
Elirait de la Feuille officielle
du S9 juin 1899.

Faillile de Auguste Matlhey , horloge r, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
gre ffe de la justice de paix de Chaux-de-Fonds ,
depuis le jeudi 27 ju in , au vendredi 26 juil let
1872, à 5 heures du soir. Liquidation le lundi
25 juill et 1872, à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville.

2 Bénéfice d'inventaire de Mari e née Ben-
guerel-dit-Jacot , veuve de Henri JNicoud , de-
meurant à la Chaux-d e-Fonds , où elle est dé-
cédée le 4 avril 1872. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix de la
Cbanx-de-Fonds , jusqu 'au 26 .juillet 1872, k o
heures. La li quidation s'ouvrira à la Chaux-de-
Fonds, le lundi 29 juille H872, ù 9 heures, à
lTUtel-de-vilIe.

3 Bénéfice d'inventaire de Charles-Henri,Heu Jacob Guye, de la Côle-aux-Fées. où il ha-
bitait, et où il a été inhumé le 9 mai dernier.
Les inscri ptions seront reçues au greffe de
F3" de Môliers , du lundi ter jui l let  au ven-
dredi 2 août 1872, à 6 heures du soir. La li-
quidation s'ouvrira à la salle de justice du dit
"en , le lendemain samedi 3 août 1872, à 2 h.
après-midi.

4 Bénéfice d'inventaire de IsaacGugenheim ,négociant alsacien , décédé k Couvet , où il étaiten séjour. Les inscri ptions seront reçues augreffe de la justice de paix à Cernier, jusqu 'ausamedi 20 juil let 1872, à 6 heures du soir.
1? liquidation s'ouvrira à Fontaines, hôtel«justic e, le mardi 23 juillet à 2 heures.

Publication municipale
PA  'a suile des déménagements de St-JMD, la direction de police rappelle au public
jjue tous les changements de domicile doivent
*e indi qués dans la huitaine , sans faute, aubureau du recensement. Les personnes qui«ront trouvées en contravention , seront pas-sibles d'une amende de fr 2 (art. I I  du rè-
glement).

Neuchâlel , le 28 juin 1872.
«. Direction de police.

La place de garde du bateau laveur«•.urne au concours ; adresser les offres jus-
2

u »u 4 juillet prochain , à la Direction sous-8|gnée.
Neuchâtel 25 j uin 1872

Direction de Police.

««MEUBLES A VENDRE.
Vente d une propriété à Neuchâtel.

M. Dardel , notaire , à Neuchâlel , rue du"usée 1, est chargé de vendre une maison
J

Ux Portes de la ville , dans une belle position ,i «Jant 5 logements , grange, écurie, remise,'
L ™* grande cour et des constructi ons un
^"el grand jardin attenant, eau dans la
im Ur deUÏ routes,et magnili que vue. CetMeuble, d'un rappor 1 assu ré et élevé, serait

vendu el cédé au prix raisonnable de fr. 32000,
avec facilités données à l'acheteur pour le paie-
ment et l' entrée en jouissance. Pour d'autres
rensei gnernenls, s'adr. au notaire sus-nommé.

8 Samedi 39 juin t S1 «, à 8 heures
du soir, Mlle Marie-Louise diable exposera
en vente à l'enchère , à l'hôlel des XIII Gau -
lons à Peseux , la vi gne qu 'elle possède à
Goutte d'Or, rière Auvernier , de 3 Vu 0""
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.

OCCASION UNI QUE
3MB ' Ensuite de changement de commerce, le sous-
w^^ signé met en vente à dater de ce jour, toutes les
marchandises se trouvant sur rayon dans ses magasins
avec un rabais considérable.

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

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

50, 60 et 80 c. Piqué blanc , 1res-fort , à fr. 1 l'aune.
Sarsenet pour doublures , depuis 40 à 70 Bazin n 75 c. l'aune,

c. l'aune. Popeline pour jupons , à 1 fr. l'aune.
Quel ques centaines de pièces d'étoffes pour robes , en mohairs , al paga , grosgrain ,

popeline , reps , manaarine, vaj encias, Orléans et lamas, depuis D'J c. à fr. A l'aune,
valant le double.

Divers
1235 aunes de drap, en coupons de différentes grandeurs , de fr. 0 »i fr. 17 l' aune.
Flanelle de santé et 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 crêpe de Chine,

tion. Couvertures de lit  en laine.
GRAND CHOIX en imperméables et jaquelles en mérinos, pour dames, cachemire, reps et

soie, et une quantité d'autres articles donl 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 14, près de la grande brasserie , Neuchâtel.

FABRIQUE de FLEURS
L. COUSIN et Cle

Rue du Seyon , Grande Brasserie 26 ,
Fleurs mortuaires , fleurs de modes, couronnes d'épouses, etc., vente cn gros et en détaL;

UP* Messieurs les souscri pteurs à cette
Feuille, dont l'abonnement exp ire le 30 ju in ,
son t priés de le renouveler. Tous les bureaux
de poste effectuent des abonnements à six
mois dès le 1er jui l le t  — Dans la première
semaine de juil le t , nous prélèverons en rem-
boursement , suivant l'usage et pour 6 mois,
le montant des abonnements non encore ré-
glés alors.
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PRIX DE l 'ABONNEMENT
pour un an , la feuille prise au bureau l'r. <>•—
¦ expéd. franco par la poste » 7»—

Ponr G mois, la feuille prise au bureau » '"SO
• par la poste , franco « 4»—

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

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

?ni:x. 2>xa AjnroBross t
i'our moii.j rie 7 lie., 7^ ... Pour 8 li gnes ««. plus , 10 c. la li gue , ou son espace. S c. 1*I rép étit ion. — Pour s'adresseruti bureau , 50 c.Prix desannonc esde l'étranger ,(noncant.) 15c.

: Les annonces se paient comptant ou par remb> .Les annonces pour le n" du mercredi «oni
reçues jusqu 'au mard i à midi , celle» pour tasamedi , jusqu 'au vendredi à midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
9 Le samedi 6 juillet 1872 , dès les 9 h.

du matin , le ciloyen Edouard Acschimann
exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques et juridi ques, et sous de favorables con-
ditions , la récolle en herbes pendantes par
racines du domaine des Vernes, soit d'environ
60 poses. Le rendez-vous est sur le dit do-
maine , qui est situé rière les Grattes, territoire
de Rochefort .

A VENDRE

Chez Mad. Klein-Bernlieim
RUE DU CHATEAU 4

Lingerie pour dames et fillettes.
Garnitures de robes en tous genres , haute

nouveaulé.
Rubans , velours , dentelles , tulle , gaze ,

voilettes.
Nœuds de cravates , nœuds de ceintures.
Êcbarpes romaines, ceintures pour fillettes ,

à 5, 6 et 7 fr.
Lingerie et bijouterie pr deuil.
Par un choix très-varié de marchandises

toujours fraîches , et par ses prix sans précé-
dents j usqu'à ce jour , Mad Klein est à même
de mériter de plus en plus la réputation qu 'elle
s'est acquise.

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

Champagne français , marque Milan-
Bara.

Saucissons de Bologne . en 1 " et 2me

qualité.
Clievrotins du Jura .
Citronade et orangeade.
Sirop de framboise, pur jus.
Poudre insecticide.
Dépôt de la pierre mort-aux-mouches,

20 cenl. le paquet.

