
Extrait de la Feuille officielle
du 33 MAI 1S9S.

1 Faillite de Joseph Corbat , cuvetier , domi-
cilié i la Chaux-de-Fond s. Les inscriptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix de
Chaux-de-Fonds , depuis le je udi 23 mai au
samedi 29 ju in 1S72. à a heures. La li quidation
s'ouvrira X la Chaux-de-Fonds , le lund i 1er
juillet 1872 , à 0 heures du malin X l'hôtel de
ville du dit lieu.

2 Les intéressés à la masse en faillite de Ju-
les-Léon Ducommun-Chopard , ci-devant fon-
deur à Couvet , sont assignés à comparaître X
la salle de justice de Môliers , au Val-de-Travers ,
le samedi 8 j u in  1872, à 2 heures après-midi ,
pour recevoir le compte du syndic et prendre
part X la répartition du produit do cette masse.

3 Par sentence rendue le 10 mai 1872, le
Tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds
a prononcé la révocation de la faillite du ci-
toyen François-Joseph Trùndle , négociant et
brasseur , à la Chaux-de-Fonds , faillite qui avait
été prononcée le 3o avril 1868.

4 Bénéfice d'inventaire du citoyen Justin
Steiner , en son vivant cultivateur ù Marmoud ,
commune de la Sagne, décédé a. la Sagne le 16
mai 1872. Les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix , depuis le vendredi
24 mai 1872 , jusqu 'au mardi 18 j u in  1872 , X a
beures du soir. La liquidation s'ouvrira à la
Sagne le mercredi 19 ju in  1872, X 10 heures
du matin , au lieu ordinaire des audiences de
la justice de paix.

b Liquidation sommaire de la succession de
Ul ysse Montandon , vivant horloger , domicilié
aux Varodes , rière la Brévine. Les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix de
la Brévine , du jeudi 23 mai au jeudi 13 j uin
1872, jusqu 'à 5 heures du soir. Les intéressés
doivent se présenter X la maison de vil le do la
Brévine , le vendredi 14 j u in  1872 , ù 10 heures
du matin , pour assislcr ù la li quidation .

6 Bénéfice d'inventaire de Lucie née Robert ,
veuve dc Uirich-Gottfiied Lulh y, demeurant à
la Chaux-de-Fonds , où elle est décédée , le 11
avril 1872. Inscriptions au greffe dc la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds , depuis le 23
mai , au samedi 22 ju in  1872 , à 5 heures du
soir. Liquidation à la Chaux-de-Fonds , le lundi
24 juin  1872, dès 10 heures du matin , à l'hô-
tel de ville.

7 Bénéfice d'inventaire du ciloyen Louis-
Edouard Brandi , demeurant X la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 28 mars 1872. Les
inscriptions seront reçues au greffe de paix do
la Chaux-de-Fonds , depuis le jeudi 23 mai au
samedi 22 juin 1872, à a heures du soir. La
liquidation s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds le
lundi  24 juin 1872, dès 9 beures du malin , à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Publication municipale
La Direclion de police munici pale rappelle

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

«Tout chien qui sera trouve sans élre muni
du collier et de la plaque prescrits à Fart. 8
sera saisi , conduit au pré posé , et aballu
après le terme de 48 heures s'il n'a pas été
réclamé. S'il est réclamé le chien sera rendu
au propriétaire contre le paiement de deux
francs, qui seront ré partis , moitié à celui
qui aura fait la saisie el rnoilié au pré posé.
Le tout sans préjudice de l'amende encourue.
L'amende sera duc lors môme que le chien
n'aurait pu élre saisi.

« Sont exceptés de l'obli gation d'être munis
du collier , les chiens courants , pendant les
moments où ils sont en chasse avec leurs
maîtres. » Direction dc Police.

Neuchâtel , le 23 mai 1872.

XMMEUBLES A VENBBE.
9 A vendre 1° Un terrain silué aux Saars

de la contenance de trcnle-liuil ouvriers , en
nature dc vi gne el verger. Il esl entouré d'un
mur qui joule de deux côtés le Mail , dc vent ,
M. Berlhoud , minisire , el au midi la grand'
route. Ce terrain propre à bâiir ct près de la
conduite des eaux , jouit  de plusieurs entrées ,
au nord et au midi , et de la vue du lac eldes
Al pes.

