
Publication municipale
La Direction de police munici pale rappelle

au public l'art. 9 du règlement sur la police
des chiens ainsi conçu :

«Tout chien qui sera trouvé sans être muni
du collier et de la plaque prescrits à l'art. 8
sera saisi , conduit au préposé , et abattu
après le terme de 48 heures s'il n'a pas été
reclamé. S'il est réclamé le chien sera rendu
au propriétaire contre le paiement de deux
francs , qui seront répartis, moitié à celui
qui aura fait la saisie et moitié au préposé.
Le toul sans préjudice de l'amende encourue.
L'amende sera due lors même que le chien

- n 'aurait pu ^lre saisi.
«Sont exceptés de l'obligation d'être munis

du collier, les chiens courants , pendant les
moments où ils sont en chasse avec leurs
niai très. »

Neuchâtel , le 23 mai 1872.
Direction de Police.

LIBRAIRIE GÉNÉRALE
de J. Sandoz

à Neuchâtel
Vient de paraître :

Notice historique et statistique
sur la paroisse de Neuchâtel.

par
l'Abbé Ch de Kiemy

Brochure . — Prix 75 cent.

Chez Eugène EVARD ,
marchand de tabacs et ci-
gares : Un beau choix de
cannes de tous genres, re-
çues tout nouvellement de
Paris.

CIGARETTES
A vendre rue du Pommier A, 1er étage,

S000 cigarettes tabae turc de toutes les
qualités, au détail.

Chez JL Ejjjjiniann , coiffeur
sous le bureau du télégraphe , reçu un grand
choix de parfumerie et Brosserie de
Paris.

iô A vendre une parlie de vieilles fenê-
tres pouvant servir pour serres, etc. , S'adr
à la fabri que de télégraphes. Terreaux 9.

Mlle Albertine Widmer
Rue du Château 2,

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

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

Belle feuille de maïs
POUR LITS

Chez Louis Pillet Md de parapluies, rue
du Neubourg 26, à Neuchâtel. 

15 On offre à vendre une mécani que à
saucisses, un gros couteau à deux lames une
chaudière. S'adr. à Charles Rosselet, boulan-
ger , à Colombier.

Chez Ch. Landry coiffeur
RUE DU SEYON 3,

Reçu un assortiment comp let de parfumerie nouvelle des meilleures fabri ques de Paris.
âYlPp if t  lîtÔQ Pommade antipelliculaire du Dr Alain ;aj J L 'V V l l lf / l l L o  Pommade moelle de bœuf au quinquina ; Vinaigre de Bully ;
lînu des Fées, Eau de Botot. Eau de Cologne, du vrai et du plus ancien distilla-

teur. Crème de savon. Savon au suc de laitue et suc de mauve.
Brosserie et peignes de Ire qualité. Epingles à cheveux en acier, à bouts d'argent , de dif-

férentes longueurs.
Confections d'ouvrages en cheveux de tous genres.
Dé pôt de la Rosée des Montagnes, du chimiste Olivier.
Plusieurs caisses et malles d'emballage, à vendre à très-bas prix.
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VB.T3Z ES l'ABONNIMEWT
pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

> exp éd. franco par la poste • ?»—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau • S»50

» par la poste , franco » *¦—
Pour 3 mois, » » » 2»â5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

. i .  i mi . i i tmar

, paix 9X3 jùlnrovoxi i
Pour mo.i_a de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes et
| plus, 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. la
i répétition. — Pour s'adresser au bureau , S0 c.
I Prix des annoncesde l'étranger, (noncant.) 15 c.
I Les annonces se paient comptant ou par remb*,
! Les annonces pour le n° du mercredi sont
| reçues jusqu 'au mardi à midi, celles pour U

samedi, jusqu 'au vendredi A midi. 

Chez Mme KI.in-Bernheim , Château 4
En solde ou au choix une parlie de nœuds

de cravates pour dames et pour messieurs,
depuis 40 cent, la pièce.

INœuds de ceintures taffetas extra à fr. 3»o0.

Grand déballage vis-à-vis du Temple-
Neuf

Occasion exceptionnelle
On a acheté une grande parlie d'élofles

qui permettent de vendre aux prix suivants :
Robes pour la saison , fr. 3»75 cl fr. 4»50.
Robes de laine , fr. 7 et 10»S0
Popelines pure laine unie, fr. 14 la robe.
Popelines soie et laine fr. 15.
Robes pour deuil depuis fr. 7.
Jupons haute nouveauté , fr. S.
Toiles blanches, 1 aune de large , S0 cent,

et autres qualités à des prix avantageux.
Un grand choix de glaces de toules gran-

deurs .
Descentes de lits , couvertures de laine et

coton, ta~pis pour lits et tables, plumes et du-
vets, et une quantité d'aulres articles.

Vis-à-vis du Temple -Neuf,
NEUCHATEL. 

, Magasin de papeterie
Ch. DELAGRANGE

R U E  DU SEY ON 18 , N E U C H A T E L
Pour cause de départ, liquida-

tion générale des articles restant
en magasin.

Le tout sera vendu à prix de fac-
ture.

La dite liquidation ne devant
durer que jusqu'au 1er juin, les per-
sonnes désireuses de faire des em-
plettes en fournitures de bureau
ou d'école, sont invitées à s'y pren-
dre à temps.

Il reste encore en magasin un
beau choix dans les articles sui-
vants :
Porte monnaies, portefeuilles, al-

bums, papeteries, buvards , livres
de messe, estampes et gravures,
tableaux, plumes métalliques, por-
te-plumes, encriers divers, etc, etc.

19 A vendre un parti plateaux de noyer
secs, de toute épaisseur , ainsi que du chêne.
S'adr. franco à J. D. W., Vevey.

IMMEUBLES A VENDRE.

PROPRIÉTÉ Â VENDRE
Le syndic de la succession acceptée sous

bénéfice d'inventaire de D. H. Thiébaud-Per-
ret exposera en vente à la minuté, en l'élude
du notaire Baillot , à Boudry, à la date du
19 juin 189S, à A heures du soir,

Une grande maison, située au bas
de la ville de BOUDRY contenant cinq loge-
ments, ateliers de menuisier et de charpen-
tier, caves, aisances et dépendances, avec un
vaste terrain en nature de jardin , verger et
chantier S'adr. à M. Barbier-Courvoisier, à
Boudry.

Propriété à vendre
On offre en vente une propriété située au

village de Saint-Biaise , consistant en
une maison d'habitation , grange et écurie,
cour et place de dégagements ; un j ardin de
28 perches et une vigne de 85 perches, sont
contigus à la propriélé. Vue admirable sur le
lac et les Al pes. S'adr. au notaire J . F. Tho-
rens à St-Blaise, chargé de la vente.