Confiserie du Fidèle-Berger
près l'bôlel-de-ville

Vu la belle saison , le soussigné annonce à
l'honorable public qu'on trouvera chez lui ,
tous les jours , des glaces et aulres rafraîchis-
sement , ainsi que des conforts prêts et sur
commande. Un local modeste el bon accueil
sont réservés aux amateurs .

WOLCHATH , confiseur.

V. Benesch, pelletier SK
châtel , grand assortiment de chapeaux de
feutre. Chapeaux de paille au prix
de facture . Il se recommande à l'honorable
public de Neuchâlel.

Au Panier fleuri
Une voilure-fauteuil de malade.
Voilures d'enfants.
Meubles rusti ques.
I?) A vendre , p lusieurs bons tonneaux de

différentes grandeurs . S'ad au magasin d'hor-
logerie, vis-à-vis de la poste.

An magasin Frédéric Prisi
rue de l'Hô p ita l  7, on reçoit Irois fois par se-
maine eu beurre de montagne de pre-
mière qualité , à un prix modi que.
Sm " A vendre d'occasion , un fourneau-
potager à deux marmites , presque neuf , cl
quel ques petits poêles en fonte , le tout cn
bon étet. S'adr. rue de Si-Jean 3 (Quartier
des Sablons).

18 On peut avoir tous les jours du bon
beurre de Chassera i et du bon fromage , chez
Mad. Zimmermann , Rue St-Maurice 13.

19 A vendre une bascule réparée à neuf ,
garantie, de 250 à 300 livres. Pour la voir ,
s'adr. à M. Borel , étalonneur j uré, rue des
Chavannes.

BONNE OCCASION
A vendre chez Ferdinand Francké , maître

menuisier , rue des Moulins 15, quatre belles
tables noyer neuves , pouvant servir de labiés
de salon , à un prix raisonnable.

22 A vendre de la belle terre noire
de jardin. S'adr. au Tertre 18.

Chez Pierre Chausse î?tsèyorn
18 , à vendre plusieurs potagers d'occasion ,
ainsi que des neufs . Il se charg e 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 toul genre. Il achète toujours les
vieux métaux : cuivre , étain , plomb el laiton.

Plus de 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 à Genève. (1I-X)



Marie Favre-Lebet
RUE DU CHATEAU 4,

précédemment magasin Lcbet-Gross.
Art îf loc  nniir lit<5 ' Plumes, duvets, édredons, crins et laines, aux prix les plus
Ml UUI "o pUUI lllo i avantageux. — Couvertures en tous genres. —

Tapis.

Grand ChoiX ! ^° To
'lerie .> Cotonnerie , Indiennes , Triè ges, Coutils et Limoges.

Qr.nrialil-0 d'écru et de blanc de ménage dans les meilleures qualités. — lange de
OpcLldlILc table flu et extra-fin.

Literie confectionnée ™ ™^_zZZ2S!^ de conf iaM

UNE VILLE FLOTTANTE

!G FEUILLETON

XXIII
Hui t  jours à passer cn Amérique ! II y n

des touristes enragés , des « voyageurs-ex-
press » auxquels  ce temps eût probablement
suffi ù visiter l'Amérique lout entière ! Je n 'a-
vais pas celte prétent ion.  Pas même celle de
•visiter New-York sérieusement el du faire ,
après cel examen extra-rapide , un livre sur
les mœurs cl le caractère des Américains.
Mais dans sa consti tut ion , dans son nspecl
physique , New-York est vile vu. Ce n 'esl
guère plus varié qu 'un échiquier.  Des rues
qui se coupent à angle droi t , nommées « ave-
nues » quand elles sont lon gi tudina les , el
« streels » quand elles sont transversales ;
des numéros d'ordre sur ces diverses voies
de communication , dispo sition 1res pratique ,
mais très monotone ; des omnibus américains
desservant toutes les avenues. (Jui a vu un
quartier de New-York connaît  toute la grande
cité , sauf peut-être cet embroglio de rues el
de ruelles enchevêtrées clans sa pointe sud. où
s'est massée In population commerçante. New-
York esl une langue de lerre , cl toule son
activité se re t rouve sur le bout de celle « lan-
gue. » De chaque colé se développent  l ' I lnd-
son et la Rivière de l'Est , deux véritables
.feras de mer sil lonnés de navires , cl dont les

ferry-bonis relient la vi l le  à droile avec Broo-
klyn , à gauche avec les rives du New-Jersey.
Une seule artère coupe de biais la symétri-
que agglomération des quartiers de New-
York et y porte la vie. C' est le vieux Broad-
way, le Strand de Londres , le boulevard Moni-
martre de Par is ;  à peu près impraticable
dans sa parlie basse où la foule afflue , et
presque désert dans sa parlie haute ; une rue
où les bicoques et les palais de marbre se
coudoien t ;  un vér i table  fleuve de (lucres,
d'omnibus , de cabs , de Imquels , de fardiers ,
avec des trottoirs pour rivages cl au-dessus
duquel il n fal lu  jeter  des ponts pour l ivrer
passage aux piétons. Broadway,  c'est New-
York , et c'est là que le docteur Pitfergc et
moi , nous nous promenâmes jusqu'au soir.

Après avoir dîné à Fiflh-Avcnue-lIolel , où
l' on nous servit  solennel lement  des ragoûts
lilliputiens sur des plats de poupées , j ' al lai
finir la journée au théâ t re  de Barnuin.  On y
jouai t  un drame qui  attirait la foule : Neic-
York's streets. Au qual r ième acte , il y avait
un incendie et une vraie pompe à vapeur ,
manœuvréc par de vrais pompiers. Do là
« great attraction. »

Le lendemain mat in , je trouvai le docteur
dans le « bar-rooni , » encombré comme une
bourse ou comme une halle , véri table salle
publi que où se nièlcnl  les passants  et les voya-
geurs , el dans laquel le  lout  venant trouve ,
gratis , de l'eau glacée , du biscuit  et du cites-
1er.

« Eli bien , docteur , çlis-jo , quand parlons-
nous?

— Ce soir à six heures.

— Nous prenons le rail-road de l'Hudson ?
— Non , le Saint-John , un steamer merveil-

leux , un autre  monde , un Grcat-Eastern de
rivière , un de ces admirables engins de Io-
comoliou qui sautent  volontiers. Demain , à
cinq heures du malin , nous serons à Albany.
A six heures , nous prendrons le New-York
central  rail-road , el le soir , nous souperons
à Niagara-Fols. »

Je n 'avais pas à discuter le programme du
docteur. Je l' acceptai les yeux fermés. L'as-
censeur  de l'hôlel .. mu sur sa vis verticale ,
nous bissa jusqu 'à nos chambres et nous re-
descendit , quelques minutesaprès , avec notre
sac de touriste. Un fiacre k vingt francs la
course nous conduisit  en un quar t  d'heure
au « p ior»  de l 'Hudson , devant lequel le Saint-
John se panachai t  déjà de gros tourbillons
de fumée.

