
Avis municipal.
Les bains publics du lac seront ouverts

jeudi 20 Juin 1872.
S. 216 N. Direction de Police.

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

Neuchâlel, le 11 juin 1872.
Conseil munici pal.

Les marchands de beurre sont avertis que
la Direclion de police publiera le nom de
ceux d'entre eux qui auront exposé en venle
du beurre dont le poids réel ne correspon-
drait pas à celui pour lequel il serait mis en
vente. Neuchàtel , le 11 juin 1872.

Conseil munici pal.

A VENDRE
13 A vendre, de rencontre une grande ar-

moir<\ Rue de Flandres 1, 2me étage.
14 A vendre de la belle terre noire

de jardin. S'adr. au Tertre 18.

Chez Pierre Chausse îSgjS
18, >n vendre plusieurs potagers d'occasion ,
ainsi que des neufs. Il se charge d'en faire sur
commande ; ouvrage soigné et garanti. On
trouvera touj ours chez lui des lessiveuses éco-
nomi ques à vendre et à louer. Son magasin
est bien pourvu en ferblanterie , ustensiles de
ménage en tout genre. Il achète toujours les
vieux métaux : cuivre , étaiu , plomb et laiton.

•16 A vendre un pup itre à 2 places, un es-
calier cn chêne de 13 marches ; deux tables
de 1 mèlre 8iï cent, de long sur 65 cent, de
large, avec banc ; un grand buffet en sap in à
2 portes vilrées. deux fenêtres avec placard,
de 1 met. 15 cent. surOO cent., cn chêne ; le
lout en bon état. S'adr. chez Alexandre Gess-
ner, rue Fleury 12.

17 A vendre , 20 à 23 tombereaux de groise
ou cassé, préparé pour la recharge des roules.
S adr. Evole 19.

AU MAGASIN JEAN HALL , K™W«
qusililé. Sarrasin (blé noir), poisctles , maïs,
criblures , farine , son , rcmoulage el 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 h vendre d'occasion un pia-
no carré pour commençants.

19 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'Hô p ital.

GRANDE FABRIQUE
de lits en f e r, modèles simples et riches, lils

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

SPÉCIALITÉ L»E LITS COMPLETS
LITS EN FER

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

Le même lit pour 2 pla- Le même lit pourî places
ces : 70 francs. 90 francs.

Pour 150 francs
Un lit en fer p liant , modèle très-riclie , un sommier

garni , un matelas crin animal blond , 1er choix , un
traversin p lumes , 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 cn bois noyer Un lit cn bois renais-

massif, demi-renaissance , sance, noyer massif ,
Un sommier garni , Un sommier garni ,
Un matelas , Un matelas ,
Un traversin , Un traversin plumes.Le mime lil pour 2 p laces: Le même lit pour 2 places:

105 francs. 125 francs.
Pour 1S0 francs

Un lil en bois renaissance , noyer massif , modèle
riche , un sommier garni , un niatelas crin animal
blond , lrc qualité , un traversin plumes.

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

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

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

sur commande .
Vcnlc de confiance. Marchandises et ouvrages garantis.

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

GENÈVE.
Dépôt de crin de bœuf et de cheval.

Plus <lc goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu'occasionnent les pré parations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAMER il Genève. (II-X)
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'J ÏÇ «*.• *-• Jg J _¦*•> _

*» d
_
U
^| .

1

19 19,7 10,0* 26 ,G 716,09 S-E calme clair j Tonnerre à 3 '/, h. 6 h. soir, 2 ,000 19 17 ,(i 12 ,4 24 ,0 6C3.G Ov moyen clair Orage pluie 9-10 h. s.
20 15,8 14.2 19,7 719,09 44,0 E-S » couv. || 1,990 20 11 ,7 8,8 15,7 «04 ,8 o9 ,G » » couv. ; Pluie jusqu 'à U h. malin.
21 14,7 11,2 18,4 722,13j 1,5 O-SO faible » . Soir clair . 1,990 21 !),. 8,G H ,o GG7,o 4,5 » » » Ciel clair soir.

" I I

PRIX DE X.'A-10_tf_<TEa--_lffT
pour un an,la feuille prise au bureau fr. <»—

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

» par la poste , franco » *»—
Pour 3 mois, » » » 2« _5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, Neuchâlel , et dans tous
la» 1IIIF_IIIV ri rt mie l s»

Vente d'immeubles
à Peseux.

lies hoirs de Jean-Philippe Me-
nélrey, exposeront en vente par voie de mi-
nute , le samedi 39 juin courant , dès
S heure H du soir, à l'Hôtel des XIII
Cantons, à Peseux , les immeubles sui-
vants, savoir:

A) Rière Peseux,
i " l'ne maison d'habitation, ayant

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

2° A. Boubin, une vigne de 1 _ î> perches
(3 5/„ ouvriers), joutan t de bise le sentier de
la Porte ronde , de joran dame Wattel née
Bonhôte et autres , de vent M. Al ph. DuPas-
quier , et d'uberre les hoirs de D. Al ph. Mai-
lin el aulres.

J" Aux Arnierg, une vigne de 3 */,
ouvriers environ , jo ûlant de joran un sentier
public , de venl les hoirs de Jonas David , d'u-
berre ceur de D. A. Martin et autres , et de
Wse encore les hoirs de D. Al ph. Martin.

it" Aux duchés, une vi gne de 1 l j n ou-
vrier , joutant de vent les hoirs de veuve Apo-
lhélos, d'uberre un sentier , de bise les hoirs
de U. A. Martin , et de joran l'immeuble pré-
cédent.
, 5° A Chanson, une vi gne de 1 7/s ouv -
joûlan t de vent les hoirs de Merveilleux , de
J oran demoiselle Louise Roulet , de bise M.
Glovis Roulet et d'uberre un sentier.

G" Aux Tires, une vi gne d'enviro n 1 '/a
ouvrier , joûlant de bise M. H. Widmann , de
Sent ies hoirs de M. Ls Py, de joran M. Ed.
Perrcnoud et d'uberre les hoirs Bouvier .

D) Rière Auvernier,
'" Aux Ravines, une vigne d'environ

«J ouvriers, joûlant de bise M. Samuel Roulet,

de vent le sentier public , de joran la famille
de Merveilleux , et d'uberre M. Jean Giroud
et les hoirs de D. A. Marlin.

Les conditions de venle sont déposées
chez le nolaire A. Roulet , à Peseux.

6 A vendre , une petite propriété à 5 minu-
tes de Neuchàtel et au bord du lac , contenant
vi gne, jardin et verger planté d'arbres fruitiers ,
plein vent et espalier , le tout attenant h une
petite maison d'habitation. S'adr. rue Fleury
16, au second.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Enchères de mobilier
Jeudi Ï1 j uin courant, dès 9 heures du ma-

tin, on continuera la vente du mobilier de
feu M.  Fornachon-Berlhoud, à la rue St-
Maurice. Ce mobilier se compose de lils ,
chaises, tables, commodes, glaces, pendules ,
cartels , bonheur-de-jour , vaisselle , ustensiles
de cuisine , literie , linge et quantité d'autres
objets.

Le mmèe jour on vendra la bibliothè-
que du défunt.

