat-
AU mdgdblN tenier, rue de la Treille,
grand assortiment de Cols et Manchettes et
d'articles blancs pour enfants. Bas et chaus-
settes à tous prix. Cravales pour messieurs.
Pour dames, fichus , écharpes et nœuds , etc.

Mrae Klein-Bernheim
Rue du Château 4.

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

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

Tabliers d'enfant fr. 1»30.
Cols nouveauté brodés » —50.
Manchettes » —43-

Robes de baptême , trousseaux.

46 A vendre une jolie lable ovale en noyer
poli. S'adr. Place d'Armes 5, 1er étage.

47 A \endre pour cause de changement de
domicile, plusieurs tables rondes neuves et
polies, rue des Moulins 21, au second.

48 A vendre 200 bouteilles bordelaises et
un potager en bon état. S'adr. Terreaux 1,
au 1er. 

V. Benesch, pelletier , r 6̂
Grand assortiment de chapeaux de feutre , tu-
bes, chapeaux de soie. Chapeaux de pai lle au
prix de facture. Il se recommande à l'hono-
rable public de Neuchàtel.

AYî S à MM. les Agriculteurs.
MM. les agriculteurs sont prévenus qu'ils

peuvent se procurer du trèfle incarnat et
de la graine de moutarde pour fourra-
ges, à des prix avantageux , au magasin Zim-
mermann , à Neuchàtel.

TZTTlt/I "VC! ^e 'a brique de Kumys à
J_. U lil I O Davos , contre les mala-
dies de poitrine , pulmonaires et
les voies digestives. DEPOT PHAR-
MACIE BAULER. à Neuchàtel. (H.175.Ch.)

__¦¦—_¦-_-_--—-—-_——___________—— ¦ ii ¦ '¦

DEMANDES A LOUER.
71 Un jeune homme de bureau demande k

louer , pour tout de suite , une jolie chambre
meublée. S'adr. rue des Moulins t , au 3me.

72 On demande à louer un local pour y re-
miser une machine k scier le bois de la gran-
deur d'un petit char k bras. S'adr. ruelle dn
Ncubourg 6, au plain-p ied.

73 Une j eune personne allant en journée ,
désire avoir une chambre meublée chez des
personnes tranquilles. S'adresser rue St-Mau-
rice 6.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
80 On demande de suite pour le service

d' un bateau k vapeur , une sommelière d'un
certain âge et parlant si possible les deux lan-
gues. S'adr. au bureau.

87 Une jeune fille , robuste , pourrait entrer
de suite pour faire un ménage. S'adr. rue du
Seyon 3 , 4me étage.

88 Un petit ménage de 3 à 4 personnes de-
mande pour servante une jeune fille de 13 à
17 ans. On recevra de préférence celle qui
saura déjà un peu l'aire la cuisine. La place
pourrait Otre occupée par une jeune allemande
qui voudrait apprendre le français , ou se per-
fectionner dans la langue française. Inut i le  do
se présenter sans de bonnes recommandations.
Ecrire aux initiales L. D. 118, poste restante,
Chaux-de-Fonds.

89 On demande une fille propre et active
ayant déjà du service , pour aider dans un mé-
nage. Inutil e do se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. rue du Château , 4. t

90 II est demandé pour la Hongrie , pour en-
fants de 7 à 9 ans , une bonne do 20 à 30 ans,
parlant seulement trés-purement le français.
Bon accueil , honoraires convenables , frais de
voyage payés sont offerls. La personne qui au-
rait déjà occupé un emp loi auprès d'enfants
sera préférée. Présentation obli gatoire do cer-
tificats sur le caractère cl sur les connaissances.
Pour plus amples rensei gnements , s'adresser à
J. I.ichtenstcin , négociant , à Miskollz (Hongrie).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
97 Trouvé , dans le quartier des Poudrières

un parap luie que l'on peut réclamer , sous dé-
signation et contre les frais , au restaurant des
Tunnels. (Vauseyon).