Le Saint-John était le plus beau sleam-
boal du fleuve. C'est plutôt un édifice qu 'un
baleau.  11 a deux ou trois étages de terrasses ,
de galeries , de verandahs , de promenoirs.
On dira i t  l 'hab i t a t ion  Collante d' un planteur.
Le tout est dominé par une vingtaine de po-
teaux pavoises , reliés entre eux avec des ar-
matures de fer , qui consolident l'ensemble
de la construction. Les deux énormes tam-
bours sonl peints à fresque comme les tym-
pans de l'église Saint-Marc à Venise. En ar-
rière de chaque roue s'élève la cheminée des
deux chaudières qui se trouvent placées ex-
tér ieurement  et non dans les flancs du slcam-
boal. Bonne précaution cn cas d'explosion.
Au centre , entre les tambours , se meut le
mécanisme d'une extrême simplicité : un cy-

lindre unique , un piston manœuvrant  un long
balancier qui  s'élève el s'abaisse comme le
marteau monstrueux d' une forge , et une seule
bielle communiquant  le mouvement à l'ar-
bre de ces roues massives.

Une foule de passagers encombrait déjà le
pont du Saint-John . Dean Pilferge et moi ,
nous allâmes retenir une cabine qui s'ouvra it
sur un immense salon , sorte de galerie de
Diane , donl la voûte arrondie reposait sur
une succession de colonnes corinthiennes .
Partout le confort el le luxe , des lap is, des
divans , des canapés , des objets d'art , des
peintures , des glaces , el le gaz fabriqué dans
un petit gazomètre du bord.

En ce moment , la colossale machine tres-
saillit et se mit cn marche. Je montai sur les
terrasses supérieures. A l' avant , s'élevait une
maison brillamment peinte. Celait la cham-
bre des timoniers. Quatre hommes vigou reux
se tenaient aux rayons de la double roue du
gouvernail. Après une promenade de quel-
ques minutes , je redescendis sur le Pon,J'
entre les chaudières déjà rouges , d'où s e-
chappaicnl de petites flammes bleues , sous
la poussée de l' air que les ventil ateur s y en-
gouffraient. De l'Hudson je ne pouvais rien
voir La nuit venait , et avec la nuit , un bro uil -
lard « à couper au couteau. » Le Saint-John
hennissait dans l'ombre , comme un formid a-
ble mastodonte. A peine cn(rcvoy ail-on es
quelques lumières des villes étalées sur le
rives , et les fanaux des bale aux à vapenrq "'
remontaient les eaux sombres à grands coup »
de sifflets. .

A huit  heures , je rentrai au salon. Le doc

VRAI COGNAC
fin et vieux , de la maison Alexandre

Matignon et Ce, de Cognac. '
— Eti quettes d'ori gine. —

'4 fr. la bon Ici Ile.
A Neuchâlel , chez J -J. Kissling

Les boules de gomme arabique
moyen ag issant avec succès contre la toux,
enrouements , maux tle poitrine,
préparées par Stuppel et Sclirenipp , à
AJpirsbaclt, précédemment W. Sluppel ,
se trouvent  seules véri tables dans des boîtes
fermées chez M. Louis Baillet, à BTeu-
cliatel.

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

de cravates pour dames et pour messieurs ,
dep uis 40 cent , la pièce.
Nœuds de ceintures taffetas extra à fr. 3»o0.

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

marché pour cuire et rôtir dans la chambre ,
sans fumée , sans odeur el sans aucun danger ,
supprimant comp lètement la cuisine , est re-
commandé par H I(i3(3 .

A. Sclicuclizcr, à Bàle.

33 A vendre une banque avec tiroirs et 2
vitrines cn bon .étal. S'adr. à Veuve Rava,
Grand'rue 1.
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M DEMANDE A ACHETER.
34 M. L. Richard , négociant en vins , Yieux-

Chàlel 5, achèterait d' occasion quel ques lai-
grès, cn bon étal , de 2 à ii mille pois.

35 On demande à acheler , de rencontre , un
pelil  potager. S'adresser au débit de lait , rue
Fleury Ti.

5G On demande à acheter du bois de foyard.
S'adr. à l'Hô p ital de la ville.

On demande à aelieler 4 à 6000
pots tle lion vin lilaue de Neuchâ-
tel , crû tle 1890. Adresser les offres
franco ii M. E. Robert , rue de la Balance 13,
Chaux-de-Fonds.

Pastilles d'Ems
Préparée^ avec les sels des sources Roi

Guillaume, k Ems , dont les vertus sont
généralement reconnues conlre les maladies
de la poitrine et do l'estomac , se
trouvent en boites plombées k fr. t »30 au dé-
pôt central pour la Suisse , pharmacie Fuetcr
à Berne , k Neuchâtel , dans les pharmacies Bau-
ler ot Jordan , el à Chaux-de-Fonds, dans les
pharmacies Monnicr , Boisot ot Bonjour.

Fabrication de toiles
de fil bernois

nappage , toile pour toi let te  et essuie-mains ,
mouchoirs , toile pour chemises el draps de li l ,
en double largeur , toile pour linge de cuisi-
ne , etc. Dé p ôl chez J. Guntber , rue du Con-
cert 6, au 1er étage .

DEMANDES A LOUER.
61 On demande ù louer pour de suite on

dans quel ques semaines , un logement compo-
sé d'au moins â pièces, cuisine et dépendan-
ces ; pour trois personnes tranquilles et sans
enfants. S'adr. à la fabrique de télégraphes,
chez le concierge. 

62 On demande de suite cn ville , un petit
magasin ou logement de 3 ou 4 pièces. S'adr.
au bureau de celte feuille. 

03 On demande pour Noël un petit loge-
ment pour un ménage sans enfant. S'adr. rue
Pury 0, au 1er. 

04 On demande à louer au plus vite , autant
que possible au centre de la ville , un plain-
pied ou une ou deux chambres non meubl ées ,
à un 1er élage , pour y exercer un état sans
bruit. S'adr. au bureau du journal.

A LOUER.
38 On offre k louer do suite ou pour Noël

prochain dans la maison n° 4 rue de l'Hôp ital
en celle ville , un appartement au 3me étage,
se composant de six chambres , une chambre à
serrer , deux galetas, une cuisine , un caveau
et un buffe t muré k cûté du dit caveau. S'adr.
à M. Frédéric Jeanfavre , agent d'affaires à
Neuchâtel.

3!) A louer à Marin , un beau logement avec
toutes les dé pendances , situé au soleil levant.
Chambres garnies à louer pour la belle saison.
Adresse , U. Huguenin au dit lieu.

40 A louer de suite , à Colombier , un bel ap-
partement avec jouissance d'une partie de ver-
ger et de jardin. S'adr. à M. A. Paris, à Co-
lombier.

41 A louer , une chambre meublée , rue St-
Maurice 3, au 1er.

42 A louer pour un monsieur une chambre
meublée. S'adr. rue de l'Hôp ital 5, au 3me.

43 A louer pour le 1er juil let , une chambre
meublée k un ou deux messieurs de bureau.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 4 , au second.

44 A louer de suite , un logement composé
de 3 chambres , avec cuisine , dans l 'intérieur
de la ville. S'adr. chez M. Lemp, rue Pury 4.

43 Un jeune homme de bonne conduite
trouverait à partager une grande et belle
chambre pour le 1er juillet. S'adr. rue St-
Maurice I I , au 3me.

40 Belle grande chambre à louer avec la
pension pour messieurs. S'adr. au magasin
d'Ulysse Guyot , libraire.

47 On offre à louer do suite , deux chambres
non meublées , à des personnes tran quilles.
S'adr. chez M. Fréd. Delin , mcnnisier-ébénisle ,
rue des Chavannes 21 , au 4me étage.

48 Dès le 1er juillet , k louer des chambres
meublées , avec la pension , dans une belle ex-
position au bord du Lac, à 15 minutes de la
ville , à dos personnes qui désireraient changer
d' air  et passer l'été à la campagne. S'adr. k
Tivoli 2 , près de Serrières.