Vente publique de récoltes
à Rochefort

Mad. veuve du greffier Béguin fera vendre
en mises franches et publiques , sous de favo-
rables conditions , mardi 25 juin courant , la
récolte en foin d'environ 20 poses situées sur
le territoire de Rochefort et d' une dévcslilure
facile. Rendez-vous devant l'hôtel de Commu-
ne, à Rochefort , à 2 heures de l'après-midi.

Montes de récoltes
Pour cause de changement de domicile , le

citoyen Jacol-Pingeon vendra en montes pu-
bli ques, le mercredi 26 ju in  prochain , dès les
9 heures du matin , les récoltes en foin et re-
gain de 60 poses sises dans les fins de Boude-
villiers et Jonchère. Conditions favorables.
Rendez-vous devant l'auberge Amict , à Bou-
devilliers , à 8'/ 2 heure s du matin.

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

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

Boudry, le 17 ju in  1872.

Vente de récoltes à Saules
Le ciloyen Jean Wiitrich-Duncu f et Mme

Amcz-Droz vendront de gré à gré et sous de
favorables conditions , le vendredi 28 jui n ,
dès 1 heure après midi la récolte en foin et
regain d'environ 23 poses situées dans les ter-
ritoires de Saules el d'Engollon.

Rendez-vous aux Trois Suisses, à Saules.

VENTE D'HERBE A GERMER
Madame veuve Kinki ngner et à Ad. Veuve

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

Eau dentifrice anathérine
du docteur J.-C POPP.

Excellent contre la mauvaise odeur dans
la bouche , qu 'elle provienne de dents ar-
tificielles ou creuses ou de tabac.

Inimitable contre les maladies des gen-
cives , maux de dents rhumatismaux el la
corruption des gencives surtout  k l'Age
avancé , qui cause une forte sensibilité au
changement de la temp érature.

Inf in iment  appréciable pour les dents
Ébranlée» , un mal qui se déclare souvent
chez les scrofulcux, pour les maux do dents,
qu 'elle calme instantanément et empêche
leur répétition.

Le mei l leur  qu 'on peut employer pour
la purification et la conservation dos dents
et des gencives.

Prix fr. 2»30 et fr. A le flacon.
Poudre dentifrice végétale

du docteur J.-G. POPP.
Purifie les dents , infime dans lo cas où le

tartre commence à s'y attacher , elle blan-
chit l'émail et rend aux dents leur couleur
naturelle.

Dépôts à Neuchàtel : Barbey et Cie , rue
du Seyon , pharm. Matthieu, k Porrontruy
pharm , Chapuis , k Ilelémont pharm. Ed.
Fcune , k Fleurier II. Spring, k Couvet
pharm. Hader , au Locle chez M. L. Wind
coiffeur , Griind'lluc , à la Cbaux-dc-Fonds ,
pharm. Prince , à Hienne , pharm. Stem .
a Genève pharm. Habel , Burkel frères
drog., k Fribourg C. Capp drog., k Sl-
Imier pharm. Doescbenstcin. (11380. bX)

Bière de Munich
Loger Hier

LŒWENBRAU
en f ù ls de 20 ;\ 30 litres et au delà. Seul dé-
pôt pour le canton chez A. B. KiJhli , à Ncu-
châtcl. H 157 N.

24 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 feuil le  qui indi quera.

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

marche pour cuire et rôtir dans la chambre,
sans fumée, sans odeur et sans aucun danger,
supp rimant comp lètement la cuisine , est re-
commandé par H 1036.

A. Scheuchzer , n H «le.

| 
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?3___c scs junroarexa s
| Pour moii .î de 7 lie., 75 c. Pour 8 li gne* st

plus , 10 c. la ligne , ou son espace. S c. la
j répétition. — Pour s'adresser au bureau , S0 c.
Prixdesannoncesdel'étranger ,(noncant.)lSe.

j Les annonces se paient comptant ou par icmb 1.
j Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour la
j samedi , jusqu 'au vendredi A midi , fr

IMMEUBLES A VENDRE.
4 Samedi SO juin f Sîî , à 8 heures

du soir, Mlle Marie-Louise Chable exposera
en vente à l'enchère , à l'hôtel des XIII Can-
tons à Peseux, la vigne qu 'elle possède à
Goutte d'Or, rière Auvernier , de 3 % ou-
vriers, joutant au nord M. Clovis Roulet , à
l'est M. Amez-Droz, au sud la commune d'Au-
vernier, et à l'ouest M Justin Breguet.



UNE VILLE FLOTTANTE

T
_ .. FEUILLETON '

Le possesseur du vingl-iroisiôme quart-
d'heure gagnait  donc qualre-vingl seize dol-
lars. C'était le capi ta ine  Corsican , qui  ne
songeait guère à ce gain inattendu. Bientôt
il parut  sur le pont , cl quand on lui  présenta
l'enjeu de la poule , il pria le capitaine Ander-
sen de le garder pour la veuve du jeune ma-
telot si malheureusement lue par le coup de
mer. Le commandan t  lui donna une poignée
de main sans mot dire. Un ins tant  après , un
marin vint  trouver Corsican , el le saluant
avec une certaine brusquer ie :

« Monsieur , lui  dit-il , les camarades m 'en-
voient vous dire que vous êtes un brave hom-
me. Ils vous remercient tous au nom du pau-

*vre AVilson , qui ne peut vous remercier lui-
même. :>

Le capitaine Corsican , ému , serra la main
du matelot.

Quant  au pilote , un homme de peti te taille ,
l'air peu marin , il portai t  une casquette de
toile cirée , un panta lon no ir , une redingote
brune ù doublure  rouge et un parapluie.
C'était ma in tenan t  le maî t re  à bord.

En saillant sur le pont , avant  de monter
sur la passerelle , il avai t  je té  une liasse de
journaux sur lesquels les passagers se pré-
cipitèrent avidement .  Celaient les nouvelles

de l'Europe et de l 'Amérique. C'était le lien
pol i t ique  et civil qui  se renouait entre le
Greal-Easlern et les deux continents.

Le sleam-ship ralenli l  peu à peu sa mar-
che. Les roues ne donnaient  plus que trois
ou quatre  tours à la minute .  Par les soupapes
entr 'ouverles s'échappaient  des tourbi l lons
de vapeur blanche. Les chaînes des ancres
éta ient  parées. A la corne d' art imon flollail
le pavillon britannique. Le capi ta ine  Ander-
sen avait  pris toutes ses disposi t ions pour le
mouillage. Du haut du tambour  de tribord ,
le pilole, d' un signe de la main , faisait évo-
luer le steam-shi p dans les étroites passes.
Mais le reflux renvoyai t  déj à , et la barre qui
coupe l' embouchure de l 'IIudson ne pouvai t
plus être franchie par le Great-Eastern. Forco
élail d'attendre la pleine mer du lendemain.
Un jour encore !

A cinq heures moins le quart , sur un or-
dre du pilote , les ancres furent  envoyées par
le fond. Les chaînes coururent  k travers les
écubiers avec un fracas comparable à celui
du tonnerre. Lorsque les pâlies eurent  mordu
le sable , le sleam-ship évita sous la poussée
du jusant cl demeura immobile.  Pas une seule
ondulation ne dénivelait  la mer. Le Grcat-
Easlern n 'était plus qu 'un îlot.