2° Un terrain silué aux Fayhs, de la conte-
nance de sept cl demi ouvriers , en nature dc
vignes et vergers avec arbres fruitiers. Il
j oute, de bise M. Inrebnit , de vent M. Tou-
chon , au nord la forêt el au midi la roule.
S'adr. pour les condilions , à M. Bernard Bit-
ter , Vieux-Châlel 2.

-10 Aucun enchérisseur ne s'élant présenté
à l'audience du juge de paix de Neuchàlel ,
le 23 mai courant pour les immeubles ci-
après dési gnés dont l'expropriation a élé pro-
noncée le 29 décembre 1871 par le tribunal
civil du district do Neuchâtel , le juge de paix
a fixé une nouvelle enchère des dits immeu-
bles au samedi 22 juin prochain. En consé-
quence , il sera procédé par le j uge de paix
de Neuchâtel , siégeant au lieu ordinaire de
ses séances , dans l'hôtel-de-ville du dil lieu ,
le samedi 22 ju in  prochain , à 10 heures du
matin , à la vente par voie d'enchères publi-
ques des immeubles ci-après dési gnés, appar-
tenant au cit.Jean-Franç. Berlhoud , serrurier-
mécanicien , domicilié à Neuchâtel , savoir :

1° Une maison siluée dans la ville de Neu-
chàlel , entre la rue des Moulins et celle du
Seyon , ayant A étages sur rez-de- chaussée et
cave , l imitée du côlé de vent par la rue des
Moulins , de celui de bise par la rue du Seyon ,
de celui de joran par la rue de la Fontaine et
dc celui d' uberre par la maison de Jules Bou-
vier-Kistler.

2° Une propriété à Port-Boulant , nerc Neu-
chàlel , comprenant un b âtiment à usage d'ha-
bilalion , et terrasse cri nature de j ardin et ver-
ger avec arbres sus-assis, places et dépendan-
ces; le loul contenant environ 107 perches ct
demie. La dite propriélé esl limitée du côlé
de joran par la grande route de Neuchâtel à
Serrières ; de celui de bise par la maison du
ciloyen Kung,  couvreur , de celui d'uberre par
le lac, soit les rochers faisant parlie de cel im-
meuble , et dc celui de vent par la propriélé
du ciloyen Girona. Les conditions de venle
seront lues avant l'enchère.

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis dc Neuchâtel.

Neuchàlel , le 25 mai 1872.
Le Greffier de paix ,

R ENAUD , nolaire.

Publication d'enchères
Le syndic de la masse en liquidation juri-

di que de Samuel-Isaac Scheurer, fils de feu
Isaac , en son vivant fabricant de registres de
et à Cerlier , fera vendre par voie d'enchères ,
aux jours et lieux ci-après designés, savoir:

A) Lundi 3 juin prochain , de 2 à A heu-
res après-midi , à l'auberge de la Malte , à Cer-
lier , les immeubles suivants :

1» Une maison d'habitation sous n° 68,
siluée à Gaslel-dessous à Cerlier , évaluée
fr. 10,500 et assurée pour la même somme à
l'assurance conlre l'incendie , avec bâtiment
d'atelier et terrain avoisinant , d'après le plan
n" 26-i, comprenant 6270 pieds carrés pour
les maisons, 370 le jardin , 15,450 le verger, ct

payan t les contributions foncières sur8080 fr.
2" Un j ardin silué à Bafert , plan A n° 298,

mesurant 5 t lO pieds carrés environ , avec nn
verger de 17,780 pieds carrés, évalués fr. 770
pour l ' imp ôt foncier.

3° Un verger silué à Bafert , plan n° 300,
mesurant 20,920 p ieds carrés , évalué fr. 730
pour l 'imp ôt foncier.

B) Mardi 4 juin prochain , dès 9 heures
du malin , dans la maison d'habitation de feu
Samuel Scheurer , à la Malle , à Cerlier , les
meubles et effets mobiliers suivants : Une
grande glacer un sopha en crin animal , une
table , diverses chaises dc paille , tabourets ,
tableau , rideaux de fenêtre , trois lits comp lets,
un secrétaire , une petite table à ouvrage , une
autre dite , un li t  de repos en crin animal , une
commode avec dessus dc marbre , une table
pliante , des vêtements d'homme el du linge ,
4 paires souliers , de la batterie de cuisine ,
deux paillasses , un fauteuil , plusieurs armoi-
res, des caisses , des bouleillcs , un pup itre ,
deux poêles en fer avec tuyaux , p lusieurs lam-
pes à pétiole , etc., etc.