A A vendre à proximité de la viHe , une
jolie propriété avec un petit jardin ; la mai-
son est restaurée à neuf depuis quel ques an-
nées, et contient 7 chambres , cuisine , cave
et dépendances , à côté un grand atelier avec
lessiverie. Le propriétaire actuel exp loite un
débit de vin el l'état de maréchal , ces deux
établissements sont d'un bon rapport. Au gré
des amateurs il céderait l'outillage de la for-
ge, ainsi que l'entrain de cave avec les provi-
sions de vins. S'adr. à M. Niklaus, maréchal
et restaurateur à Port-Roulant , près Neuchâ-
tel .

Propriété à vendre
à JVeuclifttel.

En vue de rompre une indivision , on offre
en vente une propriété située aux portes de
la ville consistant en une maison avec 3 loge-
ments, un jardin , place el dégagements , sur
deux routes et l'eau à proximité , une vue ad-
mirable ; cet immeuble d'un rapport assuré
de fr. 1,032 par année, serait cédé au prix de
h\ 13,000 cn donnanl à l'acheteur des facili-
tes pour le paiement. S'adr. au notaire J. F.
Dardel , à Neuchaiel.

10 A vendre ou à louer $ Montmollin ,
dans une belle situation d'où l'on jo uit d'une
vue étendue sur le lac el les Alpes , une mai-
son neuve comprenant deux grands loge-
ments dont un verni , granges, écurie et dé-
pendances, avec deux poses de terrain autour
de la maisou , en nature de jardin , verger et
champ, où se trouve un puits de bonne eau
intarissable. £ S'adr. à Mme veuve d'Ab. -H.
Jacot, au dit lieu ou à E. H. Droz, institu-
teur à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
La commune de Valangin

vendra par voie d'enchères publi ques la ré-
colte en foin d'environ 60 poses de terre,
dans lesquelles est compris le verger de la
Cerniat de 13 poses en un seul mas. La vente
aura lieu mardi 4 juin dès les 9 heures du
malin ; rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Au nom du conseil administratif.
, F.-C. TISSOT.

A VENDRE
33 A vendre un potager avec accessoires,

Une brande en fer-blanc vernie,
Uu bureau ancien ,
Un casier à lettres ,
Un coffre-fort el un vieux coffre,
Deux racle-p ieds en fonte.
Le bureau indi quera.

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

marché pour cuire et rôtir dans la chambre,
sans fumée, sans odetfr et sans aucun danger ,
supprimant comp lètement la cuisine , est re-
commandé par H 1636.

A. Sclieuclizer, à Baie.

Vente de billons
La commune dc Corcelles et Cormondrè -

che vendra dans ses forêts, vendredi 31 mai
prochain , 55 billons de sapin .

Le rendez-vous est à l'Engollieux , à 8 heu-
res du malin.

Le caissier, Aie HUMBERT ,
8 On vendra par voie d'enchères publi-

ques, je udi 30 mai 1872, sur la terrasse de la
Grande brasserie, un canapé, 1 glace, 1 cartel ,
1 table à colonne, 1 commode et divers au-
lres articles. Les montes commenceront à 9
heures du matin. Greffe de Paix.

Vente de mobilier
Le syndic de la masse du ciloyen Jean-Ja-

ques L Ecuyer, quand vivait ancien d'Eglise
à Hanterive, exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques, le mercredi 29 mai cou-
rant , dès les 8 heures du matin , tout le mo-
bilier du défunt , lequel consiste princi pale-
ment en outils aratoire s et mobilier de mé-
nage : tels que , lits complets, canapé, armoi-
res, tables, chaises , glaces, tableaux , horlo-
ges, une montre , 40 draps de lit , 52 chemi-
ses d'homme, 36 essuie-mains, 12 serviettes ,
12 fourres d'oreiller , des couvertures, la bat-
terie de cuisine , plusieurs tonneaux , seilles
en cuivre et ordinaires , gerles , arches à grain
et à farine et une quantité d'objets donl on
supprime le détail. Ze Greffier de Paix

C.-F. D'ËPAGNIER.



Mise en vente de nouveaux envois de marchandises.

A. BLOCH
PLACE DU MARCHÉ 3.

Robes , Jupons, Châles, Confections pour Dames ,
Draperie , Toilerie.

Toujours à la recherche de profiter de toutes les circonstances afin d'acheter bon marché,
de manière à pouvoir offrir aux consommateurs des avantages qu'aucun autre magasin ne
saurait le faire , cette maison mettra en vente pour cette saison des lots de marchandises d'une
très-grande importance.

Ci-après un faible aperçu des marchandises à bas prix mises en vente.
Robes.

Un choix poil de chèvre en laine, depuis 70c. Ecossais dans toutes les manières , depuis
Grisailles , mohair, depuis fr. 1»15. fr. 1»35#
Leenos, très-jolie qualité , fr. 1»15. Cretonnes , al paga , sultane , popeline d'été,
Un assortiment en lous genres de robes fan- depuis fr. 1»80.

taisie , depuis fr. 1»25. Rayures , chiné en laine et soie , dep. fr. 2
Alpaga fond blanc , fr. I«40. et à des prix plus élevés.

Jupons.
Le jupon à fr. 2»50. Moiré gris, brun , noir , rouge, depuis 1»35.
Rayures dans toutes les façons el de toutes Peluche en toutes couleurs.

"les couleurs , depuis fr. 1»25. Molleton laine blanche et en rouge.
Châles.

Châles fantaisie, châles noirs pure laine simples (carrés) , depuis fr. 6»50.
Châles noirs pure laine doubles (longs], depuis fr. 14»80.
Châles tapis pure laine simp les (carrés), depuis fr. 14»50.
Châles tap is pure laine doubles (longs) , fr. 30»50.

Confections pour Dames.
Vareuses drap, depuis fr. 3»30. — Divers modèles nouveaux pour les personnes qui veulent

faire faire sur mesure on acheter l'étoffe.
Soieries.

De magnifi ques soies noires el fayes noires pour robes et confections , depuis fr. 6 , valant
fr. 8»75.

Draperie pour Messieurs.
Un beau choix de draps en couleur garantis pure laine. Un habillement complet pour fr. 16.
Drap noir pure laine , fr. 7»50. | Un choix de devants de gilets.

• Toilerie.
Toile coton écrue et blanchie , depuis 45 c.
Schirting, madapolam , percale, cretonne forte , depuis 80 c.

Couvertures pour lits.
Couvertures grises, depuis fr. 3. Couvertures blanches laine.
Couvertures blanches coton , depuis fr. 5. Couvertures rouges laine et en coton tricotées.