GG Trouvé : Probablement tombé d' un char,
un paquet épicerie. Réclamer contre désigna-
tion , Evole 12, au second.

99 On a perdu samedi la , de la rue du
Seyon à la rue du Môle , un entoucas en soie
noire. Le rapporter au bureau de cette feuille
contre récompense.

100 11 a été déposé , il y a quel ques semaines ,
au magasin Zimmermann un sac de voyage
contenant du linge et des vêlements de dame.
La personne qui l'a fait déposer est priée de
le réclamer conlre dési gnation.

AVIS DIVERS.

CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Le public est informé que les dépôts seront

reçus, valeur 30 juin , au bureau central à
Neuchàtel el chez MM. les correspondants dans
le canton , jusqu 'au samedi 6 juillet à 5 heures
du soir, et que les remboursements sans perle
d'intérêt peuvent êlre effectués dès le lundi.
2A juin courant. H 2 I 3 N .

Leçons d'anglais et d'espagnol
S'adr. à M. Charles Roulet , institution

Roulet , aux Sablons.

4 .03 Mme Louise Frey, veuve Guilloud , née
Gallaudrc , prévient le public que son mari
M. Albert Frey, ferblantier , n'a jamais payé
de dettes pour elle depuis qu 'ils ne vivent
plus ensemble, mais qu 'au contraire 3 per-
sonnes ont réclamé d'elle le prix de la pen-
sion due par son mari.

BMflC*» Madame Elise CSIf-AX née
1̂  ̂ __Sir.sr._Y , marchande de lait ,
beurre el fromage, rue des Moulins 18, an-
nonce à l'honorable public et princi palement
à ses prati ques, que le commerce qu 'elle ex-
ploite la concerne seule et que son mari
Fréd. GIGAX, n'a rien à y voir ; elle ne
reconnaîtra en conséquence aucun achat,
vente ct encaissement qu 'il pourra it faire ;
elle engage surtout les personnes avec les-
quelles elle est en relation de ne lui faire au-
cun payement , elles s'exposeraient à payer
deux fois; elle s'en tiendra strictement ù la
présente publication , dont elle se prévaudra.
Vu l'abandon et la déroute de son mari , elle
prie les personnes de ne rien lui confier sous
prétexte que cela soit pour le ménage, elle
ne reconnaîtra rien; elle fera tout son possi-
ble pour satisfaire aux besoins du ménage.

Neuchàtel , le 17 juin 1872.
Elise GIGAX née Riesen.

F i  K_ ipn ferblantier-lamp iste , en an-
i Ai lulull ) nonçant à l'honorable public

de Neuchàtel et des environs, qu 'il vient de
s'établir pour son compte rue St-Maurice 11,
se recommande à sa bienveillance, espérant
par un travail soigné et des prix modérés, sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance.

JLundl i t et jours suivants,

GRAND DÉBALLAGE
DE

marchandises d'aunage
à prix fixe

I_.E MAGASIN DE

1. F., DE BELFORT ,
est transféré à NEUCHATEL

Hôtel du Poisson, Place du Marché
BODYEAUTÉS p1 ROBES, CHALES, SOIERIE.
Spécialité pour deuil, draperie

noire et de fantaisie
10 000 aunes étoffe pour robes à 50 cent,

l'aune.
Notre magasin et nos logements ayant été

détruits par le bombardem ent , nous sommes
obligés de faire un déballage à Neuchàlel ,
pour li quider le plus promptement possible
notre énorme quantité de marchandises.

Jamais nous n'avons eu besoin d'avoir re-
cours à ce genre de vente ; notre nombreuse
clientèle suffisait pour l'écoukment de nos
marchandises., mais les cirs^slances nous
forcent d'en user aujourd'hui.
Vendre beaucoup et rapidement

tel esl noire but en ce moment ; c'est dire as-
sei que nos prix sont plus que modérés. Nous
ne nous départirons pourtant pas de notre
système de vente à prix fixe , dont nous avons
toujours usé et qui a tant contribué à la répu-
tation nue s'est acquise noire maison de Bel-
fort.