49 Pour lo 1er juil let , k louer un petit ap-
partement , k des personnes tranquilles , com-
posé do deux chambres , cave et dépendances.
S'adr. ;\ Tivoli 2, près de Serrières.

50 A louer pour le 15 juillet prochain , une
chambre meublée , k un jeune homme de bu-
reau. S'adr. au 3mc élage 14, rue de l'Hôp ital.

51 Une jolie petite chambre est à remettre
do suite a un jeune homme seul et rangé ; le
bureau d'avis indi quera.

.12 A louer une chambre à un monsieur de
bureau; belle situation. On demande à acheter
un bois de lit k une personne et uno table de
nuit .  S'ad. rue de la Treille 9, à la boulangerie.

53 On offre à louer pour entrer de suile sippssible , à la Gouletle , près St-Blaise , un jolia p-
partement nouvellement restauré compren ant
2 chambres , cuisine , 2 mansardes , lessiverie,jardin , etc.. etc. Et pour le 1er janvier 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 dé pendances nécessaires
à l'exp loitation rurale , ainsi que la jouissanc e
d'environ 13 poses de terrain en nature de
champs et vergers , ces derniers peup lés d'un
très grand nombre d'arbres fruitiers de diffé-
rentes espèces.

Celle propriélé , agréablement située à pro-
ximité du villa ge 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'agriculture.

Pour visiter la dite propriété , s'adressera
M. Guilland , à la Gouletle , et pour les condi-
tions soit à M. Auguste Magnin , agriculteur
à Bussy, près Valangin , soit à Henri Monlan-
don , négociant , au Cachot.

54 A louer , une chambre avec pension , pour
jeunes gens. On prendrait quel ques bons pen-
sionnaires pour la table. S'adr. faubourg du
Lac 3, au second , appartement G.

55 On offre à louer , de suile , une chambre
meublée pour coucheurs. S'adr. Ecluse 27, au
4me étage.

50 M. Bour quin-Kaufmann , rue Purry 4,
offre une chambre à louer , avec la pension .

57 A louer , une belle grande chambre meu-
blée. S'adr. chez M. Lesegretin , faubourg de
la gare I.

58 On offre à louer de suite , à Fontaines ,
deux logements composés de deux chambres ,
cabinet , cuisine , cave , bûcher et portion de
jardin si on le désire. Pour plus amp les ren-
seignements , s'adr. faubourg de l'hôp ital C, à
Neuchâtel , ou à Fontaines , rue Dessus, maison
neuve Schilli.

59 A louer de suite, pour deuz
ou trois ans , la propriété de
Beau-Site. S'adr. au dit lieu,

60 A louer pour le 1er août un apparteme nt
situé au centre du village de Corcelles. S'adr.
à Mme Veuve Gretillat-Cornu , au dit lieu.
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tio On demande i louer pour un ménage de
deux personnes cl 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. H. Gacond , épicier ,
rue du Seyon. 

6ti Un jeune homme travaillant dehors de-
mande une chambre meublée pour de suite.
S'adr. Rocher 3.

leur m 'emmena souper dans un magnifique
restaurant instal lé  sur l' enlrcpôt et servi pat
«ne armée de domestiques noirs. Dean Fit-
ferge m'apprit que le nombre des voyageur:
à bord dépassait trois mille , parmi lesquel:
on comptait quinze cents émigrants parqués
sous la par t ie  basse du stcam-boat.  Le soupci
termi né , nùus  allâmes nous coucher dan.'
notre co nfor tab le  cabine.

A quatre heures du matin , je me levai el
j 'allai m'abriler sous la vérandah de l' avant.
La pluie  ava i l  cessé ; la brume se levait ; les
eaux du f leuve apparurent , puis ses rives ,
la rive droi te , mouvementée , revêtue d'ar-
bres ver ts  cl d' arbrisseaux qui lui donnaient
l' apparence d' un long cimetière ; à l' arriére
plan , tle hautes  collines fermant l'horizon par
une ligne gracieuse ; au contraire , sur la
rive gauche , des terrains plats et maréca-
geux: ; dans le lit du fleuve , enlrc les iles ,
des goélettes apparei l lant  sous la première
brise , et des steam-boats remontant le cou-
rant rapide de l'Hudson.

Le docteur Pilferge était venu me rejoin-
dre sous lo vérandah.

« Bonjour , mon compagnon, me dit-il , après
avoir humé un grand coup d' air. Savez-vous
Hue , grâce à ce maudi t  brouillard , nous n 'ar-
riverons pus à Albany assez lot pour prendre
le premier  t r ain ! Cela va modifier mon pro-
gramme.

— Tant pis , docteur , car il faut  élre éco-
nome de noire temps.

— lion ! nous en serons quilles pour at te in-
dre Niagara-Fall s dans la nui t , au lieu d' y
aiTive r le soir. »

Cela no faisait  pas mon affaire, mais il fal
lut se résigner.

En effe t , le Saint-John ne fut  pas amarn
au quai  d 'Albany avant hu i t  heures .  Le trati
du malin élail parti .  Donc , nécessité d' alleu
d ie  le t ra in  d' une heure quaran te .  Delà  lou t i
facili lé pour Visiter celte curieuse cité qui  for
nie le centre législatif  de l'Etat de New-York
la basse vi l le , commerciale et populeuse , élu
blie sur la rive droile de l' Hudson , la hau te
ville avec ses maisons de brique s , ses établis
sements publics , son remarquable muséun
de fossiles. On eûl dit un des grands quar-
tiers de New-York transporté au flanc de ccil r
colline sur laquelle il se développe en am-
phithéâtre.

A une heure , après avoir déjeûné , nous
étions à la gai 'e , une gare libre , sans bar-
rière , sans gardiens. Le train stationnait (ou i
simplement au mil ieu de la rue comme ur
omnibus  sur une p lace. On monte quand  on
veut  dans ces longs wagons , supportés ô
l'avant et à l ' arrière par un système pivolanl
i quatre  roues. A l 'heure dite , sans que nous
sussions vu ni un chef ni un employé , sans un
soup de cloche , sans un avertissement , la
fr ingante locomotive , parée comme une châs-
se, — se mit en mouvement , et nous voilà
înlrainés avec une vitesse de douze lieues à
'heure. Mais au lieu d'être emboîtés , comme
in l' est dans les wagons des chemins fran-
çais , nous étions libres d' aller , de venir , d' a-
îheter des journaux.  Les buvettes ambu lan-
cs , les bibliothè ques , lout marche avec les
-oyn geurs Pendant  ce temps , le train tra-
¦ersail des champs sans barrières , des forêts

nouvellement défrichées , au r isque de heur-
ter des troncs abattus, des villes nouvelles
aux larges rues si l lonnées de rails , mais aux-
quelles les inaisons manquaient  encore , des
cités parées des p lus poétiques noms de l 'his-
toire ancienne , Home , Syracuse , Palmyre!
El ce fut ainsi que défila devant  nos yeuj
loulc cefe vallée de la Mohawk , ce pays di
Fenimore qui appartient au romancier inné
ricain, connue le pays de Itob-ltoy à Wnller-
Scolt. A l 'hor izon étineela un instant le lac
Ontario , où Cooper n placé les scènes de son
chef-d' œuvre. Tout ce théâtre de lu gronde
épopée de lias de-Cuir , contrée sauvage au-
trefois , est maintenant  une campagne civil i-
sée. Le docteur ne se sentait pus de joie. H
persistait à m 'appclcr Œil-de-Faucon , et ne
voulait plus répondre qu 'un nom de Chinga-
kook !