En ce moment , la trompette du steward
retenti t  pour la dernière fois. Elle appelait
les passagers au dîner d' adieu. La Sociét é
des A ffréteurs allait prodiguer le Champagne
k ses hôtes. Pas un n 'eût voulu m a n q u e r  ù
l' appel. Un quart d'heure après , les salons
regorgeaient de convives , cl le pont était dé-
sert.

XXII
Le lendemain , mardi  9 avril , à onze heures

du mal in , le Greal-Easlern levait  l'ancre , el
appareillait pour entrer dans l'IIudson. Lo
pilole manœuvra i t  avec une incomparable sû-
reté de coup d' œil. La mer s'animait sous
révolution d' une Houil le  de goolelles qui
ralliaient la côte.

Vers onze heures cl demie , « la Sanlé > ar-
riva. C'était  un peli l  bateau à vapeur  portant
la commission san i ta i re  de New-York. Muni
d' un balancier  qui s'élevait et s'abaissait  au-
dessus tlu pont , il marcha i t  avec une extrême
rapidi té , cl me donnai t  un aperçu de ces pe-
tits lenders américains . tous construits sur
le même modèle , dont une vingtaine nous fit
bientôt cortège.

Bientôt nous eûmes dépassé le Light-Iîoat ,
feu f lo t tan t  qui  marque  les passes de l'IIud-
son. La pointe de Sandy-Hook , langue sablon-
neuse Icri i i in ée par un phare , fut rangée de
près , et là , quelques groupes do spectateurs
nous lancèrent une bordée de hurrahs.

Lorsque le Greal-Easlern eut contourné la
baie intérieure formée par la pointe  de Sau-
dy-IIook , au mil ieu d' une  f lo l l i l l e  de pécheur.-:,
j 'aperçus les verdoyantes hau teu r s  du New-
Jersey, les énormes forts de la baie , puis la
ligne basse de la gronde vil le  allong ée cuire
l'IIudson cl la rivière de l'Est , comme Lyon
cuire  le Rhône et la Saône.

A une heure , après avoir longé les quais
de New-York , le Grcat-Eastcrn moui l la i t  dans
l'IIudson , et les ancres se crochaient dans les
cable s télégraphiques du fleuve , qu 'il fallut

briser au départ.
Alors commença lo débar quement de tous

ces compagnons de voyage , ces compatriotes
d' une traversée, que je ne devais plus revoir ,
les Californiens , les Sudisles , les Mormons,
lejeune couple....

En ce moment , le statisticien Cokburn , qui
ne m'avai t  pas parlé de lout le voyage , s'ap-
procha de moi el me dit:

« Savez-vous , monsieur, combien les roues
ont  fait  de (ours pendant  la traversée?

— Non , monsieur.
— Cent mille sept cenl vingt-trois , mon-

sieur.
— Ah! vraiment , monsieur!  Et l'hélice s'il

vous plaît?
— Six cenl huit  mille cent treille tours ,

monsieur.
— Iïien obligé , monsieur. »
El le s t a t i s t i c i en  Cokbu rn me qui t ta  sans

me saluer d'un adieu quelconque.
En ce moment , je nio sentis  saisi par le

bras. Je reconnus l 'étreinte du docteur Dean
Pitfcrge.

« Eh bien , me dit-il , que devenez-vous? o
— Ma foi , docteur , pu isque  le Grcat-Eas-

ter) i l'Oslo cent  qualre-vingl douze heures à
New-York cl que je dois repren dre passage
à son bord , j 'ai hu i t  jours à dé penser en Amé-
rique.  C' est assez peu t -ê t re  pour voir New-
York , niiidson . la vallée de la Mohawk , le
lac Ei ié , lo Niagara , et lout ce pays chanté
par Coopcr.

— Ah ! vous allez au Niagara ? s'écria Rcan
- Pilfergc. Je ne serais pas fâché de le revo ir ,

31 A vendre une banque avec tiroirs et 2
vitrines en bon état. S'adr. à Veuve Bava,
Grand' rue 1.

Fabrication de toiles
de fil bernois

nappage , toile pour toilette et essuie-mains,
mouchoirs , toile pour chemises et draps de lit ,
en double largeur , toile pour linge de cuisi-
ne, etc. Dé pôt chez J. Gunthcr , rue du Con-
cert 6, au Ier étage.

46 A louer un cabinet avec part k la cuisine
et une petite chambre au 3me. S'adr. rue du
Temple-Neuf 13, au second.

47 A louer aux Hauls-Geneveys , pour la bel-
le saison , une chambre meublée à deux croi-
sées. S'adr. à Mme Henriette Mojon aux Hauts-
Geneveysou au magasin Pcrregaux et Morel , à
Neuchàtel.

48 Â louer , pour Noël , au bas du~villâged'Auvernier , un joli appartement conten,int 3
chambres se chauffant , cuisine , cave , galetas,
jardin , au soleil levant. S'adr. à H. Convert-
l.otli , k Auvernier.

49 A louer dos maintenant , k un ou dem
messieurs , une chambre à. deux lits, aveepen-
sion . S'adr. rue du Châtea u 4, 3me étage.

KO On offre à louer une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. au bureau d'avis.

n i  Pour le 1er juill et , une chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau , belle situa-
tion. S'adr. rue du Chiiteau 10, au 1er.

FABRIQUE de FLEURS
L. COUSIN et Cie

Rue du Seyon , Grande Brasserie 26 ,
Fleurs mortuaires , fleurs de modes , couronnes d'épouses , clc , vente cri gros cl cn détail.

Au magasin de conlections pour hommes
et jeunes gens

MOÏSE BLUM , GRAND RUE 6,
Assortiment comp let de vêtements pour hommes cl enfanls , chemises, faux-cols , crava-

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

chemire, chAles lap is et châles noirs nouveauté en lous genres, à prix modi ques.

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

, de cravates pour dames et pour mcssicflj fs,
depuis -iO cent, la p ièce.
Nœuds de ceintures talfelas extra à fr. 3»o0.

29 A vendre une j olie table ovale en noyer
poli. S'adr. Place d'Armes 3, 1er étage.

30 A vendre pour cause de changement de
domicile , plusieurs tables rondes neuves et
Dolies . rue des Moulins 21, au second.

A LOUER.
38 On offre k louer pour entrer de suile si

possible, k la Goulette , près St-Blaise , un joli ap-
partement nouvellement restauré comprenant
2 chambres, cuisine , 2 mansardes , lessiverie ,
jardin , etc. , etc. Et pour le 1er jan vier 1873 ,
ou plus tard , selon convenance , le rez-de-
chaussée de la même maison comprenant ou-
tre un appartement de môme grandeur que le
précédent , toutes les dépendances nécessaires
à l'exp loitation rurale , ainsi que la jouissance
d'environ 13 poses de terrain en nature de
champs et vergers , ces derniers peup lés d'un
très grand nombre d'arbres fruiliers de diffé-
rentes espèces.

Cette propriété , agréablement située k pro-
ximité  du village et de la gare de St-Blaise,
constituerait un emp lacement très avantageux
pour une personne exerçant une industrie
quelconque, qui désirerait en même temps
s'occuper un peu d'agricul ture.

Pour visiter la dite propriété , s'adresser ù
M. Guilland , A la Goulette, et pour les condi-
tions soit â M. Auguste Magnin , agriculteur
k Bussy, près Valang in , soit ;\ Henri  Montan-
don , négociant , au Cachot.