Les acheteurs , qui nous honoreront de
leur visile , trouveront dans notre magasin un
choix considérable d'articles en lous genres,
la meilleure garantie que nous puissions leur
faire sera leur propre appréciation.

On prend en échange des montres d'or et
d'argent , ainsi que la fourniture d'horloge-
rie.

An magasin Zimmermann .TZTA I
poudre persane el élixir insecticide pour la
destruction des insectes et la conservation des
laines, ainsi que des insufflateurs pour l'em-
ploi de la poudre.

Papier arnica de C. Friedmann
Le meilleur emp lâtre vulnéraire pour des

plaies causées par la blessure ou par le feu ,
emp ochant toute supuralion. Prix « SS e.

Dépôt général : Louis Bailler pharm. Neu-
chàtel. Attention aux contrefaçons.
(H 158 F.) C. FRE1DMANN

Les boules de gomme arabique
moyen agissant avec succès contre la toux,
enrouements , maux de poitrine,
préparées par Stuppel et Sclirempp, à
Alpirsbacli, précédemment W. Stuppel ,
se trouv ent seules véritables dans des boîtes
fermées chez M. Louis Baillet , à Keu-
ehâtel.

ON DEMANDE Â ACHETER.
56 On demande à acheter de rencontre un

bon burin fixe à engrenages S'adr. à M. Ber-
tschinger, St-Blaise.

57 On demande à acheter de rencontre ,
un buffet bas pour le service d'une chambre
à manger. S'adr. au bureau de la feuille qui
indi quera .

58 On demande à acheter une armoire àl
deux portes , rue des Moulins SI , au second.5

59 On demande à acheter un cheval avec
harnais et voiture de promenade, soit une
jolie calèche ou une Victoria ; le tout beau et
à prix doux. Adresser à O. M., poste restan-
te , k Neuchàtel.

00 On demande à acheter , de rencontre.
un burin fixe pour sertisseuse.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER.
61 A louer de suite , un joli appartement ,

comprenant trois chambres , cuisine , cave , ga-
letas et dépendances. S'adr. au propriétaire!
Auguste Heckel , à Auvernier. |

02 A louer un cabinet avec part à la cuisine!
et une petite chambre au 3me. S'adr. rue duï
Temple-Neuf 13, au second. !'

* _L !¦ . • __L I L <à û> _*a •» I

?§ |s ^!! ffil
âS  l£ !_ 3"a 'a 2 &3 '¦ B p-i- aS 3 v a ». = c

___. H O  o-u rs u  ̂o o _;
QJ m ,m -, ç_, __ GJ > H

-OS «Te m o s S-£ "<s-____, 0 —  >a_ >-,a • __. *! fl 5 « ,
_______ &o5  ̂ SS* t 2 a es
5 i_ * - c =£ t  "S"...*.G* =E -g SSSl --S'S ^

___________________¦ 2  ̂ Q-  ̂ a .Z, *~ :y C. U .^̂  ̂ S • « r, b <= o£ . .-e
os _. % JS 5-Sj g, ** §.!
S__t _ t ,3 " M °> a a o--> 3 _____Z _\ t̂ « S^ Sa  c-ert^ :--

!* - s g : g .  i B « : sg l* gg s g-?R| z-* i« <
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C9 Pour le 1er juillet , une chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau , belle situa-
tion. S'adr. rue du Château 10, au 1er. DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.

91 On demande un apprenti boulanger , mu-
ni de bonnes recommandations. S'adr. à la
boulangerie Sociale, k Colombier.

j .j  5ôjeune hc^mmeTfMaSuisse aîîe- i I l
i J mande, parlant et écrivant le fran- "
j N çais et connaissant parfaitement le C
ij j i service des postes, désire se placer j ''. [ pour quelque temps comme bura- *, j
j  liste dans un bureau de la Suisse '

J 5 française pour se perfectionner dans ! !
i j l  cette langue. Ses prétentions sont ¦
¦ très-modestes. Adresser les offres !

