
Enchères de récoltes
A ENGOLLON.

Le mercredi 24 juin 1874, dès les 9 heu-
res du malin , le ciloyen Jean Henri Bes-
son , propriétaire à Engollon , fera vendre
aux enchères publi ques, à de favorables
conditions :

i 40 poses de foi n et esparcelte ,
j » 5 poses froment et seigle,

2 poses avoine , situées dans le territoire
i d Engollon. _

Rendez.-vous au domicile de l'exposant.

DOMAINE A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

AU VIGNOBLE
On offre à vendre de gré à gré un do-

maine situé à la Prise Crostan-, à
peu de distance des villages de Colombier ,
Bôle , Cormondrèehe et Auvernier. se com-
posant d'en iron 121 , poses de champs ,
vergers et jardin , en excellent état de

culture , avec la maison sus assise ayant
rez-de-chaussée et un étage , renfermant
habitation, grange, écurie et fenil. — Li-
mites : nord , M.André Robert-Imer ; est ,
la forêt de l'état et M. le professeur Elzin-
ger ; sud , le chemin de fer du Jura in-
dustriel , et ouesl , l'hoirie Béguin et M. F.
Ducomrnun.

Cette propriété est d'un rapport assuré
et peut être transformée, à peu de frais ,
en campagne d'agrément.

Pour renseignements , s'adresser au pro-
priétaire M André Kùp fer à la Prise Cros-
land , ou au notaire Jacot , à Colombier.

Grande vente de meubles
Jeudi 2o juin ,  en vendra de gré à gré

tous les meublesde ssallesde la Grande
Brasseri e, Neuchâlel. savoir : deux
billards , un piano , une scène de théâtre ,
une pression à bière. Pendule , banques ,
banquettes,  bancs , chaises, tabourets et
une grande quanti té  de labiés de différen-
tes formes el grandeurs , et un grand
potager.

François Egli $iï££ i°£
voi de porcs mai gres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume, la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuchâlel.

Vente de bois
La commune de Colombier vendra en

mises publi ques, le lundi _9 juin 1874,
dès le> 9 heures du matin , les bois sui-
vants façonnés dans sa forèf des Rep lanes ,
Champ-du-Moulih , savoir :

30 moules bois de hèire ,
1650 fagots.

Le rendez-vous est aux Replanes.
Colombier , le 18 j uin !8"i.

Le secrétaire du conseil administratif ,
Paul MIÉV-LLE.

Belle feuille de maïs
On trouvera toujours de la belle feuille

de maïs d'Italie chez L. Pillet , au Neu-
bourg 26 à Neuchâlel , avec rabais pour
la vente en balles. Chez le même des ton-
neaux de différentes grandeurs avinés en
blanc et en rouge, ainsi que tonneaux à
hui le  et autres, à juste prix.

29 A vendre une grande cage d'écu-
reuil. S'adr. au magasin de meubles vis-
à-vis de l'hôtel-de-ville.

MISES D'HERBE
Le samedi A juillet 1874 , dès 1 heure

du soir , le citoyen F. Boldini vendra en
enchères publi ques la recolle en herbe de
80 poses de terrain dont 20 en esparcelte ,
situées aux Vernes près les Gratles. Le
rendez-vous est à la maison brûlée du dit
domaine.

Domaine à vendre
A CHAUMONT

A vendre de gré à gré, à Chaumont
rière Fenin, un domaine de 21 ar-
pents fédéraux (Il poses) en nature de
prés labourables, pâturage et forê t , avec
une maison rurale. Ce domaine a pour
limites : au nord la forê t communale de
Fenin , à Test . M. Jean-François Breguet ,
au sud MM. D. Lorimier et À.-H. Favre ,
et à l'ouest M le pasteur Nagel Pour ren-
seignements s'adresser au notaire Roulet ,
à Peseux, ou à Neuchâtel , Terreaux 5.

Pour remplirles dents creuses
il n'y a pas nn moyen plus efficace et meil-
leur que le plomb dentifrice du _>r
JT.-<_ . POPP, dentiste de la cour I. R.
à Vienne. Stadt Bognergasse, 2 , que chacun
peut mettre soi-même facilement et sans
douleur dans la dent creuse. Ce plomb s'u-
nit complètement avec les débris de la dent
et les gencives, de sorte qu 'il préserve la
dent de la destruction entière et calme la
douleur.
La Pâte dentifrice ana-

thérine
du Dr J.-G. POPP. dentiste de la cour I. R.
à Vienne , Stadt Bognerstrasse 2.

Cette préparation entrelient la fraîcheur
et la pu reté de la respiration , donne en ou-
tre aux dents une blancheu r brillante , em-
pêche leur destruction et fortifie les genci-
ves.
L'eau dentifrice anathé-

rine
du Dr J.-G. POPP, dentiste de la cour I. R.
à Vienne , empêche la carie des dents et
fait disparaître de suite toute mauvaise
odeur de la bouche. Comme le meilleur re-
mède de la bouche et pour le nettoyage des
dents , elle est donc à recommander _ tous
ceux qui portent des dents artificielles ou
qui souffrent des maladies des gencives.

Elle reconsolide les dents ébtanlées.
Se trouve seule véritabl e à Neuchâtel ,

Barbey et Cie, rue du Seyon ; E. Bauler ,
pharmacien , ancienne pharma cie Matthieu ,
Croix du Marché (H 2 b X).

27 A vendre , un bois de lit neuf , en
nover poli. Rue Fleurv 12.

i. Fail lite du citoyen Jacob-Christophe
Schlotterbeck charron , et de sa femme
Anna-Barbara née Pfister , demeurant au
Locle, d'où ils sont partis clandestinement.
Inscriptions au greffe de la ju stice de paix
du Locle d'ici au 17 juillet 1874. Liquida-
tion à l'hôtel de ville du Locle le samedi 18
juillet , dès les 9 heures du matin.

2. Faillite de Anna-Elisabeth Couvert
née Schupbach , veuve de Henri-Josep h
Couvert , domiciliée à St-Blaise. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix de St-Blaise ,
d'ici au lundi 13 juillet , à 6 heures du soir .
Liquidation à l'hôtel de ville de St-Blaise le
mardi 14 juillet 1874 , dès les 2 heures du
soir.

3. Faillite de la masse des époux Henri
Darbne. agriculteur et horloger , et Adèle
Darbre, négociante, demeurant avec son
mari . Inscriptions au greffé dn tribunal
civil du Val-de-Ruz, à Fontaines, d'ici au
samedi 18 juillet 1874. Liquidation à l'hô-
tel de justice à Fontaines , le samedi 25 juil-
let 1874, à 2 heures de l'après-midi.