39 A louer de suite ;\ une journalière, une
mansarde non meublée. S'adr. rue do l'Hôpital
9, au troisième , sur le derrière.

40 A louer pour le 1er août un appartement
situé au centre du village de Corcelles. S'adr.
;\ Mme Veuve Gretillat-Co rnu , au dit l ieu.

41 A louer pour la St-Jean, un appartement
au centre du village d'Hauterive , pour trois ou
quatre personnes. S'adr. k Fritz Chuat , dans la
dite maison.

42 A remettre pour le 1er juillet  une grande
et belle chambre pour un ou deux jeunes gens
avec pension. Rue St-Maurice 11 3me. A la
m£me adresse , on demande une jeune fille ro-
buste et bien recommandée.

43 A louer une chambre meublée, pour
messieurs. Boine G, au seccrj

44 A louer de suite une grande remise bien
éclairée. S'adr. chez Alexandre Gessner, rue
Fleury 12. 

4b A louer de suite , un joli appartement ,comprenant trois chambres , cuisine, cave, ga-
letas et dépendances. S'adr. au propriétaire
Auguste Heckel , à Auvernier.

DEMANDEE A LOUER.
S2 On demande k louer pour un ménage de

deux personnes et pour le mois de septembre
un logement composé de trois chambres au
moins , avec cuisine et dépendances , et situé
au soleil. S'adr. chez M. II. Gacond , épicier ,
rue du Seyon.

33 Un jeune homme travaillant dehors de-
mande une chambre meublée pour de suite.
S'adr. Rocher 3.

54 Un jeune homme de bureau demande à
louer , pour tout de suite , une jolie ebambre
meublée. S'adr. rue des Moulins I , au 3 m e.

oui On demande à louer un local pour y rfe
miser une machine k scier le bois de la gran-
deur d'un petit char à bras. S'adr. ruelle dn
Neubourg 0, au plain-pied.

36 Une jeune personne allant en journée ,
désire avoir une chambre meublée chez des
personnes tranquilles. S'adresser rue St-Mau-
rice 0.

OFî-ESS BS SERVICES.
.7 Une honnête jeune 011e qui possède déjà

passablement le français , cherche une place de
préférence dans une famille de langue fran-
çaise. Entrée au plus tût. S'adr. à Mme Weber,ruelle Breton 3

ON DEMANDE A ACHETER.
53 On demande à acheter, de rencontre, un

petit potager. S'adresser au débit de lait , rue
Fleury 5.

On demande à acheter 4 à GOOO
pots de bon vin blane de Hîeuchà-
tel , crû «le 18VO. Adresser les offres
franco à M. E. Robert , rue de la Balance 13,
Chaux-de-Fonds.

35 On demande a acheter de rencontre un
bon burin fixe à engrenages S'adr. à M. Ber-
tschinger , St-Blaise.

50 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, à Neuchâlel.

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

OCCASION UNI QUE
H^F" Ensuite de changement de commerce, le sous-
mr*** 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 ses1 marchan-
dises.

Prix marqués en chiffres connus
Voici^n aperçu de quel ques articles par aune fédérale de lm 20:
Coton-limoge "pour lilerie à 70 c. l'aune. Mouchoirs blancs à fr. 2A 50 la douzaine.
Toile de colon (mal gré la hausse) depuis Mouchoirs en couleur, fr. 3»50 la douzaine.

50, G0 et 80 c. Pi qué blanc , Irès-fort , à fr. 1 l'aune.
Sarsenct pour doublures , depuis 40 à 70 Bazin à 7o 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 et lamas, depuis 90 c. à fr. A l'aune;
' valant le double.

Divers
123u aunes de drap, en coupons de différentes grandeurs , de fr. G h fr. 17 l' aune.
Flanelle de sanlé el pour chemises. Mérinos français noir , depuis fr. 2 à fr. 8
Châles en mérinos noir. l'aune.
Rideaux en tulle , mousseline et opp lica- Foulards et crê pe de. Chine ,

lion. Couvertures de li t  en laine.
GRAND CHOIX en imperméables et jaquettes en mérinos , pour dames, cachemire , reps et

« soie, et une quantité d'autres articles dont le détail  serait trop 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 \A, près de la grande brasserie , Neuchâlel.



58 Une jeune Zurichoise d'honorable famil-
le désire se placer comme femme de chambre
ou auprès de je unes enfants , ou comme de-
moiselle de magasin ; elle est habile ù tous les
ouvrages _ l'ai guille , mais ne parle que l'alle-
mand" S'adr. faubourg du-Cr .t 8. 

50 Lue j euue allemande ayant dfj à servi'
désire trouver une place de femme de chani"
bre ou pourr ont  faire dans un petit ménage-
S'adr. à Elise Kaser , rue du Neubourg 12.

00 Une Wurtenibergcoise 21 ans, cherche
une place comme de chambre. Pour plus am-
ples renseignements , s'adr . faubourg de l'Hôp i-
tal 6. 

Gl Une demoiselle très recommandée, con-
naissant tous les ouvrages de la maison et les
ouvrages de son sexe, aimerait  trouver une
place de gouvernante ou de femme de cham-
bre dans une famille ou hôtel. S'adr. chez M.
Belz-StiempOi , pâtissier , au Carré. 

62 Une tille de chambre pouvant fourni r  de
très bonnes recommandations, désire se placer
pour le 15 jui l le t  prochain. S'adr. pour plus
amples renseignements k Jlme Jacot-Petlavel ,
à Colombien 

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

64 Une jeune allemande de bonne famille ,
forte el robusle , 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 'exigerait pas de
gage mais elle tient k un bon traitement. S'ad.
au bureau d'avis. 

Go Une fille qui parle les deux langues ,
cherche pour le 24 juin une place pou r faire
un bon ordinaire ou de Qlle de chambre. Bons
certificats. Le bureau indi quera .

G6 Une Bernoise cherche pour le 1er juillet
nue place de fille de chambre. S'adr. chez M.
Moser , ruelle Dublé 3.

79 On demande de suile pour le service
d' un bateau k vapeur , une sommelière d'un
certain àcc et parlant si possible les deux lan-
gues. S'adr. au bureau.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
80 On demande un apprenti boulanger , mu-

ni de bonnes recommandations. S'adr. à la
boulangerie Sociale, à Colombier.

„ PLACEMENTS DIVERS
St On demande deux institutrices pour la

Russie méridionale à Tiflis et à Kutaîs. Klles
auraient  â ensei gner le français, la musi que ,
l'histoire , la géograp hie , etc. S'adr. à M. Brin-
deau , k Montmirail.

~
82 Un jeune homme de IS  k 20 ans , sa-

chant  bien le français avec une belle écriture ,
t rouverai t  pour quel que temps de l'occupation
enlreles heures d'écolo , chez MM. Dessoulavy et
lluber , près l'hûlel de ville. 

83 DEUX OUVRIERS FOURBISSEURS au-
raient du travail chez M. MAGET, fondeur
en cuivre, Place de la Madeleine I I , (îenève.

V 253 G.
OŒ"* Un jeune homme breveté dés-ire entrer
dans une famille comme précepteur , ou don-
ner des leçons particulières de français , d'a-
r i thméti que ., d'écriture , etc.; à défaut , il se
placerait dans une administrat ion quelconque.
S'adr. au bureau d'avis.