Articles de ménage.
Tapis de chambre , descentes dc lit. Mousseline unie et façonnée pour grands et
Tapis de table. petits rideaux.
Indienne pour meubles el pour robes. Flanelle de santé , blanche et en couleur,
Cretonne pour lits ct pour robes pure laine, à fr. 1»50.
Coutil pour matelas dans toules les largeurs. 220 douzaines mouchoirs coton couleur , la
Coutils pour lils dans toutes les largeurs. douzaine à fr. 3»35, valant fr. 5»o0.
Sarcenet pour lits. Mouchoirs coton blanc , la douzaine depuis
Edredon et belle plume pour lits , à fr. 1»65 fr. 2»50.

la livre. Mouchoirs fils blanc, fabrication Cholet.
Une carte d'échantillons est à la disposition des personnes qui en feront la demande.

Au magasin de confections pour hommes
et jeunes gens

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

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

chemire, châles tapis et châles noirs nouveauté en tous genres, à prix modi ques.

Ouate anti-rhumatismale du Dr Pattison.
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et Rhumatismes de tou-

tes sortes, mal aux dents , lombagos, irritations de poitrine, maux de gorge etc. En rouleaux de
fr. t et de 60 cent., chez Henri Gacond , à Neuchâtel.

25 A vendre 3000 fagots foyard et sapin.
S'adr. à Paul Mury, rue du Neubourg 27.

26 A vendre une voiture d'enfant , forme
poussette, un potager avec ses accessoires et
«ne vitrine en noyer pour les cigares. S'adr.
chez Mmes Ray le et Verdan , rue des Halles.

A vendre chez Bonliôle frères, à Pe-
seux, de l'huile de noix pure de
la dernière récolte à fr. h le pot fédé-
ral ou fr. 2»7S le litre verre perdu.

Chez L. Richard , Vieux-Châtel 5
Dépôt des vins de Bordeaux , fins, bourgeois

et ordinaires, en barriques et en bouteilles, de
la maison Em.-V. Gross. Orig ine garantie.

29 A vendre faute d'emploi , une belle
grande voiture à breeelte , bons essieux et
bons ressorts. S'adr. à la brasserie Vuille.

Bière de Munich
liittfer Hier

LŒWENBRAU
en fûts de 20 à 30 lilres et au delà. Seul dé-
pôt pour le canton chez A. B. Kôhli , à Neu-
châtel. H 157 N.

Chez MM. Steiner et O
près de la gare , à NcucMtcl

Forets à métaux et à bois. — Etaux
parallèles, 2 l/2 l iv ., pour horlogers.

Etaux pour mécaniciens, de 7 à
120 livres.

Perceuses (nouveau système) pour hor-
logers , graveurs , bijoutiers et amateurs.

Petits tours à percer et à tourner.
Ouvrages mécaniques de toule es-

pèce.
Serrures et fiches. 

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

plaies causées par la blessure ou par le feu ,
empêchant loule supuralion. Prix t 35 e.

Dé pôt général : Louis Bnillet pharm. Neu-
châtel Attention aux contrefaçons.
(II 158 F.) C. FRIED MANN.

On trouvera des chemises pour mes"
sieurs, en flanelle et en toile, chemises
pour dames et enfants, caleçons, cami-
soles et autres objets, à des prix avan-
tageux. On pique aussi à la machine à
coudre à 5 c. le mètre. S'adresser chez
M. Jouard, Ecluse 27, au second.

3o A vendre faute de place un laigre avi-
né en blanc, de la conlenance de 2000 pots
environ. De plus 5 à 600 litres vides. S'adr.
au café St-Honoré.

ON DEMANDE A ACHETER.
Fourniture de bornes

200 bornes en roc ou à défaut en granit , »
' fournir  pour le 1er juillet. Une carrière de

roc pcul élre cédée à l'entrepreneur disposé s
3 entreprendre celte fourniture.  S'adr. à M.

II. Junod , ingénieur , à NeucliAlch 
« ô!) Un demande à acheter d'occasion un lit
- en for , à une personne. Faire les offres à M.
• A. G. Berthoud , libraire , rue Neuve des Po-

teaux ï.

Eau dentifrice anathérine
du docteur J.-G. POPP.

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

Inimitable contre les maladies des gen-
cives, maux de dents rhumatismaux et la
corruption des gencives surtout à l'âge
avancé , qui cause une forte sensibilité au
changement de la température.

Infiniment appréciable pour les dents
ébranlées , un mal qui se déclare souvent
chez les scrofuleux , pour les maux de dents ,
qu 'elle calme instantanément et empêche
leur répétition.

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

Prix fr. 2»u0 et fr. 4 le flacon.
Poudre dentifrice végétale

du docteur J.-G. POPP.
Purifie les dents , même dans le cas oh le

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

Dépôts à Neuclnltel : Barbey et Cie , rue
du Seyon. pharm. Matthieu , k Porrcntruy
pharm. Chapuis , à Delémont pliarm. Ed.
Eeune , k Fleurier H. Spring, à Couvet
pharm. Badcr , au Locle chez M. L. Wind
coiffeur , Grand'Kue , k la Chaux-de-Fonds ,
pharm. Prince, à Bienne, pharm. Stern .
a Genève pharm. [label , Burkel frères
drog., k Fribourg C. Capp drog., k St-
Imier pharm. Bocschenstein. (H386iibX)
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§ __£H LILIONÈSE. iji
j à ' f l  v EaB Cette préparation , éprouvée 1 !
rlwL _B__I c' concessionnée par le m i - j ij
Ç l JM^SB nistère , purifie la peau des i '
O w 3_m taches de rousseur , lentilles, I |I
S|̂ ^ ^^ marquesde petite vérole , etc. , ] i [
r l corrige le teint jaunâtre et la rougeur du ' i
Cl nez, et présente un moyen sûr contre les J'
C| impuretés scropbuleuses de la peau. Elle < [
? l rafraîchit et rajeunit le teint , e t lui  donne " |
Cl une blancheur éclatante et douce. L'effet i J *
C se produit en i 'â jours , ce que le fabricant j i j
S| garantit. Fr. 4 le flac , fr. 2 le demi-flac. '
ç i Pommade pour faire pousser la barbe, i j '
Cj à fr. 4 la dose et fr. 2 la demi-dose. — ] ¦ [
>[ Dans l'espace de 6 mois , celte p ommade '
ri détermine la venue d'une barbe entière, i J I
0 môme chez des jeunes gens de 10 ans, ce Y
>|que la fabri que garantit. Elle est aussi i 1 ,
r employée pour la croissance des cheveux, i j i
C i Teinture chinoise pour les cheveux, j l
R j  le flacon fr. 3, le demi fr. t»50. Elle teint >
r à l'instant en blond , en brun ou en noir , i j i
Çi en belles nuances et couleurs. i
S j Produit oriental pour épiler. Le flacon j i j
r i fr. 3. — Recommandé pour se débarrasser i ]
Cen  la minutes des cheveux qui avancent , \
S trop sur le front , et pour les traces de , « ,
£ barbe chez les dames. "
C Inventeur : Kothe et Oie à Berlin. ,
vj  Le dé pôt principal se trouve chez T. j i j
C i OliATTHARDT^^oiffeiiir ,, k Neuchâtel. i ' i

ïillli,, JlilILII IllMI
Reichspfarr et Beck.