A onze heures du soir , nous changions de
tra in  à Itoehester , cl nous passions les rap i-
des de la Tennessee qui fuyaient en cascades
sous nos wagons. A deux heures du mal in ,
îprès avoir côloyé lo Niag ara , sans le voir ,
lenda nl  quelques lieues , nous arr ivions nu
fillagc-de Niagara-Falls, et le docteur m 'en-
raina i l  à un magnifique hôtel , superbement
loiniué Calaract-IIousc.

A suivre) .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Ti On cherche de suite pour Berne une jeu-

ne domesti que ne parlant que le français et
connaissant complètement la CUISINE et le
JAH IHN. Ayant à soi gner un petit garçon , on
demande un caractère doux et grande propre-
té. S'adr. franco sous les initiales A. T. 620 , à
l'agence de publicité H. Blom , à Berne.

.0 On demande dans une famill e respecta-
ble de la ville , une domesti que de toute con-
fiance , sachant bien faire la cuisine. S'adr. au
bureau d'avis. — A la même adresse on désire
placer une jeune fille recommandable , qui
parle un peu le français.

77 L'n cocher bien au fait de son service et
p. uvant fournir de bonnes références , trouve-
rail ù se placer de suite. S'adr. à J. F. Wur-
llitier , sellier , rue du Coq-d'Inde , maison Mont-
mollin.

78 On demande immédiatement pour un
restatir rit une bonne cuisinière. S'adr. au bu-
reau d'avis .

79 On demande pour entrer de suite , el
pour faire le ménage d' une personne Agée et
seule, une domestique d'âge mûr, bien re-
commandée. S'adr. chez Mme Favre-l.ebel ,
rue du Château 4, à Neuchâtel.

80 Mme Kniïpfer , ;\ Colombier , demande
pour tout de suite une bonne cuisinière , en-
tendue et active , qui sache aussi travailler au
jardin. Inut i le  de se présenter sans solides re-
commandation s.

81 On demande , une femme de chambre de
toute confiance et munie d'excellentes recom-
mandations , qui sache blanchir , travailler ;\
l'ai guil le et soit bien au fait de sou service.
S'adr. au bureau d' avis.

82 On demande pour la pension d'étrangers
du château de Montil l icr  : I" Cne cui sinière
habile et bien recommandée. 2° Une femme de
chambre connaissant parfaitement le service
el de toute moralité. 3° Une ou deux douzai-
nes de chaises ordinaires , bien conservées , à
acheter de rencontre.

OFFRES DE SERVICES.
67 Une personne d'âge mûr , très bonne cui-

sinière , aimerait se placer dans une famille
sans enfant , pour tout faire , ou comme fem-
me de chambre dans une bonne maison. S'ad.
rue Dublé I , premier étage.

_ $ Une jeune 011e bernoise de 17 ans , très
recommandable , qui sait déjit passablement
le français , cherche une place dans un maga-
sin de confection ou antre. S'adr. au bureau.

69 Une domesti que d'âge mûr , connaissa nt
le service de maison et la cuisine , cherche à
se placer de suite. S'adr. au bur eau. 

70 Une je une Badoise désire une place de
femme de chambre; elle sait aussi faire la cui-
sine. S'adresser chez Wodey-Suchard .

71 Une jeune fille de -J0 ans aimera it se pla-
cer dans un petit ménage , comme fille de
chambre ou cuisinièr e. S'adr. chez M. J. Gers-
ter , charcutier , rue des Poteaux 8, à Neuchâle l.

72 Pour se perfect ionner dans la langue
française , une honnête jeu ne fille bernoise
cherche une place dans une bonne auberge ou
restaurant , de préférence pour servir k tab le.
Bonnes références. S'adr. au bureau. 

73 Une jeune allemande .ayant déjà servi ,
désire trouver une place de femme de cham-
bre ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. à Elise Ka-ser, rue du Neubourg 12.

74 Une Wurtembergeoise 21 ans , cherche
une place comme femme de chambre. Pour
plus amp les rensei gnements , s'udr . faubourg
de l'Hôpital G.

VITRIER
Tout en me recommandant, j  annonce à

l'honorable public de la ville et des environs
que je viens de m'élablir comme vitrier.
J' entreprends lotis les ouvrages concernant
mon état ; et je ferai lous mes efforts pour
contenter les personnes qui voudront bien
m 'honorer de leur confiance

J'occupe l'atelier de mon frère François,
Hue du Bassin, près le Temple-Neuf.

Phil i ppe DEPIETRO.

Grande répartition
A n j o u  des 9 quilles , dimanche et lundi  30

jui n  et I ju i l le t , de la somme de 400 francs,
chez E. \V\lcr, à l'hôtel de Fenin.

IiC domicile «lu citoyen
LOUIS COLO.HK. huissier
pour iiiifiots municipaux ,
est transféré rue «lu Seyon
9 , nu second.
gffi jpj f» .MM. les maîtres menuisiers
W**» sont informés que moyennant une
rétribution modérée nous pouvons mellre à
leur disposition dans nos ateliers une scie à
rtilmii, et une scie circulaire allant
par force motrice, pour débiter leur bois ou
faire lous autres ouvrages.

sieiner et Cie, au Sublon.

TOURNE
L'assemblée générale d'édification à la

Tourne aura lieu , Dieu voulant , le 3 jui l le t
pr ochain , n 9 '/, heures Les amis de l'Evan-
gile y sont cordialement invités.

LE COMITE.

110 II est rappelé aux communiersexternesde
l'eseux, que la seconde assemblée ordinai-
re el réglementaire de générale commune a
lieu le 1er lundi de jui llet, à 8 heures du
malin , à la salle d'école.

Peseux , le 22 j uin 187-2.
Au nom du conseil administratif ,

• _ Le Secrétaire, E. BOUVIER.

Changement de domicile
M. Munzinger a tran sféré son domicile à

la rue du Château 4, au second.

113 On prendrait en pension , dans une
bonne contrée du canlon de Vaud , deux en-
fants en bas âge qui recevront tous les soins
nécessaires S'adr. à August inc Tliévoz-ÛIat-
they,  à Grandcour, près Payerne.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
83 l'n jeune homme rangé , fort et intelli-

gent qui désirerait faire un apprentissage do
rel iure, trouverait immédiatement de l'oc-
cupation dans un atelier de la ville. Pour les
rensei gnements s'adr. à M. Quinche , faubourg
du lac 27 , au second.

S4 Plusieurs apprentis graveurs pourraient
entrer avantageusement et immédiatement
dans un atelier de cette ville pour apprendre
k travailler clans le soi gné. Inut i le  de se pré-
senter sans une bonne moralité. S'adr. k Ch.
Boillot , Petit-Pontarlier I.

PLACEMENTS DIVERS
Sa Une demoiselle sachant bien coudre k la

machine , et ayant appris l'état de corsetière.
désire se placer de suile ; elle pourrait  aussi
entrer  comme demoiselle do magasin. S'adr.
au bureau d'avis.

,S0 On demande un jeune garçon de (S ans
pour faire le col portage do gravures dans les
divers établissements de la ville , moyennant
bonne rétribution. S'adr. chambre 5, hôtel du
Vaisseau, rue des Epancheurs.