I [I sous les initiales M. 162 à l'office "
¦ de publicité de Rodolphe Mosse, à !
Q Zurich. K 678 ' !



Les personnes qui auraient
des comptes à fournir pour l'hoi-
rie de feu M. Edouard-Henri Bre-
guet-Vuithier, sont priées de les
remettre au bureau de P. H, Guyot
notaire, d'ici au 24 courant.
l?i» TTpitlPl» marbrier, à Gibraltar
J? 1 . HClllCl i_ se recommande
pour des ouvrages en marbre , tels que mo-
numents funèbres, etc. Il se charge aussi de
réparer les vieux au cimetière à prix modéré

1A<* _ u t  ii  i!l i _ ^ Serroue, au jeu des 9
ï dUllUlllt quilles , dimanche el

lundi 25 et 24 courant , ointe de l'Etoile.

Avis aux Alsaciens et Lorrains
Le vice-consul de France à Neuchàtel rap-

pelle aux Alsaciens et Lorrains qui désirent
conserver la nationalité française , que le dé-
lai qui leur esl encore accordé pour en faire
la déclaration expir e fatalement le 1er oclobre
prochain et que , après cette époque , ils ne

f 
loueront plus se soustraire aux obli gations de
a nationalilé allemande qui leur sera défini-

tivement acquise.
Le Vice-Consul de France ,

de DRÉE.
HO Une jeune demoiselle de l'Allemagne

du Nord , désire donner l'hiver prochain , de-
puis le 1er oclobre , des leçons d'allemand et
de peinture. S'adr. pour rensei gnements chez
M. Frédéric Godet prof , ou chez Mad. Clerc-
Droz , faubourg du Crût 1.

111 Une ling ère, s'occupant de toutes sortes
d'ouvrages de couture , se recommande pour
des journées et des ouvrages à la maison ;
aussi pour aller en journées chez des maîtres-
ses lailleuses. S'adr. à Mme Gallmann , près
de l'hôtel de ville.

\ "IT1 C Un comptable a l'honneur de fai-
**• ¦ *¦& re savoir aux maisons qui auraient
besoin d'un emp loy é de ce genre, qu 'elles
peuvent s'adr pour les offres et rensei gne-
ments, Industrie il , au second. (Echantillon
des écritures si on le désire) .

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique, sans
aucune exception, doivent
y être rapportés avant le
30 Juin.
118 Les personnes en possession de livres

de l'ancien cabinel de lecture H. Rayle, et
délivrés encore par ce dernier , sont priées de
bien vouloir les renvoyer au magasin , afin de
faciliter la confection d'un nouveau catalogue.

Angleterre. — Les nouvelles de Living-
slone , reçues par l'Arabie , annoncent que le
célèbre voyageur est bien portant. Stanley
est à Ugogo , d'où il partira pour la côte avec
des lettres de Livingstonc. On annonce que
ce dernier a traversé le Tangani yaka au Nord ;
en se rendant de Manyema à Ujiji. Living-
stonc refuse de quitter le pays , ayant l'inten-
tion de visiter un e voie souterraine entre
Unyanyembé et Nyassa. On affirme que le
Rusij i coule dans le Tanganiyaka , et que le
Tangani yaka n 'a pas de communication avec
le Nil. Dawson revient parce qu 'il n 'existe
aucune difficulté à envoyer des provisions ,
mais le fils de Livingstonc accompagne les
provisions. Kirk se rend à Bagamoyo pour
accélérer les opérations.

France. — On annonce de Versaille s
que la Prusse a accepté le principe des né-
gociations sur la base de l'évacuation du ter-
ritoire français , moyennant le payement d'une
partie des trois mil liards dus à l'Allemagne ,
avec des garanties pour les sommes qui res-
teront à payer.