4. A la demande des syndics à la masse
du citoyen Guillaume Nast , brasseur à Cou-
vet , le tribunal du Val-de-Travers convo-
que les créanciers de la dite faillite , pour
mercredi 24 juin 1874 , à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Môtiers , pour sui-
vre aux errements de cette li quidation.

b. Par sentence rendue le 4 juin 1S74 , le
Tribunal civil du district du Locle a pro-
noncé la révocation de la faillite du citoyen
Louis-Ulysse Perret-Gentil , horloger , domi-
cilié aux Ponts , faillite qui a été prononcée
le 26 mars 1874.

fi. Bénéfice d'inventaire de Cécik née
Marcuard , femme de Henri-Philippe Bar-
bezat, domiciliée à Neuchâtel , où elle est
décédée le 28 avril. Inscri ptions au greffe
de paix de Neuchâtel , d'ici au vendredi 17
juillet 1874. Liquidation à l'hôtel de ville
de Neuchâlel. le mard i 2! j uillet 187+ , à 9
heures du matin .

7. Tous les créanciers et intéressés dans
la succession bénéficiaire de François Des-
saules , quand il vivait domicilié dans la
ville du Lac-Salé , territoire d'Utah , Etals-
Unis d'Améri que , où il est décédé le 1er
janvier l sfi8 , sont assignés à comparaître
mardi 30 juin 1874 , à 2 heures après-midi ,
devant le juge de paix du Val-de-Ruz , qui
siégera à Fontaines , hôtel de justice , pour
suivre aux opérations d c bénéfice d'inven-
taire.

8. Bénéfice d'inventaire de Jeanneret
Charles-Aimé, fabricant de chaînes , décédé
à la Brévine le 28 mai 1874. Inscri ptions
au greffe de paix de la Brévine , d'ici au
jeudi 2 j uillet 1874. Li qu idafion à l'hôtel
de ville de la Brévine , le vendredi 3 jui l let
df>s les 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle
du 1Sjuin 1894.
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Pour 3 mai- - » .2.80 s'adr. au bureau 30 c. Indications écrites, 10 c.
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus. La maison HAAS£_VSTE1>" et VOGLER à Genève, Bâle et Zurich, Francfort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle, les annonces se pavent d'a-
6n -'abonne au bureau de la Feuille, rue du et Berlin , reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger, de même que îa maison Rodolphe varice ou par rembours. Réclame* 20 e. Les
Temp 'e-Seuf 3 et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lausanne ^Munich , Suremberg, Vienne , Prague , Berlin, Hambourg, Brème, Francfort s. M , annonces reçues jusqu'à midi les tandis, mer-
poste Strasbourg . -redis et vendredis paraissent le lendemain.

OBSERVAT-OXS -IÉTË0R0LQG1QUES. — JUIX 1874 __ ,
OBS-J-VATO-BJE __ M_.C__VTX_. £ _: C-tATrMO-TT

gl TEMPÉRATURE ! Baromètre i . tm» nn_t__ i È_ S H i i TEMPÉRATURE |_ _mmte| . ! y_T nnwnniT I2 - M - j <=» ! ._].. L-jJtlaAI.T ' I_T * T "— -~  ____ e_ s= -n- ¦ «» : ffiJi _)UMLa___. _ PT4T •
? en degrés centigrades. « B™- \ _ \  - hTAT s e'Sj . _ en dégrés centigrades. « »"' r f : t b1  ̂ c ---_„ .-„-.-_5-—^7— ~ - f — i REMARQUES _ g 3 - _ \_  _— f  » ~ i I ! ~ ' JL ,J  REMARQUES
1 f°ïeMff ' Im_. I I__ ¦ _ _f  '¦ g : Direcân. Forte. . dn H 

• _ _ _ a . J *ï«M )LÉm . Ma_- ftp»» ! , Dinrt«_ ! Força fa ™tf'
 ̂

d- joui. I "*""*• i m'-i-"- au jour j _s i j j . ;  sj i i  j oar. j » ; . -- cm ]«_ . i _= |
ÏÏÏj ~7KT9 tî)9 |~ __J2 722 ,.o]ïï75i NO ifaible couv. Fort e pi d' erace âîec grêl e -S7,4 To%- ÎS»! 14 ,3 ; 1(1,0 ! 18.9* 668,8 i SO ifaibte couv. jbrage Mme iat ïfi _ . s.
20 18,1 10.3 : 24 ,2 720.1o » ! » !_wag. ' Biacil mil. C___ ' 286.S 16,2 20 14.6 i l t .O i 17,3 606,0 ! 8.3' NO v jmeven clair
211 17 .2 ' H.9 j 21,C 715.5Si E l »  j couv , "Orage le son. 286,3 16.8 21 : 15.6 j 10.3 ', |7 ,S , 661,2 ; NO-NE | » t.-nuag.i;

! ' i i M l : . . . ! ! ! ! - i l i 

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de récoltes à Rochefort
Le syndic de la succession de C-uil-

launie Jaquet, fera vendre à l'enchè-
re le samedi 99 juin 1S94, la ré-
colte en fourrages des terres de la dite
hoirie.

Le rendez-vous est à deux heures
de l'après-midi , devant la maison de
Commune , à Rochefort.

15 A vendre ,-à un prix très-raisonna-
] ble , un pelit char d'enfanls , encore en
; bon état. S'adr. rue des Moulins 26, au
! second.

ANNONCES DE VENTE

RUE DU SEYON .8
A reçu un grand choix de chemises

Oxfort , zéphir  et cretonne couleurs , à des
prix irès-avantageux ; il recommande son
magasin qui est des mieux assorti en

'. draperies et nouveautés en tous genres ;
coutils el piqués, reps noir et en couleur,
faux-cols , cravates, etc.

Le même offre à louer son grand arrière-
magasin pour un entrepôt .

À Tendre, pour canse de départ
Une très-belle glace, cadre doré, hau-

teur, le cadre compris , 140 cent., largeur
I 106 cent. , à très-bas prix. S'adr. au ma-

gasin de MM. Heer, qui indi queront.

I PH. TRAUB FILS

rue du Seyon 1§.
On trouvera toujours un assortiment de

i potagers ; il se charge d'en faire .sur com-
j mande.

Assorliment de lessiveuses économi ques
à vendre et à louer. Son magasin e_t tou-
jo urs bien pourvu en ferblanterie el us-

i (ensiles de ménage en tous genres, le tout
• à des prix modérés.

Maïzena.
Corn flour .
Théodoros-sauce.
Soupes condensées.

Au magasin Henri Gacond,
rue du Seyon.

20 A vendre , un lit en fer à une per-
sonnes , muni  de sangles. S'adr. chez M
Hœfli ger , Terreaux 7.

Chez P. G! aasse , ferblantier

Reçu un envoi de bonnes p ierres à faux
S en émeri, à un prix très-modi que , an ma-

gasin de fournitures d'horlogerie Eug ène
Dessoulavy, rue du Temple-neuf

22 A vendre, excellente chaloupe du
Havre, gréée en côlre, place pour 5 ra-
meurs. Longueur à peu près 18 pieds sur
6 et demi. S'adr. à M. Rœmer, à Yverdon. ;

A
lfriiflDC chez 31. -Huiler, rue j
VtnUnt  du Neubourg 19 , des

petites machines pour ôter les noyaux de !
cerises sans écraser le fruit (prix fr. _).