87 On demande un graveur d'ornement , ca-
pable au besoin de dir i ger un atelier ,  lions
appointements. S'adr. au bureau de la feuille ,
qui indiquera.

88 Une homme recommandable , comptable ,
écrivain , cop iste , cherche un emp loi. S'adr.
pour rensei gnements au bureau de la chambre
de Cliarilé.

89 Un jeune homme de 20 ans. recomman-
dable , fort et robuste , cherche pour le plus tôt
possib le une place do garçon de bureau ou
magasin , ou un autre  emp loi quelconque.
S'adr. faubourg du- Lac 17.

00 On demande , une finisseuse de charniè-
res de boîtes , si possible connaissant l'or et
l' argent. Ecluse 23, chez Koliler, fabr. de se-
crets.

01 On demande des ouvrières taillenses e
lingères , ou des assujetties, chez Mine Jouard,
Ecluse 27 , au second.

93 DEUX OUVRIERS l'OUHIIISSEUltS au-
raient du travail chez M. HCAGET, fondeur
en cuivre, Place de la Madeleine I I , Genève.

V '.!o3 G.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
9-i Trouvé au restaurant  du Pont de Thielle,

un couteau qu 'on peut réclamer contre les
frais , en le désignant.

9_i Perdu , dimanche 23 juin, do Boudry au
p ied de la montagne, une montre â cylindre ,
portant le nom gravé île Edouard Schwab ; la
personne qui  l'a trouvée est priée de la rap-
porter contre récompense ù Fritz Schwab ,
maître cordonnier a Boudry.

0(1 Perdu , sur la route de Landeron à Neu-
châtel , un porte-monnaie noir , contenant la
somme de fr. 17» 10 en pièces de 2 et de I fr.,
le reste en monnaie; le rapporter au burea u
de la feuille d'avis , contre bonne récompen se.

07 On a oublié , samedi passé, dans le bois
de la Cure de Cressier , une blouse et un pale-
tot dans la poche duquel se t rou vai t  le pusse-
port de Edouard Huguenin , herboriste. Prière
de remettre ces objet s , sur tout  le passeport ,
chez le maréchal de Cornaux.

08 Les personnes qui  pourraient  donn er  des
renseignements sur une caisse renfermant des
couteaux , et un ballot contenant de la toile
pour blouses , de la mousseline pour rideaux ,
et des coupons pour pantalon s d'été , qui ont
été volés dimanche soir, à l'bùlcl de l'Ours à
Travers , sont priées d'en avertir la police.

AVIS DIVERS.
Ŝ ~ La Commission d'Educa-

tion municipale de Neuchâtel a
fixé la grande classe au Vendredi
5 Juillet. La Fête de la jeunesse
aura lieu au Mail l'après-midi du
même jour.

Les vacances dureront cinq se-
maines pour l'Ecole primaire et
six pour l'Ecole industrielle.

Les réparations de l'an-
cien magasin Borel-Fresard
étant terminées, il sera ou-
vert dès lundi prochain.
2101 Un instituteur de Kâle-Catnpagne dé-
sire placer son (ils eu échange à Neuchâtel
ou aux environs. On désire que le jeune
homme puisse fréquenter le collè ge de la
ville S'adr. rue St-Maurice li.

Danse publique fî^ F̂^W" « ' ' ««-
r1"" 1 berge de 1 bielle, lionne

musi que et rafraîchissements.
Avis aux propriétaires de maisons

La veuve de Charles Bonbôte , ancien maî-
tre couvreur , continue le métier avec de bons
ouvriers. i-_ 11c se secommande à son ancienne
clientèle .

Changement de domicile"
Le ciloyen F. UEHN , menuisier-ébéniste,

demeure actuellement rue des Chavannes 21,
au Ame élage ^Assortiment de meuble!, et placa-

ges en noyer.

Tir au Mail
COURTE DISTANCE

Dimanche , 30 juin  1872 de I à 7 heures.
Ré partition sur 5 cibles. — Une cible d'hon-

neur avec prix en bourses.
Tous les mousquetaires et amateurs sont

invités. Le Comité.

Frit? Wpncrpr a 1,honnouI ' d'an-
i i ut. YTv/M g Cï i , noncer a son ho-
norable clientèle , que sa hoi.latige'.'.G dé It
ruelle Fleury est transférée dès ce jour eoni-
plèlc nient à la rue de la Treille , sous le caR
do la Poste.

100 Ensuite de permission obtenue du ju ge
de paix du cercle de Rochefort, le citoyen
Edouard Aeschimann , domicilié au Locle,
l'ait  publier à ban toutes les terres qu 'il pos-
sède dans le dislricl communal de Rochefort ,
lieu dil aux Verncs, défense est faite de fou-
ler la propriélé dont il s'ag it en s'écartant
des chemins existants et légalement dus. En
conséquence , le public esl prévenu que le ci-
loyen Henri Nicole se présentera à l'audience
du juge de paix de Rochefort, le j eudi A juil-
let prochain , à 9 heures du malin , pour so-
lenniser le serment de gager et rapporler à
qui de droit tous ceux qui enfreindront la dé-
fense dont il s'ag it.

Publication permise.
Rochefort , le 24 juin 1872.

Le juge de Paix, L.-Éug. BÉGUIN

Sapeurs Pompiers de Neuchâtel
Ordre de service du 1er juillet au 1er no-

vembre 1872.
La compagnie n° 2 est de piquet pour le

service de campagne et fournira le posle de
garde en temps d orage.

La compagnie n° 3 est chargée de fournir
la garde du théâtre

Neuchâtel, 23 juin 1872.
Le Commandant.



Lyon , 27 juin.  — Il s'organise un grand
concours orphéoniquc. festival monstre , pen-
dant l' exposit ion.  Beaucoup de sociétés fran-
çaises et étrangères y prendraient part. On
compte tout spécialement sur un bon nombre
de sociétés suisses.

Suisse. — Tir fédéral. — La municipa-
lité de Strasbourg avail , dans le lemps , an-
noncé un don d'honneur pour le tir fédéral.
D'après une communicat ion récente de M. le
docteur Rœmer , président' de la municipa-
lité , ce don est destiné à la cible Patrie et
consiste en un service en argent pour le café ,
avec tasses en fine porcelaine de Sèvres , de
la valeur de 3000 k 3500 francs. Ce qui re-
hausse encore le prix de ce don grandiose ,
qui formera le plus bel ornement du pavillon
des prix , c'est le ton cordial de la lettre des
donateurs , dans laquelle ils expriment toule
leur gratitude et leur amitié pour la Suisse
et la ville de Zurich.

Jusqu 'à présent la valeur des dons d'hon-
neur pour le tir fédéral s'élève k fr. 110,033.

Berne. — Un avis du préfet du district
de Porrenlruy annonce que la peste bovine
s'esl déclarée de nouveau en Alsace et que
l'entrée du bétail venant de celte province a
été interdite par la direction de l ' int érieur
du canlon de Berne.

Vaud. — Dimanche dernier 23 courant ,
à Cudrefin , un enfant de cinq ans tomba du
môle dans le lac , qui , cn cet endroit , a une
profondeur de dix pieds environ , et il allait
y trouver In mort , lorsque le caporal de gen-
darmerie Peler , dont l'at tention venait d'être
éveillée par les cris des camarades du petit
malheureux , n 'hésita pas k le suivre pour le
sauver ; mais il n 'y put réussir.- ce que voyant
M. F. de Perrol-Perrot , propriétaire à Cudre-
fin , qui éta it aussi accouru , se jeta à son tour
résolument h l'eau et parvint à ramener l'en-
fant au rivage. Cet acte de dévouement donne à
M. de Perrol un nouveau titre à la reconnais-
sance du public de Cudrefin , qui lui est déjà

si redevable pour les nombreux bienfaits qu 'il
en a reçus.