C. Mercredi 5 juin prochain , dès les 9
heures du matin ,  dans la maison d'habitati on
de feu Sam. Scheurer , à la Malle , à Cerlier ,
les assortiments de papiers , registres , et
tous les outils nécessaires à la fabrication des
reg istres , savoir: A machines à li gner le pa-
llier , une presse à imprimer avec caraclères,
une boîte de chablons ct chiffres , 50 pièces
chablons avec Doit et Avoir, des lablars, che-
valets , établis et bancs , deux arrosoirs, plu-
sieurs armoires el rayons dc tiroirs , une presse
à balancier avec appareil à dorer , une machine
à couper le pap ier avec accessoire , une presse
à rogner , avec coulcau , une dile française ,
une vi t r ine  conlcnanl un assortiment dc fers
a dorer , une quantité dc carions , couvertures
et dos de reg istres , environ 100 éluis de mon-
tres, 2o planches à cartons , environ 130 li-
vres amidon , une quantité de toile, parche-
min , peau d'agneau , fil blanc et écru , rubans,
une grande quant i té  d'éti quettes , titres dorés,
or, etc., plusieurs bouteilles encre à copier,
enfin beaucoup de pap iers et registres de tous
formats ct qualités , ainsi que quantité d'au-
tres objets.

Les amateurs sont invités à profiter de celte
vente.

Cerlier , 23 mai 1872.
Par permission , Le greffier de trib.

Le vice-présid. de trib , ZACGG .
C. Zui.u.

Maison à vendre au Neubourg
A vendre , rue du Neubourg K , à Neuchâ-

tel , une niaison renfermant rez-de-chaussée
cl deux étages, réparée el remise enlièremeni
à neuf , il y a peu d'années. Elle a pour limi-
tes, au nord , M. Louis Perret, au sud , M.
Bcinhard , à l'est , la rue des Fausses-brayes,
ct à l'ouest , la rue du Neubourg. S'adr. au
notaire Junier, à Neuchâtel.

Campagne avec donianine
A VENDRE

Celle belle propriété , située à égale dis-
tance des gares de Boudry ct dc Bevaix , se
compose d'une jolie maison d'habita-
tion, de construction moderne avec dépen-
dances, d'un Imtiment tle ferme et de
vastes remises, pour l'exp loitation du do-
maine qui contient environ 94 poses en
prés, champs vergers, ct deux par-
celles dc foret; des eaux de source en abon-
dance ; une vue étendue sur le lac et les Al-
pes font de celte propriété un séj our très
agréable. Elle sera exposée en venle le 1er
ju in  1872 à A heures du soir , en l'étude de
M. Baillod , notaire à Boudry, sur une mise à
prix dc fr. 80,000. Des offres peuvent néan-
moins être faites avant cette époque , au dit
notaire , qui donnera tous les rensei gnemenis
demandés.

Propriété à vendre
On offre en vente une propriété siluée au

village de Saint-Blnisc , consistant en
une maison d'habitation , grange el écurie,
cour et place de dégagements ; un jardin de
28 perches et une vi gne de 85 perches, sont
conli gus à la propriété. Vue admirable sur le
lac cl les Al pes. S'adr. au notaire J . F. Tho-
rens à St-Blaise , chargé dc la venle.

17 A vendre à proximité de la ville , une
jolie propriété avec un pelit 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 exploite un
débil dc vin el l'état de maréchal , ces deux
établissements sont d'un bon rapport. Au gré
des amaleurs il céderait l'outillage de la for-
ge, ainsi que l'cnlrain de cave avec les provi-
sions de vins. S'adr. à M. Niklaus , maréchal
et restaurateur à Port-Roulant , près Neuchâ-
tel.

Bâtimenls à vendre à Cormondrèche
M. Charles-Henri Perrin offre h vendre de gré à gré les cinq bâtiments qu 'il possède

à Cormondrèche , occupés par la fabrique de MM. Perrin, Paris et C", qui vendront
très-prochainement , aux enchères publi ques, tout ce qui constitue leur établissement , comme
outils , meubles , fournitures , machines à vapeur ct autres pour la fabrication des mon-
tres , cadrans métalliques , montage de boites , fonderie et laminage de
métaux, lavure de cendres de bijoutiers et monteurs de boites.