Le même se recommande pour tout ce j
qui concerne sa partie, encadrement de j
fleurs, reliure de livres d'école , cartonna- I
ges en tous genres, elc.

24 A vendre pour cause de départ , des
canaris et chardonnerets. S'adr rue des
Moulins 9, au 1er étage , au fond de là
cour.

25 A vendre, pour cause de dé part,
deux fenêtres doubles qui ont peu servi.
S'adr. roe du Teiin ple neuf H , au second.

POUR LES FOINS



Chez Mad. KLEIN-BERNHEIM
rue du Château 4

& ¦' -.-- ' " p j»- m y. -
A l'occasion de la fête de la jeunesse, un grand choix de ceintures •« rabais.

Ceintures éefctarpes frangées depuis S francs en grande largeur. Ceintures
noeuds en noir et en couleur, depuis 3 francs. Une quantité de coupons à bas prix.

Lingerie
Un choix considérable de parures pour dames et fillettes, depuis 90 c. la paru re.
Cals en tous genres depuis 20 cent.
Caleçons pour enfants, pour fillettes et pour dames, depuis fr. 1»90, à petits plis.
Jup«ns avec et sans volants, unis et plissés, depuis fr. 3»50, en belle qualité
Dessus de earsets, camisoles, chemises de jour , chemises de nuit , bonnets de

nuit, bonnets du matin , bonnets à rubans.
Bonnets de baptême et bonnets ordinaires , capots en piqué à fr. 2» 80, robes

en piqué à fr. 4»80 toutes faites et toutes garnies, baverons.
Grand choix de ruches et fraises en mousseline et en tulle.

«
_____——_——____________—_——————__—————_¦_¦____________________________

51 A louer dès maintenant une grande
cave et un petit magasin ou bureau , bien
situé. S'adr. à L. Barbezat, rue du Neu-
bourg 6.

Appartements à louer
On offre à louer à Neuchâlel . pour le

1er octobre prochain , au Quartier de l'E-
vole :

1° Un logement au rez-de-chaussée
renfermant dix pièces et de vastes dépen-
dances avec jardin et vérandahs au midi.

2° Un logement au 2me étage, ayant
six chambres et dépendances, avec balcon
au midi.

3° Un logement au 3me étage, com-
posé de -4 à 5 pièces et dépendances.

Ces trois appartements, qui se trouvent
dans la même maison , sont entièrement
neufs. Eau et gaz dans la maison. Yue
étendue sur le lac et les Al pes. S'adr. en
l'étude de M. Clerc, notaire , à Neuchâtel.

53 Chambre meublée pour un ou deux
messieurs, rue St-Maurice 3, au 1er.

Si A louer à Boudry, pour tout de
suite, un joli logement" composé de A
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
I L. Câsandier, au dit HenT ~-

55 Chambre non meublée, avec part à
la cuisine, » une personne tranquille. S'a-
_resser auTertre Kvl6.

56 A partager de suite une belle cham-
bre, pour un jenne homme rangé. S'adr.
magasin agricole, rue St.-Maurice H A

57 A louer à une personne tranquille,
une ou deux chambres avec part à la cui-
sine. S'adr. rue du Château N*7, â"'étage,
jusq u'à mercredi à midi.

58 On offre à louer à uue lieue de la
ville pour la belle saison, une chambre
meublée avec la pension. S'adresser pour
renseignements à Mme Maret, magasin de
chaussures, rue du Sevon.

59 Une chambre ineubléepour un mon-
sieur. S'adr. au bureau d'avis.

60 A louer , une maison de campagne ,
de 8 chambres , avec cuisine , meublées ou
non meublées. S'adr. à M. Nippel , Bel-
mont (ilaujobia).

61 A louer , pour deux ouvriers propres
et rangés, une belle chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis.

62 A louer pour la belle saison , la petite
campagne de Voëns en grande partie
meublée. S'adr. à M. G. Bellenot , à Vieux-
Châlel N° 3.

b3 A louer de suite, à Vieux Châtel 4
maison Nicolet, un vaste et bel appar-,
tement avec jouissance d'une parcelle de
jardin S'adr. étude Jacottet et Roulet
Terreaux 5.

64 Jolie chambre à louer, rue de l'Ora
toire o, 3me étage.

65 A louer pour le 1er juillet , à un
monsieur soigneux et rangé , une belle
grande chambre meublée, ou une grande
chambre et une petite, rue St-Maurice 2,
au second

66 Pour de suile , à partager avec un
monsieur une chambre meublée , avec la
pension. S'adr. rue de l'Oratoire5 , au 1er.

67 A louer , pour la St-Jean prochaine ,
place du Port , t logement de 5 pièces et
dépendances avec balcon . Eau dans la
cuisine. Construction neuve et d'une agré-
able situation au soleil et vue sur le lac.

Dans la même maison , un grand magasin
avec arrière-magasin , très avantageuse-
ment p lacé. L'intérieur du magasin n 'é-
tant pas terminé , pourrait  l'être au gré
de l'amateur , suivant le genre de com-
merce à exploiter. S'adr. à Antoine Hotz,
rue St-Maurice . 

68 Pour St-Jean un appartement
^ 

de
quatre pièces, cuisine et dépendances, situé
au-dessus de la gare. Appartement neuf,
belle vue , eau dans la maison. Adresser
les offres à l'étude Jacottet et Roulet , Ter-
reaux 5.

A LOUER
69 On demande à louer pour la St-Jean ,

une cave si possible près de la place du
marché. S'adr. au magasin J. Villinger ,
rue de l'hôp ital.

70 On demande à louer de suite une
belle chambre non meublée. S'adr. au
bureau d'avis.

71 On demande à louer pour un ou-
vrier seul , une chambre et si possible
nue petite cuisine. S'adr au bureau d'a-

j  ̂ _____
72 On demande à louer dans la ville,

j au plus vile , un magasin avec arrière ma-
| gasin si possible, pour une exp loitation
j propre et tranquille. S'adr. à Albert Egli,
; étalonneur ju ré, rue des Chavannes 21,
I ou rue des Poteaux 8, au magasin.

. _________________________ m_______________________ ^______m____^._____________i

DEMANDES DE LOGEMENTS

73 Une jeune fille de 17 ans, originaire
du Wurtemberg, ne parlant pas encore
français, cherche à se placer dans une fa-
mille comme femme de chambre . S'adr.
au bureau.

OFFRES DE SERVICES

BODLANGERIE À LOUER
à Neuchâtel,

Pour cause de santé, on offre
à remettre une boulangerie, ex-
ploitée sans interruption de-
puis un très-grand nombre
d'années, possédant une bonne
clientèle, et située au centre de
la ville de _Jeuc_.âtel. S'adr. pour
traiter et obtenir tous rensei-
gnements en l'étude de P.-H.
Guyot, notaire.