— Le 9 au matin , un coteau boisé est des-
cendu sur la route et dans le Doubs , près
des forges de Saint-Hippolyte. Le sol mar-
neux a été détrempé par les dernières pluies ,
el sur une longueur de 80 mètres environ le
chemin du Pont-de-Roide à Sainl-Hippolyte
est fermé par le mouvement de terrain qui a
transporté coteau et bois sur la route et dans
la rivière. Ce sont les petites piles du nouveau
pont de Ponl-de-Boide qui onl été détruites
par la violence de l'eau.

Berlin, 17 juin. — D'après des rensei-
gnements venant de bonne source , les mesu-
res sont déjà prises pour la visit e à Berlin
de l'empereur d'Autriche , qui durerait du 11
au 15 septembre.

Suisse. — La Sociélé suisse de bienfai-
sance de Hambourg a célébré , le 29 mai , le
septième anniversaire de son existence , sous
la présidence de M. le consul Mercier ; elle a
pu constater un accroissement notable de ses
membres et une augmentation égaie de ses
ressources ; elle a secouru 216 compatriotes
dans le courant de l'année. Un joyeux ban-
quet a terminé la fête , et là chacun s'en esl
donné : toasts à la patrie , au conseil fédéral ,
au consul , au vice-consul , M. Môlt ing;  poé-
sies de MM. Roehrich et Wittnauer , chœurs
suisses, Jodel d'un vieux confiseur grison.

— Sur la proposition de la commission
suisse nommée pour préaviser sur l'organi-
sation de la participation de la Suisse à l'ex-
position de Vienne en 1872, le Conseil fédéral
a décidé d' envoyer à Vienne comme délégué
spécial M. le colonel Rieter k Winlerthour ,
avec mission préal able de se faire attribuer
et assurer d'une manière définitive l' espace
nécessaire pour la section suisse de l' expo-
sition.

— Le Conseil fédéral a procède aux revi-
sions annuelles des employés des télégra-
phes et y a accordé des augmentations de
traitements pour un tolal de 42 ,480 fr.

M. Auguste Ney, d'OIlcn , adjoint de la di-
rection des télégraphes est nommé directeur
des télégraphes fédéraux , en remplacement
de M. Lendi , nommé directeur du bureau in-
ternational du télégraphe .

Est nommé chef du bureau principal des
postes à Neuchàlel , M. Henri Berger , d'Ober-
thal.

— Nous lisons dans le Rapp ort de la So-
ciélé suisse de bienfaisance de Saint-Péters-
bourg, pour l' exercice de 1871 :

« Pour les dames suisses, mal gré les vœux
que nous formions l' an dernier pour leur
santé , dix d' entre elles , de nouveau , onl eu
beso in , et chacune en moyenne pour trente-
trois jours , des soins habiles ct dévoués de
MM. les docteurs Maycr et Berg. L'une d' elles
est morte au mois d' août.

» En général nos jeunes compatriotes ne
supportent pas facilement le climat de la
Russie , surtout quand à son influence délé-
tère viennent se joindre (ce qui csl fréquent)
une nourriture insuffisante , l' excès du tra-
vail , des paroles dures et des procédés indé-
licats. Trois jeunes filles donl deux n 'avaient
pas vingt ans ct donl l' une a élé exploitée
d'une manière indigne , onl dû élre renvoyées
en Suisse aux frais de notre Société; elles
sont plilhisiques au plus haut degré , el l' on
n 'ose guère espérer que l'air natal pourra
les remettre. Puissent les pères el mères suis-
ses y réfléchir à deux fois avant de permettre

à leurs enfants d'affronter sans nécessité ur-
gente , mais par pure fantaisie , comme c'est
trop souvent le cas , les dangers, de toute na-
ture auxquels ont est exposé dans les pays
étrangers. »

Grisons. — La commune de Brusio s'est
acquis depuis trente 5 quarante ans , une vé-
ritable prospérité par la culture du tabac.
Le tabac de Brusio est surtout acheté par les
contrebandiers italien s ; cette localité est si-
tuée à 777 mètres au-dessus de la mer , mais
elle jouil d'un climat 1res favorable , la vallée
s'ouvrant du côté du sud ; les raisin s , les
châtaignes ct les figues y mûrissent.