Tous les eng ins étant en place , ce serait une belle occasion pour un amateur ou une société
de continuer une ou plusieurs des branches que comporte cet établissement , renommé sur-
tout pour ses beaux cadrans en mêlai.

C'en bâtiments formeraient aussi un licl établissement pour un pen-
sionnat ou une imlustrie quelconque, étant situes dans la partie la plus salubre
du canton , ay ant cour , jardin , treille et berceau de vi gne d'un très-grand rapport , jouissant
de la vue magnifi que du lac et des Al pes, à proximité des gares des trois li gnes de chemins de
fer, à une dislance d'une lieue de route de Neuchâtel ; bureau des postes dans la localité , té-
légraphe à Auvernier cl à la gare de Coreelles.

S'adresser nu propriétaire ci-dessus, qui , en cas de convenance et moyennant
rétributi on , est disposé de faire part à un acheteur , des connaissances qu 'il a acquises
dans ces genres de fabrication.

Il offre ses services comme agent d' une ou plusieurs fabri ques suisses , pour placements
de leurs produits à Genève ct dans les villes qui bordent le lac Léman. (H-I77-N )
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f KIZ r-E l'ABOSUSEKEKT
pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

> exp éd. franco par la poste • 7»—
Pour6m ois ,la feuille prise au bureau » 8»50

» par la poste , franco « i»—
Pour 3 mois, e » » i.li
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feu ille , rue du

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

ï>ais: DES AîsnsroNoaii s
i Pour moii.» de 7 lisç., 75 c. Pour 8 li gnes et
| plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. It
j répétition. — Pour s'adresscrau bureau , 80 e.
j Prix desannoncesde l'étranger ,(non cant.) Us.
J Les annonces se paientcomplant ou par rcir.iv.
' Les annonces pour lo n° du mercredi «ont
i reçues ju squ'au mardi à midi , celles poi'ï le
! samedi , jusqu 'au vendredi à midi.



VENTE ENCHÈRES
à Cormondrèche

La maison Perrin Paris et Comp , li quidant son établissement, vendra aux enchères pu-
bliques, les 5 et 15 juin prochain , son matériel industriel.

Le mercredi 5 juin dès les 9 heures du matin
l'outillage pour le montage de boîtes,

en argent el en métal ; grands et petits laminoirs, marteau pilon atmosphéri que, laminoir à
coches, cisaille circulaire , banc à tirer divers, four à recuire les métaux , fourneaux pour la
fonte, balanciers pour découper et frapper les fonds de boîtes, avec les assortiments de poin-
çons et matrices ; tours ordinaires de monteurs de boîtes et élaux , tours de polisseuses, ma-
chines à faire les places de charnières.

I  ̂CD ISri3E]I=5.I3EÎ
avec les lingotières assorlissantes et châssis. Trois moulins à lavure et 3 pilons pour cendres,

avec tamis à rotalion et mercure.

Une machine à vapeur fixe, de la force de 8 chevaux ;
une locomobile de 4 chevaux, ainsi que toutes les transmissions.

Quatre machines à graver les cuvetles , une dite à relever les molettes , et un assortimen 1
complet de molettes pour les inscri ptions et les sujet s, deux lap idaires.

Le samedi 15 juin , dès les 9 heures du matin ,
l'outillage pour la fabrication des cadrans métalliques

avec les fournitures. Métaux divers en lingots. Découpure , tels que : cuivre , bronze d'alumi-
nium , métal pour cadrans.

Un calorifère Ledru-Rollin , quel ques fourneaux en fer et un bel assortiment d'orfèvrerie
en bronze d'aluminium.

Montres Boston ct autres, prêles et en fabrication , boites bronze aluminium , fournitures
diverses.

S'adr. pour voir les machines ct pour tous autres rensei gnements, à M. Albert Paris , à
à Cormondrèche. H 187 N.

Jacques ULLMANN
Rue du SEYON 6 , et GRAND 'RUE 9 ,

Spécialité [de bonne toile de coton sans apprêt
Robes, Jupons, Châles, Confections pour dames, Draperie, Cotonnerie.
Ce magasin est des mieux assorti pour la saison d'été, en étoffes variées pour messieurs,

darnes et enfants, qu'on vendra à des prix très-bas.