Brasseries complètes , machines et ustensiles pour dito.
Fours à sécher le malt ,

à chauffage vertical , reconnus pour donner les meilleurs résultats.
Plaques pour four à malt ,

format de 85 sur 170 centimètres.
Fabrication d'articles de chaudronnier : casseroles, réservoirs, cuves k refroidir , cuves à
réchauffer, irandes , cuves à tremper, planchers mobiles, bassins cle fontaine, chaudières

à savon , etc.
Installations de moulins.

Roues hydrauli ques en bois et en fer , meuneries comp lètes d'après les plus nouveaux
princi pes , machines a, nettoyer le grain.

Machines à vapeur
jusqu 'à 6 chevaux , verticales, de 8 k 20 chevaux , horizontales , la plus nouvelle

construction.
Transmissions de toute espèce , machines à manipuler la terre grasse,

pompes pour lieux d'aisance, métiers pour toile métallique ,
"wagons de pontonage et wagons à bestiaux , en fer,

pompes et conduites d'eau.
Ustensiles pour fonderies de laiton, tout ce qui a rapport

à robinets , vis , etc. (U 313 B).

o Briqueterie de Lentigny Q
Q PR ÈS F R I B O U R G  , , V
«*1 Cet étnlilisgenicnt favorablement si tué près dc la gare dc Cottens à laquel- fjJ
#X le il est relié par sa propre voie ferrée , offre a des conditions nvnntngetiseg AV
J\ ses produits en briques dans les dimen sions suivantes: /C
%J X o  1. 100'" X AH'" X 22'" . No *. 90'" X W" X 20'". Vf
O _ fco S. 00'" X 3") '" X 20'". No 4. 80'" X 30'" X 20'" . Cl
A\ S'adr. pour des p lus amp les rensei gnements à son directeur M. Adolf f\j af  Hicliner, ix Renie. II 417 b Y. /yGxx^oooooooooooc 0X500000000000/



DEMANDES DE DOMESTIQUES
65 On demande, de suite, pour domestique

de magasin, un jeune hpmme d'environ 20
ans, actif et robuste, et pouvant produire des
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

66 On demande, pour entrer à la St-Jean ,
une cuisinière forte et robuste, ayant quel ques
aunées de service et pouvant fournir de bons
certiGcats. S'adr. à la pension Leuthold, Ecluse
29.

67 On demande , pour le 1er juin prochain,
à Perreux près Boudry, une cuisinière sachant
faire un bon ordinaire, munie de certiGcats
satisfaisants et jouissant d'une bonne santé.

68 Une servante sachant faire un bon ordi-
naire et soigner un jardin , trouverait à se pla-
cer pour la St-Jean, moyennant de bonnes re-
commandations, chez M. H.-L. Otz, à Corlail-
lod. 

69 On demande, pour entrer de suite , une
bonne cuisinière ; inutile de se présenter sans
certificats. S'adr. rue du MOle 3, au second.

70 Mme Burger demande une cuisinière pour
la St-Jean. Boine 10. 

71 Mme Gme de Chambrier demande une
bonne cuisinière. S'adresser faubourg de l'hô-
pital 16. 

72 On demande comme premier domestique ,
un homme d'un certain âge , bien au fait du
service et tout à fait recommandable. S'adr. à
l'élude Wavre, palais Rougemont, Neuchâtel.

73 On demande de suite ou pour la St-Jean ,
une domestique de toute confiance , parlant
français et sachant bien faire la cuisine. S'adr.
rue du MOle 4, au 1er.

74 On demande dans une bonne famille à
Colombier, pour la St-Jean , une domestique
munie de très bonnes recommandations et au
fait de tous les travaux d'un ménage. Le bu-
reau d'avis indi quera.

75 On demande pour la St-Jean , pour l'Al-
sace, une femme de chambre d' envirou 25 ans,
bien recommandée et sachant bien faire son
service. S'adr. à Mme Schwab, rue St-Maurice
11 , au 3me. 

76 On demande de suite, pour cinq mois,
une cuisinière munie de très bonnes recom-
mandations. S'adr. chez Mme Ernest Reynier,
rue du Bassin 14.

77 On demande, de suite, une bonne cuisi-
nière. S'adr. à Samuel Rentsch , charcutier,
rue du Seyon.

78 On demande, pour de suite ou pour le
1er juin , une jeune tille de toute moralité,
pour lui apprendre l'état de blanchisseuse.
S'adr. à Mme veuve Schwab, à Neuveville.

79 On demande , pour Mulhouse , une bonne
d'enfant bien recommandée , de préférence
ayant déjà du service. Bon gage. S'adr. n° 8,
Serrières.
80 On demande, pour un pelit ménage soi-

gné, une domestique de toute confiance, sa-
chant coudre et faire la cuisine. De bonnes re-
commandations sont nécessaires. Entrée à la
St-Jean ou avant. S'adr. au bureau d'avis.

SI Une bonne cuisinière parlant le français
et pouvant disposer de son temps, pendant 3
ou 4 mois, trouverait  à se placer do suite. Bon
traitement. Le bureau d'avis indiquera.

A LOUER.
42 A louer , à la Coudre , un petit apparte-

ment propre et bien situé, comprenant une
chambre, deux cabinets, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. rue de l'Industrie 12, au 3me, à
Nenchatel. _^_

43 A louer, une mansarde pour un coucheur,
Temple-neuf 6, au 1 er. 

44 A louer, de suite ou pour le 1er ju in,
une belle chambre meublée k deux lits, an
soleil. S'adr. au café de la Balance. 

45 A louer , pour le 4 juin , une belle petite
chambre meublée pour un jeune homme tran-
quille. S'adr. au bureau de cette feuille. 

46 A louer une chambre non meublée, Eclu-
se 27, chez Périllard. 

47 On offre à louer pour la St-Jean ou pré-
férablement pour le 15 juillet, un appartement
situé au centre de la ville , composé de 5 pièces
indépendantes, cuisine , mansarde, chambre k
serrer et cave. S'adr. à M. Ch. Favarger-Mat-
they, secrétaire de la Maison des Orphelins à
Nenchâtel.

48 A louer de suite pour un homme une
petite chambre meublée. Rue St-Honoré 14 ,
au second , k droite. 

49 A louer, pour la belle saison, plusieurs
chambres meublées on non , avec ou sans la
pension . S'adr. à Mme Matthey-Doret, à BOle.

. 50 A louer , de suite, une jolie chambre
meublée pour messieurs. S'adr. Ecluse 24, au
premier.