^~̂ ~^̂ ^T^™ ~ ' - -- *¦ - -- - - * •*-

Changement de domicile.
M. ARND-BOREL demeure actuel-

lement à St-ISicolas, n° l .

Pavillon du jardin anglais
R. Burry, tenancier du chalet du jardin an-

glais , au cenlre de la grande promenade , se
recommande aux étrangers pour la bonne qua-
lité de la consommation et la modicité des pr ix
On trouvera toujo urs chez lui d'excellente bière
du pays et étrangère. Bière ang laise , li queurs
de premier choix. Vins du pays et étrangers.
Les dimanches on servira des glaces et des
demi-glaces.

AVIS
Le dépar tement  de police centrale porte a

la connaissance des Alsaciens el Lorrains do-
miciliés dans le canlon de Neuchàtel , ce qui
suit :

Les Alsaciens el Lorrains nés dans les ter-
ritoires cédés par la France a l'Allemagne,
peuvent encore opler pour la na t iona l i té
française sans distinction d'Age ou de sexe,
j us qu 'au I" OCTOBRE 1872; l' option résulte-
ra d'une déclaration l'aile devant  la chancellerie
consulaire française à NeuchAlel , ou du visa
on renouvellement des pap iers d'ori gine , à
cette chancellerie. A défaut  de la déclaration
d'option dans le délai ci-dessus, les intéressés
seront considérés comme Allemands et de-
vront déposer des papiers allemands chez les
préposés de police du lieu de leur domicile.

Les Alsaciens et Lorrains qui ne sonl pas
nés dans les territoires cédés , n 'ont aucune
déclaration à faire et sont Français de plein
droit .

En ce qui concerne les mineurs , il est en-
tendu que leur déclaration d'option >era va-
lablement faite avec l'assistance de leurs re-
présentants légaux , c'est-à-dire des tu teurs
pour les mineurs  non émanci pés et d is  cura-
teurs pour les mineurs  émanci pés.

Quant aux femmes mariées nées en Alsace-
Lorraine , celles qui voudront  mettre  leur na-
t ional i té  à l'abri do tonte contestation ulté-
rieure , devront faire avec 1 assistance de leur
mari , une déclaration d'option. Les femmes
veuves ont un intérêt encore pl us évident à
déclarer leur option.

Enfin les Alsaciens et Lorrains nés dans
les terri toires cédés, dont le domici le  est éloi-
gné du siège de la Chancellerie consulaire
française à NeuchAlel , peuvent faire leur  dé-
claration d'option devant le préfe t du dis t r ic t
qui la t ransmettra  directement à la chancelle-
rie consulaire sus-indiquée.

Neuchâlel, 18 j uin  1672.
Le Directeur du dé parlement de police

centrale , N I M A  BOURQUIN.

Changement de domicile
Le Dr Touchon a ma in-

tenant son domicile route
de la gare SI au second.
ALEXIS TRIPET iïfâvSffïi.
lal , informe le public qu 'il se charge do tou-
tes sortes d'écritures , correspondances , etc.
Les personnes pouvant avo ir besoin de ses ser-
vices sonl priées de s'adresser à lui même , rue
du Temp le Neuf 22, _me élage.
sJÇïïgSÏ*'* MM . l i s  maîtres menuisiers
W^? sont informés que moyennant une
rétr ibution modérée nous pouvons met t re  à
leur disposition dans nos ateliers une  scie à
i'itlmn. et une scie circulaire allant
par force motrice , pour débiter leur bois ou
l'aire tous aulres ouvrages.

Steiiicr et Cie, au Sablon.

TOURNE
L'assemblée générale d'édification à la

Tourne aura lieu , Bien voulant, le 3 ju i l l e t
prochain , à 9 '/ . heures Les amis de l'Evan-
gile y sont cordialement invités.

LE COMITÉ.
101 On aimerait  placer dans les environs

une personne A gée, ne demandan t  pas d'au-
tres soins que ceux de la vie ordinaire.  —
Adresser les offres, sous les in i t ia les  F. F.,
au bureau d'avis.

102 Un j eune allemand suisse, qui a suivi
les cours d'un gymnase supérieur , et qui est
à NeuchAlel pour se perteelionner dans la
langue française , s'offre pour donner des le-
çons d' allemand et de p iano . S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

DEBANDES DE DGR1ESTIQUES
67 On demande pour la pension d'étrangers

du château de Montillicr : 1° Une cuisinière
habile et bien recommandée. 2" Une femme de
cliaaibrc connaissant parfai tement le service
et de toute moralité. 3° Une ou deux douzai-
nes de chaises ordinaires , bien conservées , k
acheter de rencontre.

C8 AIaû\ Weber , médecin à Dombresson , de-
mande pour de suite ou le 1er juillet une ser-
vante honn .te , propre et active , ne parlant
qne le français ou les 2 langues, et sachant
cuire cl fai re le ménage.

liO On demande une domestique pour tout
faire, parlant seulement français , dans un Éta-
blissement de Neuchâlel. S'adr. au bureau.

70 On demande une fllle ayant déjà servi
et parlant français, pour aider dans un petit
ménage. On exigera de bons renseignements.
Rue St-Maurice 2, au _ me.

71 Oa demande pouf»de suite une domesti-
que sachant faire la cuisine et parlaut français.
S'adr. au bureau d'avis.

72 On demande de suite une fi l le  pour soi-
gner des enfants et s'aider au ménage. S'adr.
fr_M. Ch. Dardel , maî t re  couvreur , k Corcelles ,

'3 On demande de suite un domesti que d'é-
curie, au Cheval Blanc , k Colombier. I n u t i l e
de se présenter sans do bonnes recommanda-
tions.

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

~'i Un petit ménage de 3 à 4 personnes de-
mand e pour servante une jeune  fille de _ ". k
17 ans. On recevra de préférence celle qui
saura déj à un peu faire la cuisine.  La place
pourra it Cire occupée par une j eune  a l l emande
qui vou drait  apprendre le français , ou se per-
fectionner dans la langue française. J n u t i l u  de
S9 pré senter sans de bonnes recommandations.
Ecrire aux initiales !.. D. ;>S , poste restante,
Çhanx-de-Fonds.

7J On demande une  fi l le propre cl active
ayant déjà du service , pour aider dans un mé-
nage. Inu t i l e  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. rue du ChAtean , A.