Tessin. — L e  9 , un coup de foudre a
tué 25 chèvres qui s'étaient réfugiées sous un
arbre sur l'alpe Squadrino.

NcuveTilIe. — Le conseil exécutif a
accordé une subvention annuelle de 764 fr.
pour l'établissement d'une troisième classe
à l'école secondaire des jeunes filles de Neu-
veville. Cet établisse ment compte actuelle-
ment 58 élèves , sous la direction de deux
maîtres seulement , et ce nombr e s'augmen-
tera sans doule encore d'une manière nota-
ble par suite de l'arrivée prochaine de nou-
velles familles d'horlogers . Deux maîtres ne
suffisent plus pour un aussi grand nombre
d'élèves , de force très diverse , à moins de
laisser souffrir l' enseignement par suite d'une
grande bigarrure. L'établissement d' une troi-
sième classe est décidé , afin d'assurer à l'é-
cole le succès qu 'on a le droit d'en attendre.

XElCIIATEIi. —Grand-Conseil , séan-
ce du 17 juin 1872. La séance s'esl presque
entièrement passée en lectures de rapports ,
en particulier celui du Conseil d'Etat sur les
comptes de l'exercice de 1871 , celui de là
commission de gestion , concluant à ce que
les comptes et la gestion du Conseil d'Etat
pour 1871, soient approuvés , ceux de majo-
rité et de minorité de la Commission chargée
d'examiner les projets de loi sur l'enseigne-
ment secondaire et supérieur.

Enfin le Grand-Conseil a décidé de se ren-
dre en corps , à Travers , mercredi , pour vi-
siter la mine d'asphalte , et de discuter jeudi ,
la motion de plusieurs députés pour la révi-
sion de l'article 30 de la Constitutio n.

Mardi , le Grand-Conseil a volé une alloca-
tion de 2,500 fr. pour la fête fédérale de gym-
nastique. La discussion sur l'instruction se-
condaire est ouverte .

— Les comptes de l'hôpital de Landeyeux ,
du 18 juin 1868 au 31 décembre 1871, mon-
trent que cel établissement est en pleine voie
de prospérité. Pendant celle période , les
dons de particuli ers , allocations des commu-
nes , etc., se sonl élevés à fr. 23,106»22. Dans
ce chiffre les allocations des communes figu-
rent pour fr . 4,679»20 ; le produit de la vente
et de la loterie organisées à Neuchàlel , pour
fr. 7,160»60 ; les revenus du domaine pendant
environ Irois ans , pour fr. 3.241 »90. Le solde
est dû à la générosité de simples particuliers ,
la plupart du Val-de-Ruz : la famille de feu
M. Alex , de Chambrier a donné fr. 1000 , M.
Alfred de Chambrier fr. 1Q98»S0. — Outre la
donation du domaine , M. Fr. de Perregaux-
Steiger a prêté à l'établissement fr. 3000 sans
intérèls. — Les dépenses se sont élevées à
fr. 10,505»15.

Expertise de lait du 15 juin 1872.
Noms des laitie rs : Résultat au crèmomètre .

Knuti , 10 p. % de crème.
Cliollet , 13 .
Niederhauser , 15 »
Weffler, 10 .
Rotliacher , 12 .
Frcitag, S »
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Nouvelles»

Avis aux institutrices
La place de seconde maîtresse n l'école secondaire des jeunes filles, à

Venveville, est mise au concours jusqu 'au 22 juin courant , avec un traitement annuel de
fr. 1200 pour 28 à 30 heures de leçons par semaine.