51 A louer, une petite chambre meublée,
pour un monsieur aimant l'ordre. S'adr. au
bureau.

52 Une belle grande chambre meublée , à
louer, rue St-Maurice 2, au second.

53 Chambre garnie à louer avec la pension
si on le désire. Rue de l'Industrie 3, au 1er.
-

DEMANDES A LOUER.
54 Une dame très tranquille demande à louer

une chambra meublée ou non. S'adr. à Mme
Jacot , rue du Château 18. 

55 On demande à louer pour St-Jean dans
la ville ou dans un des villages du Vignoble ,
un logement de 3 à 4 chambres avec dépen-
dances. S'adr. au bureau de la feuille.

(une ou deux pièces)
demandé par un monsieur et son épouse dans
une famille particulière. S'adr. avec les con-
ditions sous « PEiNSIONX» au bureau de ce
journa l. H. 45 C.

56 On cherche à louer pour deux personnes
deax chambres avec la cuisine. S'adresser à
Mme Borel-Schmid , au Cerf. 

57 Un ménage sans enfants demande à louer
Pour la St-Jean , un appartement composé de
deux chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
maison Vuarraz et Oeorget.

58 Un ménage paisible de trois personnes
demande à louer pour la St-Jean prochaine, en

r "lie , un logement de deux ou trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au bureau
de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
92 II s'est égaré ou il a été pris, jeudi soir

23 courant, une petite chienne manteau gris
et noir, répondant au nom de Fifine. La ra-
mener contre une bonne récompense au fau-
bourg Maladière 3.

93 Trouvé un porte-monnaie renfermant
quelque argent et des clefs ; le réclamer
Grand'rue 6, au 1er.

94 La personne chez qui le 7 courant , un
jeune homme aurait porté par erreur deux
petits cartons contenant des noeuds de
cravates est priée de les rapporter au bu-
reau d'avis qui indi quera

95 M. L. C. Tissot, à Corcelles invite la per-
sonne qui a pris soin d' une cruche k eau de
venir chercher le couvercle qui lui est indis-
pensable.

96 On a perd u lundi  13 courant nn foulard
cn venant du cimetière en ville. Le rapporter
contre récompense chez Mme Chable, Terreaux
1.

BfLT " L'assemblée générale de la Société des

Amis des Arts de Neuchâtel aura lieu le
vendredi 81 mai , à l'hôtel DuPeyrou ,
k 10 heures du matin. H 182 N.
103 Pour cause de changement de domicile

le soussigné annonce au public et à sa clien-
tèle en particulier , qu 'on peut s'adresser pour
les commissions au magasin de Mme Clem-
mer, rue des Moulins 20. Il profile de l'occa-
sion pour se recommander pour des journées
et de l'ouvrage de son étal.

François BAI_LIiOT, tailleur.

30e ANNEE

Bretiège-les-Bains
Deux heures de Neuchâtel

Etablissement hydrotbérapiqne
diri gé par le docteur JTiiillard

Source ferrug ineuse. Installations nouvelles.
Eclairage au gaz. — Télégraphe.

H 4065.
105 LOUIS ETIENNE ouvrier hor-

loger rue de l'Industrie 9, est invité à venir
payer sa pension , hôtel Croix fédérale.

U A I i n i l l l  I C dimanche et lundi 2 et 3'
V A U y i l I L L t  j uin , à la Fleur de Lys, à
St-Blaise. Bon accueil aux amateurs.

107 Une dame désirerait recevoir des le-
çons d'allemand contre tfes leçons d'anglais,
elle offre en outre d'enseigner l' anglais et la
musi que à prix très réduit. S'adr. au bureau
d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
59 Une fille cherche, pour de suite ou la St-

Jean , une place pour tout faire dans un mé-
Mge. S'adr. rue du Coq-d'Inde 3, au plain-pied.

t 60 Une jeune fille cherche une place pour
aider à faire la cuisine soit dans un hôtel ou
dans une maison particulière, par Wanner,
ffint à Bienne.
¦61 Une jeune fille de 17 ans cherche une

Place pour aider dans un ménage ou pour gar-
der des enfants, de préférence en ville. Le bu-

i ffiu in diquera.
62 Deux braves argoviennes âgées de 19 et

<0 ans, sachant bien coudre et repasser , cher-
chent pour la St-Jean des iilar.es dc filles de
Cambre. Une Mloise Agée do 20 ans, désire«ne piace de bonn o d'en fants _ s'adresser à Mme
"Jdmeyer , Evo le 6.

63 Une fille de 22 ans cherche une place
£°"r la St-Jean , pour tout  faire dans un mé-
fean 3 

à LiseUe Hartmann > faubourg St-

Tila
4 

^

ne 
jeune fllle de 18 

ans, demande une
l L°r a_ ] bon ne d'enfants , ou pour toute  autre

wupation. S'adr. au restaurant Bellcvue , à la

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
82 Un jeune homme intel l i gent , âgé de 16

ans, désire apprendre une  branche d'horloge-
rie, principalement la fabrication des boites
de montres. Pour renseignements on est prié
de s'adr. k la librairie dc J. Chrislcn , à Tbou-
ne. 

83 L'on demande comme apprentis deux
jeunes gens intelli gents, pour une bonne par-
tie d'horlogerie. S'adr. au bureau de la feuille.

PLACEMENTS DIVERS
84 Une demoiselle bien élevée , de Lei pzig,

cherche une place dans une  bonne famille de
la Suisse française , comme gouvernante. Elle
pourrait donner  des leçons de musi que et ap-
prendre aux petits enfants les jeux et les occu-
pations d'après FrObel. Elle ne demanderait
pas d'appointements , mais un traitement ami-
cal el l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. M. Wellauer , directeur de
l'orphelinat de St-Gall, se charge de donner
des renseignements.

85 On demande un bon rcmonlcur pour re-
montoirs au pendant , connaissant bien les
échappements k ancre et cy lindre. S'adr. k
Alcide Perrin , fabr. d'horlogerie au Grand-Sa-
vagiiicr.

80 On cherche k placer le pins tôt possible ,
pour  suivre les écoles de la vil le , un jeune
garçon dc quatorze ans , dans une famille
chrétienne, si possible d'artisans , soit à titre
d'échange avec un autre enfant qui serait très
bien soigné chez M. Dusser, épicier il Tboune ,
soit cn payant  un peti te pension. S'adr. ù Mme
dc Pcrrot-llovet , rue du Musée 7.

87 Un jeune homme d'origine Suisse, pos-
sédant de bons certificats , instituteur breveté ,
désire se placer pour aider dans une maison
de commerce ou enseigner les enfants. Son but
étant de se perfectionner dans la langue fran-
çaise, il ne demanderait que son entretien.
S'adr. à Albert Huher , rue du Concert 6.