77 11 est demandé pour la Hongrie , pour en-
fouis do 7 à 9 ans , une  bonne de 20 à 30 ans ,
Parlant seulement t rès-purem ent le français .
°on accueil , honoraires convenables , frais do
voyagc payés sont otl'erls. La personne qui  au-
rait déjà occupé un emploi auprès d'enfants
sera préférée. Présentation obli gatoire de cer-
tifi cats sur le caractère et sur les connaissances.
Pour plus amp les renseignements , s'adresser à
j; Lichtcnstcin , négociant , à Misko l lz (Hongrie)
e' si ma proposition ne vous paraî t  pas indis-
crète? .. . »

« Topez là , y> lui dis-je.
Un quar t  d 'heure après , nous nous embar-

quions sur le lendcr , et à trois heures , après
avoir r emonté  le Broadway,  nous étions in-
8'allés dans deux chambres de Fif lh-Avcnue -

! Sot*1- A suivre) .
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AVIS AUX PARENTS
Nous prenons la liberté d'attirer l'altenlion

du public de noire canton et de l'étranger,
sur le pensionnat de jeunes filles,
que M. et Mme FAYARGER-MATTHEY se
proposent d'ouvrir , dès le 1" août 1872, fau-
bourg de l'Hô pital 2, à Neuchâlel. Le prix
très modéré de cette pension a élé calculé eu
vue des parents désireux de profiter pour
leurs enfants des excellents établissements
publics d' instruction dont noire ville est
p ourvue, et sp écialement de leur faciliter la
fréquentation des classes sup érieures du col-
lège des filles en vue des examens pour l'ob-
tention du brevet de cap acité. Moyennant la
somme de fr. 050 par an (l'écalage et le blan-
chissage non-compris), ces parents trouveront
pour leurs enfanls, dans l'établissement de
ni. et Mme Favarger , toutes les conditions
voulues d' influence chrétienne, de sanlé, de
bonne tenue,  de simp licité , de surveillance
des travaux domestiques et même d'initiation
aux soins du ménage. Mme Favarger-Mat-
they s'étant d' ail leurs occup ée p endant  nom-
bre d'années, tan t  en Allemagne qu 'à Neu-
chàtel , de l'instruction et de l 'éducation des
jeunes filles , réuni t  toutes les conditions vou-
lues pour la réussite de l'œuvre qu'elle entre-
prend. Nous ne pouvons dès lors que recom-
mander très particulièrement au public de
notre canton et de l'étranger un établisse-
ment précieux à tous égards, et dont la fon-
dation v ien t  comp léter de la manière la plus
heureuse ; l'ensemble des institutions dont
noire ville est si r ichement  dotée en vue de
l'instruction et de l'éducation de la j eunesse.

Quelques amis de la j eunesse et des familles,

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
84 Les personnes qui pourraient donner des

rensei gnements sur une caisse renfermant des
couteaux , et un ballot contenant de la toile
pour blouses, de la mousseline pour rideaux ,
et des coupons pour pantalons d'été , qui ont
été volés dimanche soir , à l'hûlel de l'Ours à i
Travers, sont priées d'en avert i r  la police.

b'6 Trouvé : Probablement tombé d' un char,
un paquet sucre casson. Réclamer contre dési- I
gnation , Evole 12 , au second.

lie bûcheron auquel Ch. Sperlé
a prêté un chevalet à scier le bois,
est invité à le rendre immédiate-
ment, à défaut de quoi il sera pris
d'autres mesures.

SOCIETE FRATERNELLE
de Prévoyance

Section de Neuchâlel.
MM. les membres de la section qui ont

l'intention de se rendre à la réunion générale
de Dombresson , sont invités à se rencontrer
le d imanche 23 j u in , à 7 heures du matin ,
sous le péristy le de l'hôtel-de-ville.

Neuchàtel ," le 21 ju in  1872.
LE COMITÉ.

*?????*??????????? *
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'hôlel de ville.

Danse publique SïïftSiS
chaux. Donne musi que et bonne récep lion
aux amateurs .

Roi  nuKlif» 'l imanche 23 j u in , chez M.
Ddl [J U LMIU Schwob, café du Commerce
au Landeron Donne musi que de la ville.

AVIS .DIVERS.
_J_F Les marchands de beurre portent à la
connaissance du public que , dorénavant , le
beurre acheté chez les soussi gnés sera pesé cn
présence des clients.

Neuchâlel , 21 juin 1872.
Madelaine Scherz. Jacob Neser.
Auguste Deuret. Samuel Moser.
Frédéric Prisy. Anna Fluri.
Nicolas Freitag. Elise Gigax.
Samuel Mà'der. Abram Weidel.

Susanne Mosimann.

Leçons d'Allemand et de Peinture.
Ht) Une jeune demoiselle de l 'Allema gne

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

sBïjjg Sf* Madame Elise i__ _ «_ .U 3_. at6e
Ŵf BIESEM , marchande de lait ,
beurre et 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 el que son mari
IFréil . GIGAX , n'a rien ii y voir ; elle ne
reconnaîtra en consé quence aucun achat ,
venle cl encaissement qu 'il pourrait 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 à la
présent e publicat io n , dont elle se prévaudra.
Vu l'abandon et la déroule de son mari , elle
prie les personnes de ne rien lui conlier sous
prétexte que cela soit pour le ménage, elle
ne reconnaîtra rien ; elle fera lout son possi-
ble pour satisfaire aux besoins du ménage .

NeuchAlel , le 17 j uin 1872.
Elise GIGAX née fliescn.

V 'i i isf i i- i l l n  ;' Serroue. au jeu des 9
clUlJ UlllU r iu il l cs , dimanche et

lundi  25 et 21 courant , p in te  de l'Etoile.

François Hazzonni , restauraient
à Del-Air, route des Parcs , a l'honneur de
recommander son établissement aux person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur pré-
sence. Il oll're tous les rafraîchissements aési-
sirables el une bonne restauration. Tri pes
lous les samedi soir.

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

Chez le même , un pelit logement à remet-
tre , pour la Sl-Jonn prochaine.

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 ,

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



Tirage d'Obligations
de la

Banque hypothécaire de Francfort.
Au tirage de ce jour , effectué par devant nolaire et témoins , les obli gations suivantes , 4 ,4 '/j

et S pour cent de la Banque hypothécaire de Francfort , ont élé désignées par le sort pour Ctre
remboursées :

a) 4 p. °|0 Série I,
de l'année IS63.

Lit. A. à fl. 1000. — N° 82. '228.
» B. à il. bOO. — N° 158. 222. 324. 303. 604.
» C. à fl. 100. — N° G4. 251. 297. 409. 949.

b) 4 , |_ °|„ Série II,
de l'année 1803.

Lit. A. à fl. 1000. —N" 31. 90.
» B. à il. 500. — N° H9. 172. 350. 544.
» C. àfl. 100. — IV 17. 84. 96. 112. 320. 330. 497. 720. 847. 926.

de l'année 1864.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 13. 163.
» B. à fl. 500. — N° 112. 392. 424. 688.
» C. à fl. 100. — N° 91. 225. 244. 335. 349. 363. 974. 1108. 1503. 1 590.

c) 5 ° |o Série III.
de l'année 1808

Lit. A. à fl. 1000. — N" 114, 135. 144. 151. 164. 177. 203. 235. 236. 238.
de l'année 1869

Lit. A. àfl. 1000. — N°22. 38. 41. 42. 74. 153. 184. 335. 533. 336.
» B. à 11. 500. — N" 10. 54. 83. 122. 130. 173. 177. 197. 202. 205. 210. 217. 221. 232. 234.

250 258. 266. 291. 290. 332. 358. 381. 388. 397.
» C. à fl. 100. — N° 14. 45. 91. 133. 147. 191. 100. 202. 216. 236. 238. 252. 260. 283. 284.