Par suite de décès, la forge de la cor-
poration du village de Cormondrèehe est
à remettre pour de suite ; cet établisse-
ment est pourvu des princi paux outils et
eng ins de forgeron , ainsi que d'un loge-
ment attenant. Adresser les offres de ser-
vice à M. Jonas Bourquin, président de
la corporation.

Forge à louer

ETABLISSERIERTS A REMETTRE
48 A remettre pour la St-Jean un maga-

I sin de faïence. S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A ACHETER

M I VENTE
Faubourg du Lac 27.

I_es personnes qui dési-
reraient se défaire de
meubles, tels que: bureau
à trois corps, commodes,
étagères pour livres,
corps de bibliothèque, en
trouveraient un place-
ment facile , Faubourg du
I_ac 8Ï.

Ad. WEKCrER, cordonnier, rue des
Chavannes 6, achète toujours la vieille
chaussure. A la même adresse on peut se
procurer du bon cirage.

47 On demande à acheier 100 demi-
litres. S'adresser au magasin de comes-
tibles , rue des Epancheurs , N* 8.

f A vendre en un seul parti
| environ 25 carats diamant noir
; chez Rodolphe raffinn cour-
tier en horlogerie I rue de là
Place Neuve 8. Chaux-de-
Fonds.

An magasin Prysi - Beauverd
RUE DE BASSIN.

Reçu un nouvel envoi de chevrotins de
la vallée de Joux.

Barbey et Cie

i Reçu les gants de peau.

MAGASIN DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

TEMPLE - NEUF 24.

GLACE DU MONT-BLANC
gros et détail.

Yins flu Beaujolais, d.ïï Maçonnais et ûB Bourfioene
Récoltés sur les propriétés de MM. J. Reyssié et Rabat du Mérae, proprié-

taires à Fleurie, Mtâeon, Cliarnay (France). Prix de la pièce de 143 pots, rendue
franco de tout à la cave de l'acheteur pour Neuchâtel-ville :

1S9_ 1S9S 1S90
Vin rouge Màcon petit bourgeois lia 125 145

» » bon bourgeois 125 !3o 150
Beaujolais Fleurie fin " 190 230 280

» » mi-fin ifiO 190 250
Gharnav fin 150 !6Û 175

» * mi-fin MO 140 155
On livre aussi en demi pièces de 72 pots, sans augmentation.

Tous ces vins, récoltés sur nos propriétés , sont garantis purs et exempts de tout mélange.
S'adr. à notre représentant F. Guillet , 6, faubourg du Lac , où l'on peut déguster et

être servi promptement.

CHEZ J. F. BERGOEND
PLACE DU MARCHÉ

Bottines grises, élasti ques, sans talon , pour fillettes fr. 2»50.
» » pour femmes fr. 5«o0.
» avec talon , pour fillettes » 3»50.
» » pour femmes » 5» — .

Brodequins en cuir, avec et sans talon , pour enfants, fr. 2»o0 et fr. 2.
» » pour fillettes , fr. 3, fr. 3»50 et fr. A.

Brodequins à talon , pour femmes, fr. 6.
» chagrin et bout verni fr. 7.

Bottines lasting, noir, élastiques et talon , fr. 6.
» bout verni fr. 7.

Bottines cuir , élastiques, talon , divers genres, à fr. 6, 7, S, 9 et 10
Brodequins pour garçons à fr . 8, 9 et 10.
Bottines élasti ques pour hommes, à fr. 14.
Et divers aut res genres de chaussures pour enfants, fillettes et femmes, dont le dé-

tail serait trop long.

connu et apprécié comme liqueur stoma-
chi que et di gestive, se trouve chez M.
Seine!, magasin de comestibles, à Neu-

! châtel

40 A vendre un fourneau en tôle en-
i core en bon état. S'adr. rue de l'Hôpital

18. ôme étage.

A vendre pour cause de départ , une
belle eolleetioii de livres choi-
sis, tels que :

Oeuvres complètes deJ.  J. Rousseau , —
Lettres de Mme de Sévigné et son histoire,

! par Aubenas , — une partie des œuvres
I de Lamartine et de Victor Hugo , — Cours

de droit neuchâtelois par Fl. Calame , —
Dictionnaire universel de Boiste , — les
Annales de Boyve , — Le maudit , — His-
toire populaire de la France , avec gravu-
res, — la Suisse illustrée , littéraire et ar-
tistique , et d'autres ouvrages dont i'énu-
méralion serait trop longue.

A la même adresse une armoire antique
et une dite à une porte.

S'adr. Faubourg de l'hôpital 42, au
second , (maison Dirk s).

Le dépôt de mon Jora-Bitter

Rue des Epancheurs 10.
Reçu ceintures en caoutchouc pour

apprendre à nager ; gants pour frictions,
poches en gutta-percha pour éponges ,
trousses de loilettes , et autres articles
pour baigneurs.

Toujours un grand assortiment de ban-
dages en tous genres de sa propre con-
fection et garantis , coussins en caout-
chouc et en peau de diverses formes, cein-
tures hypogastriques, bas et genouillères
élastiques, et quantité d'autres articles en
caoutchouc pour malades.

Le magasin est toujours bien pourvu
de gants en véritable peau de daim.

Ào magasin d'Antoine Schmid
BANDAGISTE

36 A vendre un chien épagneul petite
race, intelli gent , âgé de 6 semaines. S'ad.
rue St-Jean 3, au plain-p ied , campagne
Pettavel.

37 A vendre des canaris bons chan -
teurs chez Jean Liechti , à l'Evole 7, mai-
son Zoller , de midi à une heure , et le di-
manche tout le jour.



EPILEPS1E
(Haut-mal)

G-uérisoii radicale
S'adr par correspondance s BARBEZAT

pharmacien , » Paverne ''Vaud).
M 496 D.

PLACES OFFERTES eu DEMANDEES
93 Une jeune fille de Neuchâtel, âgée

de 1-4 ans et intelligente, désire trouver
une place dans un magasin pour apprendre
à servir S'adr chez M. Frieden , rue des
Chavannes 9.

94 On demande un bon remonteur
de toute moralité pour travailler dans un
comptoir de la ville Le bureau indi quera .

93 Une bonne famille de Wûrtzbourg
(Bavière '] demande pour s'occuper de l'in-
struction de deux garçons , l'un de 9
Fautre de 5 ans, un jeune homme de la
Suisse française, bien élevé et d'un carac-
tère solide. Il sera bien traité , et il n'est
pas nécessaire qu 'il sache l'allemand en-
tièrement. Il pourra, s'il le désire , sui-
vre un ou deux cours à l'université re-
nommée de la ville. Pour d'autres rensei-
gnements, s'adresser au bureau de celte
feuille.

96 Un portier aciif , très intelli gent et
recommandable sous tous les ra pports, sa-
chant le français , l'allemand et un peu
l'anglais, désirerait trouver une place dans
un bon hôtel de la Suisse française. Adr.
les offres sons les initiales X C. 528, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Neuchâtel. 202 N.