88 On demande un jeune garçon de 13 à 15
ans pour faire les commissions dans un comp-
toir. S'adr. chez Borel et Couvoisier, fan.
d'horl ogerie, en ville. 

^^^^^
89 Un garçon de 12 à 14 ans, de toute mo-

ralité, pourrait entrer de suite moyennant ré-
tribution , dans une fabrique de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.

90 On demande, pour le 1er juillet , une de-
moiselle pour servir dans un magasin ; il sera
exigé une bonne écriture française et la con-
naissance des deux langues. Inutile de se pré-
senter sans une moralité parfaite. S'adr. à
L.-A. Pochon , à Corlaillod. 

91 X>e comptoir R. Picard , rue St-
Pierre 14 , Chaux-de-Fonds, demande
trois ou quatre bons démonteurs et re-
monteurs au mois ou à leurs pièces.
Adresser les offres par écrit.

LES BAINS
du Rulihoubel

COMMUNE DE WALKRINGEN ,
sont ouverts.

Cet établissement , d'ancienne ori gine, éloi-
gné de 3 lieues de la ville fédérale, d'une
lieue de la station de Worb (chemin de fer) ,
et d'une demi lieue du bureau de télégraphe:
situé une belle colline (1910 pieds sur la mer)
entouré de riants paysages, offre une vue ra-
vissante sur les glaciers ct les Al pes bernoises.

L'air pur et salubre, les eaux ferrug ineu-
ses et sulfureuses, ont touj ours été très effi-
caces contre les maladies suivantes : pâles
couleurs, rhumatismes, affections et faiblesse
générale, nerfs, dartres, maux d'estomac, etc.

On peut également faire des cures au lait
de vache , de chèvre et peti t- lai t . Bonne table,
logemenl confortable , prix modi que.

Pour les renseignements détaillés , s'adr.
à la propriétaire, qui se recommande à l'ho-
norable public.

il"1" veuve Scliupbnch.
HBNEI DUROUTGÉ

professeur de piano , faubourg du Lac 21.

Société de Musique
L'AVENIR

Concert instrumental  dimanche 26 courant
à 8 h. du soir , dans les salles de la grande
brasserie. — Entrée 30 cenl.

MM. les membres honoraires sont priés de
présenter leur carte d'agrégation.

105 Un instituteur de la Suisse al lemande
fréquen tan t  à présent l'académie, s'offre pour
donner des leçons dans les langues allemande
ct française, et si on le désire dans d'autres
branches. S'adr. rue St-Maurice 11 , chez M.
Schwab.

AVIS DIVERS.
Bonne récompense îeîX«ï;
donner des indices sur une COUPE disparue
dans la cantine de St-Blaise , le o mai écoulé.

Inscription sur la coupe : 8me Fûte de chant.
Don du comité central. Chant populaire. Lo-
cle 1869. Renseignements adressés au direc-
teur de la société de chant à St-Blaise.

Mise a ban
Les citoyens Frédéric-Louis Loup, et Ben-

jamin Guillot , fermiers des domaines de la
Borcarderie , font mettre ii ban les terrain s
situés sur le terriloire des communes de Va-
langin , Boudevilliers , Fonlaines Engollon
et Feirm ; toute personne foulant les dits ter-
rains, sauf les sentiers publics, sera dénoncée
à l'autorité pour être poursuivie selon droit.

AVIS aux amateurs de la pèche aux
écrevisses.

Borcarderie, le 18 mai 1872,
Permis la pub lication.

Fontaines, le 20 mai 1872,
Le juge de Paix ,

Jules-Aug. RICHARUET
99 Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Conrad Kôhler , à Thielle , met à ban
les terrains qu'il lient en location , dépendant
du château de Thielle , et spécialement les
terrains situés entre le château et la Thielle.
Toule personne trouvée en contravention
foulant les dits terrains sera passible d'une
amende de deux francs.

Saint-Biaise, le 2. mai 1872
Le juge de f a ix , J. F. THORENS

100 Des ouvriers mécaniciens, faiseurs d'ins-
truments , bandag istes et selliers, trouvent de
bon ouvrage chez M. Weber-Moos, or-
thop édiste ù Zurich et à Bâle.

Lundi 21 mai
Une seule et uni que et pour les adieux

représenlalion cxlraordinairc
DONNÉE A LA

Grande brasserie à 8 h. précises.
M. et M"10 Pelletier ex-ler rôle du

lliéâtre de Neuchâtel , conjointement avec
M. Darcy ,
Mme Darcy, et
Mlle Nalhali.

Comédie nouvelle , par M. Pelletier, Mme
Pelletier ct Mme Darcy.

Romances , op érettes , duos , par M. Darcy.
Mme Darcy et Mlle Nalhali.

40 M. de Pury-Mayor, à Vieux-Châlel , de-
mande à acheter d'occasion un char de côté,
ou une chaise à un cheval, encore en bon
élat. 

41 On demande à acheter un jeune chien
race spitz . S'adr. rue de l'Hôpital 11, au 2m•
étage.

Aux parents
Dans un bon pensionnat de Nuremberg, on

recevrait dès-maintenant quel ques jeunes de-
moiselles de la Suisse française, désireuses de
compléter leur instruction. Elles pourront re-
cevoir des leçons d'allemand , d anglais , de
piano, d'ouvrages , etc. Le prix est de 600 fr.
par an. S'adr. à Mlle Dictrich , à Nuremberg.

PENSION ET BAINS LANDERON
près le lac de Bienne.

Le soussigné a l'honneur de recommander
son établissement aux personnes qui voudront
faire un séjour pendant l'été ; tout sera fait
pour rendre le séj our agréable, à des prix mo-
diques. A. L. MUNK.

— — ~-—n

110 On offre une bonne pension à un prix
modi que , pour des demoiselles de magasin
ainsi que pour des j eunes filles qui suivent le
collège. Le bureau d'avis indi quera.

Victor Pauphilet , zr&xi£,
s'est établ i à St-Blaise dessus, chez M. Ri-
chard ; il se recommande pour tout ce qui
concerne son élat. Ouvrage prompt et soigné.



Changement de magasin
Le soussigné a l 'honneur d'annoncer à son honorable clientèle ainsi qu 'au public de la

ville el des environs que son magasin de

Bijouterie , d 'Horlogerie et d'Orfèvrerie
est transféré du faubourg des Rochcltes à l'ang le de la maison de M. Monvcrt , place du Port ,
à côté du Petit hôlel duXac

ED. DICK.