313. 329. 345. 375. 378. 384. 400. 406. 437. 456.
Les obligations ci-dessus cesseront de porter intérêt à partir du i" juillet 1872 , et les déten-

teurs sont invités à en toucher le montant dés le lor juillet 1872, contre la remise des titres ori-
ginaux accompagnés des coupons non encore échus et du talon , à notre caisse (Salzhaus n° 4), le
matin de 9 heures à 11 heures , ou aux autres banques suivantes :

Robert Warschauer et Comp., à Berlin ,
Société de la Banque A. Schaffhausen, à Cologne,
Dôrtenbach et Comp.,, à Stuttgart.
Succursale de la Banque de Crédit rhénan , à Fribourg en Brisgau ,
J.-N. Oberndôrffer , à Munich ,
Emile Erlanger et Comp., à Paris ,
Isôdel et Merkel, à Nuremberg ,
E. Benkert-Vomberger, à Wurtzbourg,
Ehinger et Comp., à Bàle.
Pury et Comp., à Neuchàtel.
Banque fédérale à Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne , Lucerne, Genève

et Zurich.
Sur demande , les obligations sorties sont échangées au pair contre .'/j  pour cent avant l'é-

poque d'échéance.
Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore été présentés à l'encaissement.

4"/o de l'année 1863
Lit. A. àf l .  1000. — N" 176.

» B. àfl .  .500. — N" 242. 299. 512.
» C. à f l .  100. — N" 99. 221. 231. 353. 535. 548. 596. 059. 795. 874. 922.

4'/ 2 0/0 de l'année 1863
Lit. A. à f l .  1000. — N" 19.

» B. à f l .  500. — N° 57. 84. 421. 422. 429. 452. 465. 473. 497. 541. 542. 543.
» C. à fl. 100. — N" 30. 180. 280. 437. 544. 583. 689. 793. 840. 844. 805. 872. 936. 939. 969.

472 °/0 de l'année 1864
Lit.'A. à fl. 1000. — N" 41. 89. 287. 448.

» B. à fl. 500. - — N° 7. 203. 423. 006. 750. 818.
» C. à fl. 100. — N° 13. 340. 347. 370. 424. 437. 544. 028. 043. 718. 811. 843. 806 . 1075.

1100. 1205. 1257. 1441. 1454. 1034. 1701. 1727.

4l / _ °/ 0 de l'année 1866
Lit. C. à f l .  100. — N" 491. 525. 1055.

5°/0 de l'année 1865
Lit C. à fl. 100. — N° 80.

6°/0 de l'année 1866
Lit. A. à fl. 1000. — N" 150. 172. 178. 193. 197. 238.

» B. à fl. 500. — N" 33. 122.
» C. à f l .  100. — N° 5. 13. to .  124. 194. 205. 348. 425.

6 % de l'année 1867
Lit. B. à 11. 300. — N° 13. 15. 10. 29. 43.

» C. à f l .  100. — N° 5. 15. 23.
Francfort a/M., le 20 Mars 1872. La Direction ,

Dr L. OHLENSCHLAGER.

JLondrcs, 20 j u i n .  — La suspension du
travail  dans les chantiers  et sur les construc-
tions a commencé aujourd'hui .  20,000 ou-
vriers sont sans emploi.

Rome, 19 juin .  — Dans une lettre au
cardinal Antonel l i , datée du 16 juin , le pape
signale la prochaine présentation à la Cham-
bre des députés des lois relatives à la sup-
pression des corporations religieuses de Ro-
me. U dit  que celle suppression porte préju-
dice aux intérêts de l'Eglise el qu 'elle est un
at tentat  contre le droit internat ional  de loule
la c a t h o l i c i t é .

Le pape parle des usurpat ions  qui ont lieu
continuellement contre l' aulorilé pontificale ,
contre la morale et la juslice. Il ajoute :

« Nous pouvions nous épargner d'assister
à ce spectacle en che rchan t  un asile dans un
pays  é t ranger ; mais si des motifs d' un hau t
intérêt  religieux nous ont conseillé , dans l'é-
tat  actuel des choses , de ne pas abandonner
pour le moment noire siège , c'est afin que le
monde soil convaincu du sort réservé à l'E-
glise et au pape par le changement d'une
si tuat ion providentiel lement ordonnée par
Dieu. »

Le pape dil que , quoique libre , il n 'est pas
indépendant  ; il démontre que des conflits
sonl inévitables entre les deux pouvoirs . 11
est nécessaire que les décisions du pape
soient libres ; c'est dans l'intérêt des con-
sciences catholiques.

Le pape charge donc le cardinal Antonelli
de faire connaî t re  aux représentants des gou-
vernements accrédités auprès du Saint-Siège
l'état des choses ; de réclamer et de protes-
ter contre les a t ten ta i s  qui  menacent la pa-
p a u t é  cl la cathol ic i té .

Berlin. 20 juin.  — Deux corvettes a hé-
lice de la mar ine  prussienne , la Vineta et la
Gasclla , commandées par le capi ta ine de
vaisseau Batsch , onl forcé le 11 ju in  le gou-
vernement  de la Républ ique d'Haïti à faire
droit  aux réclamations formulées à plusieurs
reprises par la Prusse el toujours repoussées
par ce gouvernement pour  obtenir  une légi-
t ime indemni té  de dommages causés à un
négociant  a l lemand.

Dans ce but  les deux corvettes prussiennes
s'étaient emparées, comme gage , de deux
corveltes haïtiennes.

Le gouvernement haïtien s'est enfin exé-
cuté en présence de ce procédé énergique.

Aucun mort  ni blessé dans celle affaire.

Marseille, 18 j u i n .  — La Gazette du
Midi donne le récit d'un sinistre épouvanta-
ble qui  vient d'avoir lieu cn mer. Le paque-
bot espagnol Guadaïra , venant  de Séville , a
saule en vue de Marseille (à (rois lieues ma-
ritimes du port). Toutes les personnes se trou-
van t  près de la machine  ont élé lancées dans
l'espace ; les autres , affolées , cherchant à
abandonner  le vaisseau qui  sombrait , se pré-
cip i ta ient  aveuglément dans lesembarcalions.
Le Préféré , qui  passait  à deux milles de dis-
lance , porta de suile du secours aux naufra-
gés ; mais le Guadaïra sombra immédiate-
ment .  Le nombre des vict imes est de 43, sur
58 passagers et 26 hommes d'équipage qui
m o n t a i e n t  ce bàliment;  le capitaine, le mé-
canicien el dix matelots ont élé engloutis.

PnriH , 19 ju in .  — Un terrible accident
esl arrivé ce matin vers cinq heures et de-
mie , sur la l igne d'Orléans à Juvisy .  Il y a
eu cinq morls et dix-sept blessés. Parmi les
personnes tuées , on mentionne la marquise
de Paniera , môrc de la duchesse de Malak off .

Paris, 21 ju in .  — Dans leur entrevue
avec M. Thiers , les délégués de la droite ont
reconnu à plusieurs reprises les services ren-
dus par M. Thiers et protesté de leur  défé-
rence pour lui .  Lorsqu 'on en v in t  aux modi-
fications à apporter  à la politi que intérieure,
M. Thiers o renouvelé ses déclarations de
Bordeaux et de Versailles.

« J 'accepte , a-t-il  d i t , la Républ ique , je tra-
vaille à sa consolidation. Le maintien de la
Républ ique  est la garant ie  du salut  de la
France. Les tentat ives de res taurat ion mo-

narchique amèneraient  la guerre civile. Ma
polit ique est essentiellement conservatrice.
Toute ma vie le prouve. Les élections derniè-
res ne peuvent être attribuées à mon influen-
ce. Je suis resté neutre dans ces élections.
Je persiste dans la voie de la Républi que
conservatrice que j 'ai acceptée. »

IVEUCIIATEIi. — Dans sa séance de
mardi , le grand-conseil a volé , outre les 2,500
francs pour la fête fédérale de gymnastique ,
un prix d'honneur de fr. 500 au lir fédéral
de Zurich.