9/ On demande dans un pensionnat du
vignoble, une institutrice di plômée (1er
degré) ayant déjà quelque expérience de
l'ensei gnement (de l'âge de 23 à 24 ans
au moins) ei possédant de fortes qualités
morales. S'adr. au bureau d'avis qui in-
diquera.

Société fraternelle de Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL.

Messieurs les membres de la section qui
désirent prendre part à la promenade à
Genève , organisée par quel ques sociétés
de la ville , pour le dimanche 5 juillet pro-
chain , sont invités à se faire inscrire , d'ici
au jeudi 23 jui n , auprès du citoyen Jean
Fuhrer, secrétaire- adjo int , rue des Mou-
lins 38.

LE COMITÉ.

Société fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

Les gymnastes et amis de la société , qui
désirent partici per à la promenade de Ge-
nève par train de plaisir dimanche o juil-
let , sont priés de s'inscrire d'ici à jeudi 25
courant , au magasin J. Villinger et au
café de la poste, où les listes sont déposées.

LE COMITÉ.

Course à Genève , le 5 juillet
Toutes les personnes qui sont dispo-

sées à prendre part à celte promenade el
qui désireraient se joindre à la Société
l'Abeille, de Neuchâtel , sont prévenues
que la liste est dé posée chez M. Perriard ,
Chavannes 1, où elles peuvent poser leur
signature , jusqu 'au 25 ju in à 7 heures du
soir. Les dames sont admises à celte course.

Le COMITÉ.

OBJETS PERDIS 01 TROUVES
101 On a perdu samedi matin , sur la

Place du Marché, un parap luie en soie
noire doublée en violet , caune jaune.

Prière de le rendre chez Mme Favar-
ger. Faubourg du Crêt 5, contre récom-
pense.

102 Une chaise anti que à hau t  dossier,
non garnie , se trouvant égarée, les per-
.-onnes qui pourraieni en donner des in-
formatio iis quelconques sont priées de
bien vouloir  rensei gner à l'Ecluse 18, au
premier.

103 Le 13 ou le 14 juin il a été perdu dans
la ville un acte d'ori gine au nom de Fer-
dinand Frôhlich et de sa femme.

La personne qui l'aurait trouvé est priée
de remettre son adresse au bureau de la
feuille.

104 Perdu , en ville , ou sur !a roule de
Neuchâtel à Peseux, une chaîne de mon-
tre en métal doré. La personne qui l' au-
rait trouvée est priée de la rapporter au
bureau d' avis.

105 Trouvé un billon. — Le récla-
mer contre désignation et frais d'insertion
chez le citoyen Jean .Ebi, à Auvernier.

Société Vaudoise
A NEUCHATEI-

Les membres de la Société, ainsi que
toutes les personnes qui désireni prendre
part avec elle à la course à Genève qui
aura lieu le 5 juillet prochain, sont priés
de se faire inscrire d'ici au jeudi 25 cou-
rant au plus tard Des listes d'inscri ption
sont déposées:

Chez MM. Périllard Fritz , au Vauseyon.
Beck Louis, épicier , rue du

Seyon
Arnaud Auguste , à la gare.

On est prié de dire en s'inscrivant , si
l'on se propose de partici per au banquet.

Une jeune fille
âgée de 18 ans (allemande) qui servait déjà
dans un magasin de mercerie en détail ,
cherche une p lace comme couturière ou
quel que autre p lace où elle pourrait  ap-
prendre la langue française. On n'exi ge-
rait qu 'un salaire modeste Adr. les offres
sous chiffres J , 377, à l'office de publicité
de Ktidolph Iffosse, à Bâle.

(M . 1027 D.)
100 On demande un jeune homme de

confiance , ayant  fait un apprentissage de
tonnelier , pour soigner une cave et servir
au besoin comme garçon de café-bras-
serie. S'adresser au bureau du journal.

Demande d instiliifrice
di plômée d'une autorité scolaire de la
Suisse romande pour pensionnat de jeu-
nes filles. S'adr. sous les initiales X. A.
526, à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , à Neuchâtel. 203 N.

74 Un» L-onne nourrice cherche à se
placer dès maintenant. S'adr. à Madeleine
Erissmann, à Gammen près de Laupen ,
canton de Berne. 

"5 Une personne de conBance, cherche
de suite une place pour tout faire dans un
petit ménage on pour garde malade.
Bonnes recommandations S'adresser au
magasin d'épicerie de Mme Vuithier-Roy,
maison Henriod , place du Port .

76 Une jeune fille de 19 ans de la
Suisse allemande désirant apprendre le
français, cherche une place, on. en
échange de la pension, elle s'aiderait au
ménage. S'adr. rue des Epancheurs 8, au
2"" étage.

77 Un homme de 25 ans . pourvu de
recommandations, désire se placer comme
cocher ou jardinier S'adr. au bureau.

78 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande qui désire se perfectionner dans le
français, cherche pour le milieu de juil-
let, une place de femme de chambre ou
d'aide dans un ménage. S'adr. rue de
l'Hôpital , A. au 3me

79 Ox CHERCH E pour une jeune f ille,
laborieuse , connaissant le service d'un
ménage et qui comprend le français , une
place dans une honnête famille de la
Suisse française. S'adr. à Ch. Schicarz-
mann, employé à la caisse des postes à
Berne. {Hc 890 Y)

80 Une bonne cuisinière cherche une
place pour entrer de suite. S'adr. rue du
Temple-Neuf 2, au premier.

81 Une fille de 16 ans , connaissant par-
faitement les ouvrages qui se présentent
dans un ménage , cherche , dans le but
d'apprendre le français , une place comme
f i l le de chambre dans une respectable fa-
mille du canlon de Neuchâtel ou de Vaud.
Un bon traitement sera préféré à un
gage élevé. Adr. les offres sous les ini-
tiales E. L., N* 1272. à l'agence de publi-
cité H. Blom , à Berne.

S2 Une fille de 20 ans , qui sait faire
une cuisine ordinaire , désire se placer
dans un ménage comme fille de cuisine
ou femme de chambre. S'adr. rue St-Mau-
rice 8. au 1er.

83 Une jeune tille de 22 ans ayant du
service désire se placer comme bonne
d'enfant on femme de chambre ; pour plus
de renseignements , s'adresser à Mme Bou-
¦vier-Reynier , Evole A.

84 On demande pour le commence-
ment de juillet un domesti que fort et ro-
buste , connaissant bien le service de mai-
son et à même de soigner la culture d'un
jardin potager De bons renseignements
sont indispensables. Se présenter faubourg
Maladière 3.

85 Un homme de toute confiance pour-
rait entrer tout de suite comme aide dans
une maison de la ville. S'adr. au bureau.

86 On demande pour le I er août , une
bonne relevée expérimentée , pariant le bon
allemand et à même d'enseigner cette lan-
gue a deux petites filles ; elle doit savoir
bien coudre ; inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations à Mm' C. S.,
à r .orlaillnd

87 On demande pour entrer tout de
suite une bonne domesti que sachant bien
faire la cuisine et au courant d'un service
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adres>er au
bureau de la feuille.