KEIICIIATEL. — Mardi , le grand
conseil a abordé la discussion du projet de
loi sur l ' instruc tion publique supérieure. Pour
l' art. 6, qui forme la base du projet , la ma-
jorité de la Commission propose la rédaction
suivante  :

« L'enseignement supérieur  esl donné dans
deux écoles dist inctes , savoir:

1" « Le Gymnase cantonal ;
2" « Les Facultés ou l'Académie faisant  suite

» au Gymnase. »
Après une discussion , à laquelle prennent

part MM. IL Jacottet , Numa  Droz , F. de Per-
regaux , Desor et IL DuPasquier , cet article
est voté par 32 voix contre 21.

Mercredi , le grand-conseil a nommé M. F.
de Bossel membre de la Cour d'appel.

La discussion du projet de loi sur 1 ensei-
gnement  supér ieur  est cont inuée et tous les
articles sont successivement adoptés.

Deux seuls amendements d'une certaine
importance sont admis :

L'un à l'art. 3, qui statuait  que le siège de
l'Académie était au chef-lieu du canlon. Sur
la proposition de M. Z. Perret , l'article est
rédigé comme suit :

« L'instruction publ ique supérieure est à
» la charge de l'Elal , avec le concours des
» autori tés locales , dans des propo rt ions à
» déterminer par des conventions qui seront
» soumises à la ratification du grand-conseil. »

Le second amendement  adopté consiste
dans l' adjonction suivante faite à l' art. 43:

« Les professeurs des Facultés reçoivent ,
» en outre  (de leur t ra i tement) ,  une part équi-
» valenle à la moitié des écolages payés pour
» leurs cours. »

Sur la propos ition de M. le Directeur de
l ' instruclion publ ique , le Conseil d'Etal est
invité  à faire immédia tement  les démarches
nécessaires pour arriver à fixer le siège de
l'établissement cantonal  d'instruction supé-
rieure et pour déterminer la part que les
autorités locales prendront aux frais de l'é-
tablissement , et à faire rapport au grand-
conseil.

Proposition de plusieurs députés deman-
dant qu 'il soit ins t i tué  dans chaque dislricl
un Conseil de prud 'hommes pour juger les
contestations entre patrons et ouvriers . —
Renvoi au Conseil d 'Etat .

Proposition de M . Jules Ducommun-Robert ,
invi tant  le Conseil d'Etat à examiner s'il ne
serait pas ut i le pour les besoins de l' admi-
nistration cantonale de faire établir au Châ-
teau un fil télégrap hique direct. — Renvoi
au Conseil d'Etat.

Proposition de M. Lardy, invitant le Conseil
d'Etal à présenter un projet de loi s t a tuan t
sur la nature  des condamnations qui seronl
subies au pén itencier. — Renvoi au Conseil
d'Elat.

Il est fait dépôt sur le bureau d' une pro
position signée par MM. H. DuPasquier , F. de
Perregaux , Lardy, P. Jcanrenaud et P. Dû-
ment , portant :

« Les soussignés proposent au grand-con-
seil de mellre à la charge de l 'Etat les frais
d'habillement , armement et équipement qui
sont encore à la charge des recrues. »

Jeudi , examen des comptes et de la ges-
tion du Conseil d 'Etat.

U est fait lecture des postulais de la Corn
mission el des réponses du Conseil d'Etat , les-
quels ne soulevant aucune opposition , cl se
rapportant essentiellement à des détails de
l' administration , sont adoptés après de très
courtes discussions.

Le grand-conseil vote ensuite l' approbation
des comptes et de la gestion du Conseil d'E-
lat pour l'exercice de 1871.

Proposition du Conseil d 'Etat  de créer deux
nouveaux postes d' emp loyés au bureau mili-
taire . — Adopté.

Propos ition de M. Grosjean demandant  que
le Conseil d'Elat soit chargé de trouver les
voies et moyens pour l'exécution de la roule
des côtes du Doubs et de faire ropporl au
grand-conseil dans une prochaine session.—
Dépôt sur le bureau. — Session close.

— Vendredi et samedi derniers a eu lieu
au Locle la réunion annuelle de la Société
d'agriculture de la Suisse romande. L'après-
midi du vendredi a élé consacrée , à une
séance nourrie , à laquelle assistaient une
soixantaine de membres.

Le soir , un banquet eut lieu dans le spa-
cieux local du Cercle montagnard. Il avait
élé pourvu à tout avec la largeur montagnarde
et une précision tout horlog èrc ; aussi l'on

peut penser si ce second acte cul l'humeur
gaie.

Samedi mal in  à 7 heures , dépari pour la
montagne  de Beauregard par le Col-des-Ro-
cbes , les Brencls el le Saut du Doubs Le
lemps élail  des p lus favorable , et là encore
il fallut  reconnailre que loul avait été réglé
de la manière  la p lus heureuse.

La montée dura une heure el demie envi-
ron , par un senlier rap ide , il est vrai , mais
tour à tour  ombragé et semé d'éclaircies qui
permeitcn t  de plonger dans la pittores que
vallée du Doubs.

Au sor.ir des forêls , on se trouve sur la
montagne  de Beauregard, but de celle char-
mante  excursion. Si , de là-haut , la vue n 'est
guère é tendue que du côté du Jura français ,
on n 'en est pas moins payé de ses fati gues
par l'aspect des plus beaux pâturages , que
si l lonnent  un assez grand nombre de fermes.
Celle de Beauregard esl affermée à l 'Etat de
Neuchâlel  par une sociélé qui s'y livre à d'in-
téressants essais de culture , donl les connais-
seurs oni pu se rendre compte de visu et,
admirer  la réussite , vraiment remarquable , à
une a l t i tude  pareille.

un dîner simple , mais excellent a lous
égards et arrosé des meilleurs vins neuchà-
lelois , a l lendai l  les lourisles dans la ferme
môme , pendant  qu 'une excellente sociélé in-
s t rumentale  du Locle , qui avait déjà fail ses
preuves la veille , s' installait  dans la vaste
grange et envoyait de là ses accords aux con-
vives. — Nous ne parlerons , dil la Gazette de
Lausanne à qui nous empruntons ces détails ,
des nombreux toasts portés dans cette occa-
sion que pour relever l'entière communauté
de sent iments  qui s'y manifesta ; les remer-
ciements chaleureux el bien mérités à l'a-
dresse des sociétaires neuchàtelois n'y firent
pas défaut , non plus que la préoccupation
des intérêts agricoles , en l 'honneur et pour
l' avancement  desquels cette sociélé inlercan-
tonale se trouvait  réunie.

L'heure du départ ayant enfin sonné , la co-
lonne se mit  en marche aux sons de la fan-
fare , et redescendit sur la station du Crél
du Locle , où eut lieu une première sépara-
tion , non sans de cordiales poignées de main ;
puis , la p lupart  des touristes gagnèrent la
Chaux-de-Fonds el Neuchâlel , pour se dis-
perser dans toutes les directions.

Nouvelle*.