Mercredi , il a été fail lecture d'une pétition
des intéressés à la roule de la Brévine au
Val-de-Travers , demandant  la construction
de celte route. — Renvoi au Conseil d'Elal.

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de l'art. 4 du projet de loi sur l'en-
seignement secondaire. Trois propositions
sont en présence : 1° celle du Conseil d'Elal
établissant d'une manière absolue la gratuité
de l'enseignement dans les écoles secondai-
res et industrielles ; 2° celle de la majorité
de la Commission , restreignant celle gratuité
aux deux premières années d'études ; 3" celle
de la m i n o r i t é  de la Commission n 'admettant
à la gra tui té  que les élèves qui se sont dis-
tingués dans l'école primaire el donl les pa-
rents en feront la demande.

Après une longue el intéressante discus-
sion , le principe de la gratui té  absolue esl
rejeté par 55 voix conlre 30.

L'amendement de la majorité de la Com-
mission est adoplé à l' appel nominal par 60
voix conlre 25.

La séance esl levée à 10 J/« h- , el les dépu-
tés se rendent à la gare pour prendre le train
spécial qui doit les conduire aux mines d'as-
phalte.

L ordre du jour du 20 juin appelle la dis-
cussion de la proposition de quel ques dépu-
tés , concernant la révision de l'art. 30 de la
Const i tu t ion , motion qui esl renvoyée a une
commission nommée par le bureau.

Il est décidé que la même commission exa-
minera aussi une proposition déposée la veille
par plusieurs députés , el tendant  à suppri-
mer de l'art. 33 de la Consti tut ion la clause
qui enlève leurs droits électoraux aux citoyens
qui n 'ont pas payé leurs impôts.

Le reste de la séance est absorbé par la
suile de la discussion du projet de loi sur
l' enseignement secondaire. Dans le program-
me des éludes , il esl décidé , sur la proposi-
tion de M. Cornaz , que l 'instruction civique
sera aussi enseignée aux filles.

Deux propositions sont déposées sur le bu-
reau , l' une demandant  la nomination d' une
commission chargée de préaviser sur les mo-
difications consti tutionnelles que l 'Etat de
Neuchâlel  pourra i t  demander à l'Assemblée
fédérale , l' aulre proposant que l'Etat  de Neu-
chàtel prenne l ' in i t ia t ive de la demande d' une
révision partiel le de la Const i tut ion fédérale ,
proclamant le principe de la liberté de con-
science el du droit au mariage.

Dans la séance d'hier , le Grand-Conseil 3
volé le transfert de la concession des asphal-
tes à la compagnie anglaise , conformément
aux conclusions de la Commission. Nous re-
viendrons sur les détails de celte affaire.

Nouvelles»

Cultes du dimanche 23 Juin 1872 :
A 71]2 heures, catéchisme supérieur au Templ'

du Bas.
A la même heure, catéchisme élémentaire à 1>

chapelle des Terreaux.
A 9 heures , 1er 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 ï [2 h., 3° culte français au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte français à la chapelle d6S

Terreaux.

Eg lise évang élique libre. Placc-d 'armcs , !•
Dimanche : Matin , 9 1/2 heures. Soir , 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde .
Hauptgottesdienst: 9 Uhr in der untern Kii 'clie-
Einderlehre : 11 Uhr , i» der Berkel-Kapellc.

Marché de Neuchàtel du 20 j uin 1872.
Pommes déterre le boisseau , fr. I"™
Haricots en grains id. ;>•—
Crus et Itaberniehl , id. 1'".
Pois id. i,î?
Lard , la livre l'JJ
Beurre, on livres , !"*:
Beurre , en mottes , î*'j
Œufs , la douzaine ""..
Choux , la tetc , -'«J
Salade , Stèles, —f .
Laitue , id. •"":,
Paille lo quinlal. fr. 3.— à fr. S>5»
Foin nouveau , IV. -¦— i '''• ~ "̂_
Foin vieux IV. -»— i k: ''"

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

reçus, valeur 30 ju in , au bureau central à
Neuchâlel el chez MM. les correspondants dans
le canton , jusq u'au samedi 6 j ui l le t  à S heures
du soir , et que les remboursements sans perle
d'intérêt peuvent être effectués dès le lundi
24 j u in  courant. H 213 N.

Leçons d'anglais et d'espagnol
S'adr. à M. Charles Roulet , ins t i tu t ion

Roulet , aux Sablons.
118 Les personnes en possession de livres

de l'ancien cabinet de lecture H. Ray le, el
délivrés encore par ce dernier, sont priées de
bien vouloir  les renvoyer au magasin, alin de
faciliter la confection d'un nouveau catalogue.

ETAT CI VI Ii DE JVEUCIIATI.Ii .
PROMESSES DE MARIAGE.

Cliarles-ltonri-Conslanl Touchon , docteur en méde-
cine , de Neuchàtel , y domicilié , et Emilie-Julie Aus-
set , demeurant à Vevey.

Johann-Adam Schmid, auberg iste , luccrnois , dom.
a Neuchâlel , et Maria-Sop hie née Hitler, tailleuse ,
demeurant à Bienne.

Mare ISlum , né gociant , alsacien , dom. à Neuchàtel ,
et Bri gitte Bninschui g, demeurant à Chaux-dc-Fonds.

Frédéric Fasnaclit , manœuvre , fribourgeois , et
Anna-Mario Slriilil; les deux i\ Serrières .

NAISSANCES.
Le 0 juin.  Ernest-Pierre , à Joliannes Schreycr et

à Louise née Simnicn , bernois.
14.. Adèle-Emma , à François-Félicien Mcsnier et

ii Adèle née Quinche , français.
14. Henri-Benjamin , à Henri-Louis Tri pot et A

Elise née Jacot-Dcscombes , de. Cliézard et Si-Martin.
10. Emile-Louis-Arthur, à Jean Jouve et a Adèle

née Froidevaux , français.
17. Marie-Louise , à Frédéric-Gustave-Adolphe

Pœlzsch el à Marie née Slaub , prussien.
DÉCÈS.

Le 17 juin. Mare-François-Charles-Bcnjamin Meys-
tro , 47 ans , 11 mois , 12 jours , ferblantier , époux do
Urnnic néo déminer , de Neuchâlel.

17. Tell , 9 mois , 7 jours , fils do Charles-Frédéric
Marel cl de Lina née PeiTononil-Favre , de Noirai guc.

17. Frédéric-Antoine Borel , 39 ans , 7 mois , 28 j.,
ancien négociant , veuf dc [feueSusanne née Ammann ,
de Neuchâlel.

19. Marguerite-Cécil e , 7 ans , 7 mois , G jours , fille
do Jean-Léopold Jacollet et do Eugénie née Lozc, do
Neuchàtel.

Communication!. .

V Par sui'e de la prorogation du Grand-
Conseil au lundi  24 ju in , la Cour d'assises
siégera à l'hôtel de ville de Neuchâlel.  En
conséquence , toutes les personnes cilées soit
comme jurés  soit comme témoins , devront
se rendre au jour et à l 'heure indiqués dans
leur c i ta t ion , à l'hôtel de ville et non
au Château.