88 On demande une bonne servante
recommandée. S'adr. à M. Lansoo , Ti-
Toli 8. '

89 On demande au plus tôt une très
bonne cuisinière ayant déjà fait un ser-
vice soigné, parlant français et pouvant
donner de bons rensei gnements. S'adr. à
i a feuille d'avis.

!)0 On cherche une bonne servante , sa-
chant faire nn bon ordinaire el soigner
les enfants. Bons gages. Se présenter chez
Mme C.-F. Bourquin , à Cormondrèehe.

91 On cherche pour le mois d'août une
bonne fille connaissant la cuisine et ayant
de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau.

i 9_ On demande, pour _____ juillet une
' femme de chambre. S'adr. à l'hôtel dn
i Cerf, à Neuchâtel .
1

CONDITIONS OFFERTES

Joseph Blardoni ES*-*
recommande à messieurs les entrepre -
neurs pour tout ce qui concerne sa partie,
montées d'escaliers, bassins de pressoirs,
etc. Travail prompt et soigné.

Prix modérés.

106 La commune de Peseux met en ad-
ju dication l'établissement d'un chemin de
15 pieds de largeur sur une longueur de
290 mèires, en vent du village, pour réu-
nir la route cantonale au chemin dit de
Sompoirier, avec canal de 150 mètres de
longueur sur une section intérieure de
50 centimètres et récipient de 27 mètre-
cubes. Les entrepreneurs disposés _ se
charger de ces travaux , peuvent prendre
connaissance des devis et cahier des char-
ges chez M. Edouard Roulet , président
du conseil adminisiratif et lui remettre
leurs soumissions cachetées d'ici au A ju il-
let prochain.

Peseux, le 19 juin 1874
Au nom du conseil administratif.

Le secrétaire, Eà BOUVIER.

AVIS DIVERS

Course à Genève le 5 juillet

LA FRATERNITÉ
Société française à INeochâtel.
Informe ses membres ainsi que toutes

les personnes qui désirent prendre part
avec elle à cette promenade, que des listes
d'inscri ption sonl dé posées jusqu 'à jeudi
25 courant , à 6 heures du soir , chez
MM. J Lesegretain , faubourg de la Gare,

G. Flanet , café du Mexique.
Leprince , restaurani des tunnels.

LE COMITÉ.

Société chorale de Xenchàtel
Les membres de la Société sont infor-

més que les vacances d'été ayan t été déci-
dées, les répétitions eesseronï d'avoir lieu
dès ce jo ur et jus qu'à nouvel avis.

'.01 M LE COMITÉ.

Cercle du Musée
Mard i 23 juin , à 7", h. du soir

Donné par la célèbre

MUSIQUE DE CONSTANCE
(40 artistes.)

dans le jardin du cercle.
PROGBAMME

1 Gruss in die Ferne, Marsch , von Beh-
ring.

2 Ouverture zur Oper die diebische Elster
von Rossini

3 N'eu Wien , Walzer von Strauss.
_ Pot-pourri nach 'Meyerbeers.hen Oper

von Kaschte.
o Ouverture zur Oper Oberon von C. M.

von Weber.
6 Der kleine Trompeter , Polka fur Pis-

ton , von Gung le.
7 6'" Akt aus der Oper Faust et Marga-

rdha von Gounod
8 Einzugsmarsch aus der Oper Tann-

hàuser , von Vagner.
9 Ouverture zur Oper die Sizilianische

Vesper von Verdi.
I 10 Duett aus der Oper Wilhelm Tell von

Rossini.
11 Pot-pourri aus der Oper Orpheus in

der Unterwelt von Offenbach.
12 Chenebitr Sturm Galopp, von Schwab.

En cas de mauvais lemps le concert
I aura lieu Jans les salles du Cercle.

Le public est admis. Entrée fr. 1.
117 Une personne sérieuse , ayant l'babi-

j lude des gérances d'immeubles , demande
j à administrer et soigner quelques immeu-
j blés, dans la ville de Neuchâtel ou aux en-
I virons. — Bonnes recommanda lions à dis-

position. Déposer les demandes au bureau
de la feuille sous les initiales M. M.

Tous les livres de la Biblio-
thèque populaire doivent être
rapportés avant le 30 juin.

A dater de lundi 22 juin, les
bureaux de MM, SANDOZ et
BERTHOUD, banquiers, seront
transférés au rez-de-chaussée
de la maison de M. G, Berthoud,
en face de l'hôtel du Mont-Blanc.

GRAND CONCERT

LE COMPTOIR D'HORLOGERIE
de Rodolphe Schmid

est transféré rue Purry 4. — Exportation.
— Gros et détail. — Montres or et argent
en tous genres garantie».

M. Emile Robert fffl& ;
de prévenir les familles de Neuchâtel , qne
son départ de cette ville aura lieu très pro-
chainement. I! engage donc les personnes
qui auraient encore quel ques ponraits à lui
donner , de venir le trouver dans le plus
bref délai , à son domicile , Faubourg du
Lac -ô, de 8 à M 1/, h. du matin , et de 2
à 6 b. du soir.

JEAN FLURI, marbrierT
se recommande au publie pour la confec-
tion de monuments funèbres. 11 prévient
aussi qu 'il a toujours en magasin un beau
choix de monuments faits d'avance et qu 'il
peut céder à bas prix. S'adr. ruelle du
Port 4.

BLANCHISSAGE DE LINGE FOI
el apprêt de aeef.

Mad. Delamare a fixé sou domicile rue
St-Maurice 6, 3me étage.

Transfert de bureau
Rod. Lemp, agent, annonce au public

que son bureau est transféré , dès lundi
22 courant , de la rue Purry à la rue St-
Maurice N* 8, au rez-de-chaussée.



Dès le 24 courant.
Les ateliers de

Finissage et polissage de boîles
DE Mme

CH, MAILLOT
seront transférés rue de l'Industrie lo. :

Pour cette époque, une place de finis- j
seuse, deux ou trois places de polisseuses
et quelques places d'apprenties sont en-
core disponibles.

Une bonne aviveuse très habile pour-
rail aussi êlre engagée sous de favorables
conditions.

Jusqu'au 24 j uin , s'adresser rue des'
Moulins 9

Paris , le 18 juin 1874, (relardée).

Les monarchistes onl cherché à faire
annuler le vole de lundi  qui renvoyai! le
projet de l' organisation de la république
à la Commission des trente , qui comprend
dans son sein vingt-cinq royalistes; ceux-ci
feront tout pour détruire la proposition
de M. Casimir Périer.

La Chambre ne pou vant a t te indre  aucun
résultat , sera bien forcée de se dissoudre.
Tous les esprits sonl d' accord pour recon-
naî t re  que la dissolution est absolument
nécessaire.