Brnnclies d'enseignement : Reli gion , français , histoire , géographie., dessin , cal-
ligraphie , ouvrages du sexe.

Les inscri ptions seront reçues par M. le pasteur Revel , président de la commission de l'é-
cole secondaire, à Neuveville.

A cette occasion , il est rappelé que le concours ouvert récemment pour repourvoir à la
place de Ire maîtresse dans cet établissement avec un traitement de fr. 1500 a élé pro-
rogé jusqu 'à la môme époque. Le jour de l'examen des asp irantes à l'un ou à l'autre de ces
postes sera annoncé ullérieurement. •

Neuveville , 10 juin 1872.
H 207 N Le secrétaire de la commission de l'école secondaire.

F. MORGENTHALER.

! Simm! m i m 1! STLJISiSIEï §
[ Etablissement hydrothérapique 5
I et slalion climatéri que. — Bains d'air chaud , dits romains. Irlandais. — Bains de 2
I bourgeons de sap in. — Situation pittoresque , 680 mètres au dessus de la mer. — s
I Cuisine française. — Chemin de fer de Zurich à Lucerne , station Zug. Télégrap he À
I I électri que. —Les prospeclus donnent des plus amp les rensei gnements. H 24Ù3 Z A
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Docteur Hegglin, propriétaire
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Eaux ferrug ineuses et très riches en oxide de fer carboni que. Succès distingués dans tou-
tes les différentes formes de faiblesse du sang ct des nerfs.

Les environs da l'établissement sont très p ittoresques. — Une cuisine soignée et des prix
modérés. — Pour renseignements médicaux , s'adr. au Dr JAGiGI, à Uebischi , médecin
de l'établissement , et pour l'adminislralion à J. R. Itufeiinvlit , propriétaire. H 483 Y.

¦_B__BBBDHH_BH_H_____________Bnn_a_BB______Q_l
Madame Meystre ct ses enfanls , en annonçant  à

ceux de leurs amis et connaissances qui auraient élé
oubliés dans l'envoi des lettres de faire-part , la perle
douloureuse qu 'ils vienn ent de faire en la personne
de leur cher époux et père , CHARLES MEYSTRE ,
ferblantier , décédé le 17 juin dans sa i9e année , les
prient d'assister à son enterrement qui aura lieu le
20 courant , i <H \i lieurcs. — Domicile mortuaire :
Place du Marché, à Ncuclifitcl.

MM. les membres du Cercle national sont priés
d'assister , Jeudi 20 ju in  1872, ;\ 2 1(2 heures après-
midi , au convoi funèbre de leur collè gue , M. Charles
MEYSTRE. — Dom. mortuaire : Place du Marché 1.

lli COMITÉ.

Les amis et connaissances do M. Frédéric-Antoine
60REL sont informés de son décès et priés d'assister
à son enterrement , qui aura lieu Jeudi 20 courant , A
1 heure après-midi. — Domicile mortuaire : Uue des
Halles , 7.

NETJVEVILLlil
114 A vendre sous de favorables condilion s

environ 30 billons de belles planches de chê-
ne, sèches, épaisseur de 10 à 25 li gnes. S'ad.
à Jacob Kléning, propriétaire à Neuveville ,
(Berne).
___________ _i^___E__-^__-ixi____________ i____p_______ -_________ w~________-____---n

Sociélé des Eaux de Neuchàtel
Les actionnaires de la Société desEaux

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

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration ;
2° Présentation et approbation ,des comptes;
3° Remp lacement , a 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'aclions doivent déposer
leurs titres au bureau de la Sociélé, rue Pury
n° 4, dix jours au moins avant celui fixé ci-
dessus. Une carte d'admission , nominative et
personnelle , leur sera délivrée en échange de
leurs litres fart. 35 des statuts) .

Neuchàlel , le 3 juin 1872.
Au nom du Conseil d'administration ,

H 200 N LE SECRéTAIRE, MARET.