CBAIIONT
Départ de l'omnibus de la rue SI Honoré

chaque matin à 8'/ _ heures. H 210 N.

SOCIÉTÉ dïIIGRATIII
Pli. Romrnel et Cie, à Bâle

SUCCURSALE à NEUCHATEL
dirigée par J. B. WUEST (Croix fédérale),

Transport de passagers pour lous pays d'ou-
tre-mer , exp éditions journalières et sûres,
traitement amical ; colonisation dans les étals
de la Plata.

Extrait du p lumitif des causes civiles de
la justice de paix du Landeron, du 19 juin.

1872.
JUGE DE PAIX , Ch. -L. GICOT .
PRÉSENTS , Le greffier soussigné et

l'huissier VABNIEK .
Comparaît : Madame Fliniaux née Carbon-

naux, autorisée par son mari , assistée du ci-
toyen Petitrnailre , avocat , à Neuchâtel , la-
quelle dépose sur le bureau un exploit en ré-
tractation d'injures , qu 'elle a fait signifier à
dame Stéphanie née Bourgoin , épouse de
Victor Muriset , du Landeron y domiciliée , ex-
ploit portant assignation devant le tribunal
civil de Neuchâlel.

Comparaissent : Madame Muriset et son
époux comme défendeurs.

Le Juge a lente la conciliation , laquelle a
abouti comme suit :

Madame Muriset a déclaré :
1° Qu 'elle ni son mari n'ont jamais porté

de plainte quelconque à aucune autorité con-
tre madame Fliniaux.

2° Qu 'elle a toujours reconnu Mme Fli-
niaux pour une personne de probité et d'hon-
neur , incapable de commettre un acle au pré-
judice d'aulrui.

La demanderesse a accepté la déclaration
qui précède et l'affaire est terminée.

Le Greffier de Paix ,
(signé) C. A. Bonjour, notaire .

Leçons d'Allemand et de Peinture.
118 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 Crél 1.

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

Roulet , aux Sablons.

WBF" Les marchands de beurre portent à la
connaissance du public que , dorénavant , le
beurre acheté chez les soussignés sera pesé en
présence des clients.

Neuchâtel , 21 juin 1872.
Madelaine Scherz. Jacob Neser.
Auguste Beuret. Samuel Moser.
Frédéric Prisy. Anna Fluri.
Nicolas Freilag. Elise Gi gax.
Samuel Miider. Abram Weidel.
Rudolf Adorn. Susanne Mosimann.

Changement de domicile
Le Dr Touchon a main-

tenant son domicile route
de la gare 21 au second.
Kl CVIC TDIDCT ancien secrétaire à
ALtAlO I n l r t l  la chancellerie d'E-
tal, informe le public qu 'il se charge de tou-
tes sortes d'écritures , correspondances, etc.
Les personnes pouvant avoir besoin de ses ser-
vices sont priées de s'adresser 5 lui même, rue
du Temple Neuf 22, 3me élage.

ETAT C I V IÎ i H E  iVEVCHATKL,
PROMESSES OE MARIAGE.

Henri-Alfred Benguerel dit Perroud , horloger , de
la Chaux-de-Fonds , dom. à Neuchâtel , et Laure Per-
ret , horlog èrc , demeurant à Chaux-de-Fonds.

Jean-François Cornu , de Neuchâtel , et Marie-Phi-
loméne Faivre; les deux à St-Imier.

Angelo Croci-Torti , tailleur de pierre , lessinois , et
Rose-Emilie Grisel , couturière; lous deux à Neuchâtel.

Louis Mosimann , infirmier , bernois , demeurant à
Marin , et Marie-Caroline Guenot , gouvernante , dom.
à Neuchâtel. \

NAISSANCES .

Le 20 juin.  Louis-Oscar , i Jean-Joseph Menoud et
à Catherine née Baumgâïtncr, lïibourgeois.

20. Elisabeth-Louise , à Frédéric-Baptiste-Martin
Willinger et à Louise née Hall , badois.

20. Marie-Louise , à Louise-Alphonse Fitzé et à
Marie-Louise née Bar , appenzellois.

24. Albert , à Christian Hug li et à Susanne née
Sauser , bernois.

DÉCÈS.
Le 20 juin.  Louis-Ernest , 20 jours , fils de George-

Alexis Heust et de Lina-Vict orine née Bastardoz , vau-
dois.

25. Rudolf Schaflher , 31 ans , 4 mois , i jours , époux
de Julie-Lina née Vuitliier , argovien.

26. Aimé Isler , 03 ans, 2 mois, li jours , journa-
lier , époux de Marianne née Balimann , bernois.

NEXJVEVIIJIJE
122 On a perdu , dimanche 23 courant , une

gibecière en peau noire contenant plusieurs
effets; prière de la remettre , contre récompen-
se, aux frères Droz , auberg istes à Lignières.
Cet objet a été perdu depuis chez les frères
Gaiser de Chuffort jusqu 'à Lignières.

Sirop de framboises
Ma provision de sirop étant bientôt épui-

sée, les personnes qui désireraient s'en pro-
curer encore sont priées de s'adresser au plus
tôt à HENNET , pharmacien.

Cultes du dimanche 30 Juin 1872 :
A 71;2 heures,catéchisme supérieur au Temple

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

chapelle des Terreaux.
A 9 heures , 1" 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 Ij2 h., 3e culte français au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte français à la chapelle des

Terreaux .

Eg lise évang élique libre. Place-d'armes , 1.
Dimanche : Matin , 91/2 heures. Soir, 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst : 9 Uhr in der untern Kirche.
Kinderlehre : 11 Uhr , in der Berkel-Kapelle.
Missionsstunde : 7 Uhr Ab., in der Berkelkapelle.

Marché de Neuchâtel du 27 j uin 1872.
Pommes déterre le boisseau , fr. 1-80
Crus et Habermetil , id. 7.—
Cerises sèches la mesure S»—
Cerises la livre -»S0
Laid , la livre 1»10
Beurre , cn livres , 1"30
Beurre , en mottes, i»S5
Œufs , la douzaiue -«80
Choux , la tète, -»50
Salade , 5 tètes, —20
Paille le quintal. fr. 4»— à fr. 4i50
Foin nouveau , fr. 3«— à fr. -•—
Foin vieux fr. 4 — à fr. 4.30

HORAIRE SU HALLWTL
SERVICE A DATER DU 1er JUIN 1872

N EUCHATEL -M OBAT
Dé parts de Neuchâtel à 7.35 m., 1.15 s. et 6.15 s.
Passages à Cudrefin à 8.05 » 1.45 » et 6.45 »

» à la Sauge à 8.20 » â —  » et .,— •
à Sugiez à 8.50 > 2.30 > et 7.30 »

Arrivées â Morat à 9.05 » 2.45 » et 7.45 •
MORAT-NEUCnATEL

Départs de Morat à 5.— m., 9.40 m. et 4.15 s.
Passages â Sug iez à 5.15 a 9.55 > cl 4.30 >

• à la Sauge à 5.45 • 10.25 . et 5.— •
• à Cudrefin à 6.— » 10.40 • et 5.15 •

Arrivées à Neuchâlel à 6.30 » 11.10 » et 5.45 »

ŒOGO&OQ&OOGOGOC * OSOOOÛOOîOOOOOC)

h Restaurant de la Gare $
W Tous les jours à midi et demie H. 2067 b. %}
X TABLE D'HOTE SERVIE X
3\ Prix fr. 3»50 y compris une Va bouteille de vin. /\