— Tandis que les bonapartistes faisaient
du tapage à la gare . Saint-Lazare , les lé-
gitimistes ne demeuraient pas inactifs  et
poussaient leur pointe au dehors , à la fa-
veur du tumul te .

Ils ont dé pêché à Frohsdorff pour en-
gager avec instances M. le comte de Cham-
bord à venir fixer sa résidence dans le
château dont il a adopté le nom.

Ils avaient , paraît-il , organisé certaines
manifestations auxquelles la présence en
France du prétendant aurai t  prêté un ap-
pui efficace.

La proposilion si ne t tement  accentuée
de M. le duc de la Rochefoueault-Bisaccia
en faveur du rétablissement de la monar-
chie est-elle la dernière expression de ce
pelit complot?

— On tél égraphie d'Alger qu 'un parti
de dissidents réfug iés au Maro c ayant
commis des dépréciations sur ie territoi re
de la colonie, les goums français  les ont
attaqués.  37 cavaliers ennemis ont été
tués, le chef des dissidents a été blessé
et le reste a été dispersé.

C'est un succès important  par la tran-
qui l l i té  de Sahara.

— Un incendie formidable a éclaté celle
nui t  clans la rue Amelot : les désastres
sonl énormes , plus de 100 ménages sont
sans asile.

La forêt de Fontainebleau a élé brûlée
sur l' un de ses points : on évalue le dom-
mage à 800.000 fr.

— M. Rochefort est arrivé avanl-hier à
Liverpool. Il n 'esl pas vrai que la police
anglaise ait reçu l'ordre de l' arrêter à son
débarquement.

Il ira habiter Rotterdam , le séjour de
Bruxelles lui étant interdit.

Paris, le 21 juin 1874.
Vous n 'ignorez pjis que, dejojiis que le

nouveau ministère est constitué , il a voté
cinq fois avec la minor i té :  tout  semblait
donc faire augurer qu 'à la moindre occa-
sion sérieuse il serait disloqué.

La gauche a voulu tenter l'aventure , et
son attente a été déçue. _

L'Assemblée était très hostile au prin-
cipe de la nomination des maires, et M.
de Fourtou , qui jusqu 'ici avait paru se
soucier fort peu d'avoir la majorité , avait
déclaré qu 'il demanderait le maintien du
droit, pour îe gouvernement , de la no-
mination des maires , et qu'il poserait au
besoin la question de cabinet

A quel courant l' ancienne majorité a-t-
elle obéi"? Les succès du centre gauche
l'ont-ils affolée ? c'est ce que je ne saurais
dire ; toujours est-il que M. Clap ier ayant
demandé pour deux ans encore , l'exercice
de ce droit pour le gouvernement , le mi-
nistère l'a emporté , grâce , il est vrai , au
concours des bonapartistes qui  ont tout
à gagner à ce que l' expérience commencée
par M. de Broglie continue.

— Jules Janin est mort. Depuis long-
temps la maladie s'était emparée de ce
charmant écrivain , de ce diseur correct
el élégant , de ce prince de la critique
ainsi que l' appelait volontiers toute la
presse.

Hélas! depuis longtemps le mal avait
brisé les facultés et les ressorts de cette
belle intelligence ; cependant depuis quel-
ques jours une sorte de mieux s'élail pro-
duit , et l'espoir de la guérison commen-
çait à luire , lorsqu 'il expira dans les bras
d'une femme aimée , qui l' a soigné dans
cette terrible épreuve avec un dévouement
sans pareil.

Janin meurt  âgé de soixante-dix ans : il
en a passé à peu près la moitié à la ré-
daction des Débats, où il fil le feuilleton
dramat ique  avec une hauteur  de vues et
une supériorité incontestable : le seul ri-
val qu 'il eut dans ce genre si difficile ,
c'est Gustave Planche qu 'il a imait  beau-
coup et dont on n 'a pas oublié les criti-
ques magistrales publiées par la Revue
des Deux-Mondes.

11 fut rédacteur de l'ancien Figaro pu-
blié par Roqueplan, et de la Quotidienne ;
il fonda la Revue de Paris el le Journal
des Enfants , écrivit de nombreux ouvra-
ges qui furent tous accueillis avec faveur
par le public.

En 1865, il se présenta à l 'Académie
française qui le repoussa pour des rai-
sons politiques ; ce qui ne l'empêcha pas
d'être reçu en 1871.

Les écrits de Jules Janin sont des mo-
dèles de correction et de style , qui  le pla-
cent au premier rang des écrivain s fran-
çais de notre époque.

Italie . — Le 13 juin, à _ '•/, h. -un ou-
ragan ép ouvantable  a éclaté sur la ville
de Mil an ; une grêle terrible s'est abat tue
avec fureur en brisant  tout  sur son pas-
sage : les plus gros grêlons atteignaient
presque le poids d' iin hectogramme Toutes
les lanternes et les viires des maisons ont
volé en morceaux. Le vitrage de la gale-
rie Victor -Emmanuel , a été brisé en mor-
ceaux qui dans leur chule ont blessé un
grand nombre de personnes : la galerie
a été fermée par mesure de sûreté , il
y a sur le sol une couche de morceaux de
verre d' un p ied d'épaisseur.

Le monum ent  de Léonard de Vinci a
également souffert. La circulation des om-
nibus a été suspendue. Les vitrines des
magasins du Corso Victor-Emmanuel et
de la rue de Turin sont entièrement bri-
sées. Les campagnes environnantes et les
jardins de la ville sont dévastés.

NOUVELLES SUISSES
Zurich. — Samedi matin , un grave

accident est arrivé sur la ligne du che-
min de fer du Nord-Est. Le train express
de Zurich a déraillé près de Baden. Deux
chauffeurs ont élé tués , le mécanicien et
une dame blessés ; plusieurs employés de
la ligne ont élé contusionnés : peu de
voyageurs paraissent avoir souffert de

I accident. On ne connaît pas encore d une
manière précise la cause de ce déraille-
ment.

EEl CHATEL
— Un conp de renf très violent , accom-

pagné d'une forte pluie et d'éclairs, s'est
déchaîné sur notre lac hier matin entre
8 et 9 heures. On a craint qu 'il ne fût ar-
rivé malheur à p lusieurs embarcations
surprises par la tempête: mais, si nous
sommes bien informés, elles ont toutes pu
atteindre le port . L'une d'elles cependant ,
un grand bateau plat nommé bock , chargé
de sable, qui se trouvait devant le collège
du faubourg, aêié chassé par lè vent vers
les Saars et son équipage se trouvait en
danger , lorsque quelques hommes dévoués
allèren t à son secours avec le bateau de
sauvetage et parvinrent à le faire attérir.

Le bateau à vapeur qui devait irans-
porter d'Auvernier à Morat deux à trois
cents personnes du Val-de-Travers. y com-
pris la jeunesse des écoles des Verrières ,
a dû se hâter de traverser le lac; les pro-
meneurs auront dû rester à Auvernier.