AVIS IMPORTA NT
Les bureaux du Crédit foncier sont transpor-

tés rue du Môle N° k a, entrée par la grille de
la caisse d'Epargne. H 174 N
CHANGEMENT - MAGASIN

J. REM Y , chemisier,
Porte à la connaissance dc son honorable clientèle ainsi qu 'au public en général que son

magasin se trouve actuellement transféré sous le Grand hôtel du Lt tx c, à côté du maga-
sin de bijouterie de MM. Jeanjaquel frères.

f B - W  Le docteur NICOLAS donne-
ra ses consultations tous les jours,
le dimanche excepté , de 8 à 10 h.
du matin. Domicile : rue du Coq-
d'Inde 3, au second.

ETAT CIVIL DE IVEUCHATEL.
PROMESSES DE L'AMAGE.

Ange to Bertoniini , gypseur , italien , et Sophie-Ca-
roline Marindaz , blanchisseuse ; les deux à Neuchaiel.

Auguste-Elisée Cordés , docteur en médecine , fran-
çais, et Erhardine-Renée-Pauline Borel ; les deux à
Genève.

Marc-Christian Cornaz , vaudois , et Maria-Anna
Scliarcr ; les deux à Serrières.

Jean-Gottlieb Marti , commis, bernois , dom. à Neu-
châtel , et Susanne Derrer , demeurant à Zurich.

Eugène Borel , né gociant , de Neuchàlel , demeurant
à Neuchàlel , et Laure-Cécile Loup, dom. à Môtiers-
Travers.

NAISSANCES.
Le 13 mai. Jules-Albert , à Adolphe-Henri Guyot

et à Lisette née Probst , de Boudevilliers.
14. Flora , à Jean-Georges Straub et à Marie-Ma-

deleine née Buhler , wurtembcrgeois.
15. Lucien-Georges , à Georges-Lucien Rubin et à

Anna née Hiinni, bernois.
16. Max-Jules , à Charles-Guillaume-Robert Leubc

et à Julie-Louise née Gallandat , prussien.
18. Marie-Lucie , à Pierre-François Pierro-Hum-

bert et à Marie née Hofer, de Sauges.
20. Louis-Constant , à Louis Favre et à Elisabeth

née Lauper , bernois.
21. Bcrtha-Elise , à Georges Lulz et à Jeanne née

Cobo, hessois.
22. Ernest Samuel , à Michel Schilli et à Christine-

Caroline née Ortlieb , de Thielle.
DÉCÈS.

Le 18 mai. Jaques-Louis Wimmer , 7i ans , 9 mois,
26 jours , neuchàtelois.

19. Jean-Jacob , 9 mois , 13 jours , fils de Jacob
Spichi gcr et de Marie née Stalder, bernois.

21. Caroline-Eug énie née Borel , 26 ans , i mois ,
12 jours , lailleuse , épouse de Henri-Numa Othenin-
Girard-, du Locle.

21. Pierre Oester , 65 ans , journalier , veuf de Ro-
sine-Marguerite née W'illen , bernois.

Paris, 22 mai. — L'Officiel  annonce que la
commission d' enquête des cap i tu la t ions  a
conclu relativement à celle de Strasbourg à
une censure contre le général Uhrich , par la
raison qu 'il a capitulé avan t l'assaut , que ses
muni t ions  n 'étaient pas anéanties cl que pour
l'honneur du drapeau et cle la garnison , il
n'avait pas stipulé de sortir dc la place avec
les honneurs militaires , el parce qu 'il a été
permis aux officiers de s'engager sur parole
a ne plus combattre conlre l'ennemi.

Espagne. — Les dernières nouvelles sont
contradictoires , el celles cle source carliste
ne parlent que cle succès obtenus par les par-
tisans du pré tendan t .  Voici ce qu 'ils racon-
tent:

Scrrnno , dont le projet étai t d'aller à Bil-
bao , est venu se huiler , clans les défilés des
montagnes , conlre des positions fortement
occupées par les carlistes. Les point s princi-
paux de l'action sont Durungo et Elguela.
/Vu même moment , ie général Amilibia bat-
tait complètement les amédéistes à Onalc ,
leur faisant 300 prisonniers. Dan s ces diffé-
rentes affaires , l'ennemi a perdu beaucou p
de monde , du matériel et des bagages. Une
dépêche gouvernement ale est arrivée à Pam-
pelune , ordonnant de bien tra iter les prison-
niers de guerre , par la crainte de représail-
les.

Londres, 23 mai. — Il se manifeste une
agitation parmi les 10,000 ouvriers de l'ar-

senal de Woolwich en faveur de la réduclion
des heures de travail et de l'augmen lali on
des salaires.

Le steamer Baltimore allant de Balt imore
à Bremen a coulé bas près de Hasling s à la
suile d'une collision. Les passagers et l'équi-
page ont pu élre sauvés.

Suisse. — La liste des dons pour le lir fé-
déral de Zurich s'élève maintenant 5 02,260
francs , et comprend 139 numéros.

Grisons. — On annonce que la dili gence
faisant le service entre Democonala et la Suis-
se, a roulé dans un précipice aux environs
d'Islen. Le conducteur et les chevaux ont été
tués , et la plupart  des voyageurs blessés.

NEUCHATEL. — Grand-Conseil. — De
nombreuses pièces et pétiti ons ont été lues
au commencement de la séance du 21 mai.
Un projet de décret sur la transfonnaiion des
prisons de Molier s en pénitencier pour les
femmes, avec allocation d'un crédit de 10,000
francs , a élé pris en considération el renvoyé
à une commission.

Après l'adoption d'une mesure propre à
donner plus cle place aux députés el aux re-
présenlants de la presse dans la salle des
séances , le conseil vote à une forte maj orité
la ratification d'une vente d'un terrain prés
des Eplatures pour servir de cimetière à la
communauté Israélite de Chaux-de-Fonds.

Le projet de loi sur l'enseignement secon-
daire et industriel est ensuite mis en discus-
sion , el pris en considération à une forte
majorité.

Mercredi le grand-conseil a entendu en-
tr 'autres le rapport de la commission des na-
turalisations ; quatre demandes onl été ren-
voyées à un nouvel examen du Conseil d'élal ,
trois aulres rejetées et dix-huit accordées.

Une pétition de la Société de gymnastique
de la Chaux de-Fonds , demandant un subside
pour la fête fédérale qui doit avoir lieu cette
année dans celle localité , est renvoyée au
Conseil d'Elat avec recomma ndation.

Le projet de décret autorisant le transfert
de la concession des mines d'asphalle à la
Société anglaise , est pris en considération ,
et renvoyé à l'examen d'une commission.

11 est fait lecture d'une motion de plusieurs
députés , demandant l 'établiss ement de con-
seils de prud'hommes dans chaque district.
— Dépôt sur le bureau.

Projet de décret allouant au Conseil d'Elat
un crédit de 24,000 fr. pour la création de la
roule du Cerneux-Péquign ot aux Queues. —
Après une courte discussion le crédit est ac-
cordé.