A la Chaux-de-Fonds , la foudre esl tom-
bée rue de la Balance 16, sans causer de
dommage qu à la cheminée.

— M. le colonel W'ieland esl tombé de
cheval à Planeyse le 16 courant et s'est
blessé à la jambe , malheureusement celle
déjà malade ; car dans le temps , il avait
reçu une balle qu 'on n avait pu extraire.

— Depuis plusieurs jours déjà les jour-
naux annoncent qu 'une comète a élé aper-
çue dans la constellalion de la Crande-
Ourse par les astronomes de l'observa-
toire de Toulouse. Cette comèlë parait se
rapprocher de nous avec une grande ra-
pidité et l'on assure qu 'elle sera bientôt
visible à l'œil nu.

— « Quel vertige de militarisme s'est
donc emparé de la commissiO-j rd'éduca-
tion? dit excellemment le « Spectateur»
dans l 'Union de samedi , sur la Regretta-
ble décision d' enrégimenter les,éi^:,;s du
gymnase latin dans le corps des, cadets.

» Loin de produire des résultats sérieux,
loin de préparer d'une façon solide aux
écoles de recrues, loin dé formera la dis-
ci p line nos jeunes collégiens , cette insti-
tution ne réussit à en faire que des po-
seurs précoces, qui s'émancipent sous pré-
texte d' uniforme , qui se croient quelque
chose , parce qu 'on les habille tous de la
même façon , et qui , arrivant au service
militaire , pensent tout savoir elj^'en sa-
vent pas plus long que les autres,.

» On les prive , avec un soin ja loux, des
récréations du jeudi après-midi , de cour-
ses folles à travers bois , comme nous en
faisions jadis , des mille amusements en
rapport avec leur âge et leur tempérament.

» Au lieu de toul cela , on les affuble
d'un petit unifo rme , on leur fourre dans
les mains un joli pelit fusil , el on les fait
marcher à la prussienne , le petit doigt
sur la couture du pan talon.  Et c'est à ca
qu 'ils passent leur après-midi de congé?..

» Je me demande , au reste , de quel
droit on force des parents à livrer leurs
fils en dehors des heures de leçon. Sin-
gulière intervention de l' autorité dans les
affaires de famille : Je me demande aussi
pourqu oi l'on maintient sur les program-
mes celle f iction d'un congé le jeudi apré-:
midi. On fait semblant d'accorder aux élè-
ves quelques heures de liberté et , pour
les en faire jouir , on s'empresse de les
aligner

» Vous appelez ça une après-midi li-
bre ! Dites plutôt que vous reprenez d'une
main ce que vous donnez de l' autre. .. »

Reçu au bureau de cette feuille pour les
incendiés de Brienz (Gri-cns)

De Mme Pn., fr. 2 — Mme de S.,;rfh 100 — M
P. de S., fr. 50 — Total à ce jour , fr -iô-

Expertise de lait du 20 juin 1874.
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre .

Mader 13 % de crème.
Staufler 8
Imhof 5 i ¦
Pouly 6
Bachmann 15 »
Messerli D. 13 »

DIRECTION DE POLICE.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

OUVERTURE

AUX HAUTS-GENEVEYS.
Canton de Neuchâtel (Suisse;.

Tenu par le propriétaire N. Freitag.
Cel Hôtel se recommande par sa belle

position ayant vue sur le lac et les Alpes
et à proximité de la gare et du bureau
des télégraphes . L'ameublement a élé
comp lètement remis à neuf.  Les personnes
qui désireraient passer l'été dans cet
Hôtel trouveront un séjour agréable et un
air pur et fortifiant. On peut avoir à l'Hô-
tel le chaud-lait de vache et de chèvre.
L établissement ne se trou ve qu 'à 30 mi-
nutes de Têle-de-rang et la Vue des Alpes.
Une voilure se trouve à la disposi tion des
pensionnai res. 

Tous les livres de la
Bibliothèque publique .
sans exception, doivent y
être rapportés avant le
3© juin.

Madame veuve Lacoustène prie les
personnes qui n'auraient pas reçu de let-
tres de faire-part du décès de son mari ,
de considérer le présent avis comme en
tenant lieu.

Madame veuve Rosette Gilles née Martin a la
douleur d'annoncer aux amis et connaissances de
son fils ,

AUGUSTE GILLES,
que ce dernier est décédé en Californie, le / avril
dernier.

de

l'Hôtel el Pension Belle-Vue ,

Bains de la Lenk dans I'Ober-Simmenthal (Oberland)
Climat alpestre, vivifiant. — 3600 pieds au-dessus de la mer.

Ouverture le là juin 189-.
MÉDECIN, M I_E Dr I___TT___U_irRG

CeT établissement a passé entre les mains d'une nouvelle société , qui fera tous
ses efforts p«_r lai conquérir le rang qu 'il mérite , par sa position el par la puissance de
ses eaux minérales. Déjà pour cette saison les bains ont été complètement modifiés,
chauffés à la vapeur et les douches renouvelées d'après les p lus nouveaux systèmes.

Les dépendances de l'hôtel sont construites à neuf. Les sources sulfureuses de la
Lenk sont surtout efficaces dans les affections cutanées, les maladies chroniques des
muqueuses, (en particulier dans celles de la gorge, du larynx et des bronches) le rhu-
matisme chronique et les empoisonnements métalli ques. Elles modiflent aussi avan-
tageusement les affections nerveuses.

La position abritée de l'hôtel , en fait un séjour de montagne tempéré, présentant
les indica t ions  .spéciales. Nous croyons aussi devoir attire r l' at tention du public sur
son climat doux et tempéré , pendant  la saison d'automne.

Communication postale avec Thoune deux fois par jour. — Départ de Thoun e:
8 heures du matin avec la poste, et 11. 05 du matin avec bateau à vapeur , par Spiez ,
(en communication avec les trains de grande Titesse des stations suisses principales ,
comme aussi avec les postes venant du canton de Vaud par Gessenav
(H. 2119 Y.) - Le directeur.'?. BASSLER.

Etablissement international d'instruction et d'éducation \
Gymnase , école de commerce et potytechniqoe

à Walzenhausen, lac de Constance (Suisse).
Cet établissement de premier ordre , réunit à la fois les avantages de l ' institut privé

et ceux des meilleures écoles publi ques.
Instruction approfondie et tous les soins pour le développement moral et physique de :

la jeunesse. L'institut situé très-sainement , à proximité d' un endroit de cure climatéri -
que, se recommande particulièrement aux jeunes gens d'une constitution faible. On j
jo uit d'une vue splendile de l'établissement. On reçoit des élèves de l'âge de 10 à 16
ans. Prospectus gratuitement sur demande affranchie.

S'adresser à In direetioii de l'établissement à IValzenliauseii : M.
le pasteur Kopp, ou â _[. le professeur Scartazzini à foire.

Ouverture du cours le 1 octobre. (M 950 D ,