Projet de décret allouant un crédit de8,000
francs pour conslruclion de nouvelle s cellu-
les à la Chaux-de-Fonds. — Adopté.

Projet de décret portant crédit de 3,500 fr.
pour munitions et cibles à répartir entre les
Sociétés de tir aux armes de guerre. — Adopt
lé , ainsi que la proposition déposée dans la
précédente séance par quelques députés de-
mandant que le Conseil d'Etat soit charg é de
présenter les plans et devis d'une salle du
fîranrl-Conseil

Jeudi le grand-conseil a discuté le proje t
de loi sur renseignement supérieur. Après
un débat long ct animé , le projet de loi esl
pris en considération à une grande majorité ,
et renvoyé ù une commission.

Le grand-conseil décide ensuite de se pro-
roger au 17 juin prochain.

_Xou _-e__ e«' .

Cultes du dimanche 26 Mai 1872 :
A 71(2 heures, catéchisme supérieur au Tomp ls

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

chapelle des Terreaux .
A 9 heures , 1er culte français (avec Ste-Céneî

à la Collégiale.
A la même heure, 1" culte allemand (avec Ste-

Céne) au Temple du Bas.
A 11 heures , second culte français (avec Ste-

Cêne) au Temple du Bas.
A 2 1x2 h., 3« culte français au Temple du Bas.
A la même heure, 2e culte allemand à la Collé-

giale.
A 8 h., dernier culte français à la chapelle des

Terreaux.

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

Ma rché de Neuchâtel du 25 Mai 1872.
Pommes déterre le boisseau , fr. M"
Haricots en grains id. 5>—
Crus et Haberniehl , id. 1'—
Noix id. 2»ï0
Pois id. *»*«
Lard , la livre !¦">
Beurre , en livres , 1**J
Beurre , en molles, 1"'"
Œufs, la douzaine -•*'
Paille le quintal . fr. 3.30 i fr. 3»50
Foin , fr. 3.- ù fr. 3.30

. m ¦ Pension fiottheben * „«
L/LC DES 4 CANTONS

L'établissement de Golllieben , lieu de séjour connu par l'excellence de son climat,
a élé récemment agrandi et comprend actuellement 59 chambres confortables et un magnifi-
que parc anglais, ainsi qu 'un parc en forêt entre l'Hôtel ct le lue (environ ±9
poses)» — Près de l'établissement des bains du lac et de natation se trou-
vent des gondoles grandes et petites , et à côté de la propriélé , le débarcadère des bateaux
à vapeur et la grande roule cantonale. Bureau de télégrap he dans l'hôtel. Prix de la pension
avec chambre de b à 7 fr. par jour. Prix réduits pour les enfants. — S'adr. pour renseigne-
ments, au propriétaire : H 1519.

G. ZINGG & STOCKER.

BAINS DE W0MIEN
Près de Bienne
Ouverture le 19 Mai

Les effets connus de celle source minérale , contenant l'oxide de fer avec l'aci le carboni-
que (ferrugino-sulfu reuse), heureux mélange qui a déjà contribué aux guérisons les p lus in-
croyables de paral ysies, rhumatismes , chlorose (p âles couleurs) dispepsie, caries , stérilité ,
verti ge , névral gies et généralement toules les affections nerveuses , maladies de la peau , etc ,
me font espérer pour celle année aussi , un grand nombre de bai gneurs.

Pour faciliter la communication , il sera inlroduit un service d'omnibus. La voilure
partira chaque jour à 1 Heure de l'après midi, de l'hôtel du Jura (bâtim ent des
postes) à Bienne. Meilleures recommandations 13 328 B.

Worbcn , le 15 mai 1872.
Furler Kotli , propriélaire des Bains.

I j SIlHIll, II1I DE '«III 1
: SUISSE :
[ Etablissement hydrothérapique ) • J
3 et station climatéi ' iquc. — Bains d'air chaud , dits romains, Irlandais. — Bains de i
i bourgeons de sap in. — Situation pitloresque , G80 mètres au dessus de la mer. — <
1 1 Cuisine française. — Chemin de fer de Zurich à Lucerne , station Zug. Télégrap he j «
1 1 électri que. —Les prospectus donnent des plus amp les rensei gnements. II 2 .03 Z | '
" Docteur Hegglin,_propriétaire . r

tjifciinminatii ma^m mj rma »_-»»-_> ¦-_,»-¦ — ¦__,»¦ ¦¦ w ¦

Sapeurs-Pompiers
DE NEUCHATEL

Le bureau d'étal-major el magasin d'équi-
pements a élé instal lé a l'hôtel de ville , étage
munici pal.

Il est ouvert les mardi ct vendredi , dc 1 à
2h. après midi.

Une boîte aux lettres est posée à la porte
du bureau , pour recevoir en loul lemps les
communications relati ves au corps.

Le Commandant.

SOCIÉTÉ
Industrielle et commerciale

de Ncucliàtcl
MM. les membres de la soci été sonl préve-

nus que la cotisation pour l'année courante
sera perçue à domicile dans quel ques jours.

114 Les personnes qui ont donné dans le
temps des rhabillages à faire au magasin de
bijouterie Perret , place Pury, sont priées de
bien vouloir les réclamer au plus vile.

Messieurs les membres des sociétés qui composent
la Société neuchâteloise d'émulalion (Société d' utilité
publi que , Société pour l'avancement des sciences so-
ciales, et Sociélé industrielle et commerciale), sont
avisés que la séance des Sociétés d' util i té publi que de
la Suisse romande aura lieu Mercredi 29 Mai courant ,
a 9 heures '/, précises du malin , à l'hôtel de ville , à
LAUSANNE .

Voici le programme de la séance :
1° Discussion sur le mémoire ifts feu M. Lucien Val-

lotion : Etude sur la question sociale au point de vue
économique. Cette discussion sera précédée par la lec-
ture d' un second travail sur ce sujet , par M. le pro-
fesseur Brocher.

2° Quel ques considérations présentées sur la ques-
tion : Ne serait-il pas utile de substituer aux secours
accordés par les communes une bonne éducation don-
née aux enfants des parents nécessiteux?

3° L'enseignement professionnel sous le point de
vue des arts et métiers et de l'agriculture ; sujet pro-
posé par la Société neuchâteloise pour l'avancement
des sciences sociales et non traité dans la précédente
réunion qui a eu lieu à Lausanne.

4° Communication s diverses.
5° Propositions individuelles.
Le Comité espère que les membres des différentes

Sociétés neuchâteloises d'utilité publi que assisteront
en grand nombre à cette réunion. La Société vaudoise
les prie d'accepter une modeste collation qui leur sera
offerte à l'arrivée des premiers trains (entre 8 ct 9
heures du malin).

Neuchaiel , le 22 Mai 1872.
Le Président de la Société neuchâteloise

d'émulation ,
Eugène BOREL .