Affaire exceptionnelle
Quel ques douzaines nappes blanchies damassées pur fil , à fr 4»75 la nappe ,

.. Même qualité et même grandeur, écrue, avec et sans franges à fr. 4»75,
Quelques p ièces mousseline pour rideaux en rayure et petits carreaux à fr. 0»5o l'aune,
Un lot écossais pour petites robes, à » I»— »
Tartanelle belle qualité, à » .»15 »
Mohairs, la nuance grise et brune, à » 0»90 »
Calicot blanc pour rideaux , à » 0»55 »

' Essuie-mains damassés en fil , à » 0»6o B
Essuie-mains fil rayé rouge, à » 0»68 »

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

Cette excellente li queur de table , digeslive , toni que , se Irouve en dépôt :
à Neuchâtel , chez MM. Henri Gacond , négociant .

» magasin Quinche.
» Ch. Seinet , marchand de comestibles.

St-Blaise, Zintgraf , pharmacien.
St-Aubin , A. Schmidt , pharmacien.
Colombier , Mentha , café fédéral. . . . ....
Ponts-de-Martel , Ch. Chapuis , pharmacien.
Locle, Mad. veuve Kuhn , marchande de comestibles.
Chaux-de-Fonds, MM. Victor Brunner , négociant.
Brenets, B. Kramer , hôtel du Lion-d'Or.
Fleurier, Andrece, pharmacien.
Fontaine , Hauser , pharmacien.

Seul représentant pour les cantons de Neuchâtel , Berne , Zurich , Soleure , Bâle , Argovie,
Saint-Gall , Schalfhouse : M. J. Zuberano , aux petites Isles (Neuchàlel).

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

Vente de bois
L'inspecteur des forêls de la commune de

Neuchâtel vendra aux enchères , mardi 11
juin à 9 heures, dans la forêt de la Bande-
Martel près des Ponts:

193 billons de sap in ,
•107 demi-loises de sap in.
Le rendez-vous est à l'extrémité ouest du

Chemin neuf au bas de la forêt.

La commune de Valangin
vendra par voie d'enchères publi ques la ré-
colte en foin d'environ 00 poses de terre,
dans lesquelles est compris le verger de la
Cerniat de 13 poses en un seul mas. La vente
aura lieu mardi A juin dès les 9 heures du
malin ; rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Au nom du conseil administrat if .
F.-C. TISSOT.

Vente de billons
La commune de Coreelles et Cormondrè-

che vendra dans ses forêls, vendredi 31 mai
prochain , 55 billons dc sapin.

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

Le caissier , Atc HUMIIEUT ,
23 On vendra par voie d'enchères publi-

Ïues, je udi 30 mai 1872, sur la terrasse de la
irande brasserie , un canap é, 1 glace, 1 cartel ,

1 table à colonne, 1 commode ct divers au-
tres articles. Les montes commenceront à 9
heures du malin. Greffe de Paix.

Belle feuille de maïs
POUR LITS

Chez Louis Pillct MJ de parapluies, rue
du Neubourg 28, à Neuchâtel.

Grand déballage vis-à-vis dn Temple-
Neuf

Occasion exceptionnelle
On a acheté une grande partie d'étofles

qui permettent de vendre aux prix suivants :
Robes pour la saison , fr. 3»75 cl fr. 4»50.
Robes dc laine , fr. 7 et 10»50
Pope lines pure laine unie , fr. 14 la robe.
Popelines soie cl laine fr. 15.
Robes pour deuil depuis fr. 7.
Jupons haute nouveauté , fr. 5.
Toiles blanches , 1 aune de large , 50 cent,

et autres qualités a des prix avantageux.
Un grand choix de glaces de loulcs gran-

deurs.
Descentes de lils , couvertures de laine et

coton , lap is pour lils ct labiés , plumes el du-
vets, el une quantité d'autres articles.

Vis-à-vis <I H Temple Neuf,
NEUCHATEL.

Magasin de papeterie
Ch. DELAGRANGE

R U E  DU SEYON 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.

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

."(100 cigarctlcs tnlmc turc de loules les
quali tés , au délail.

Chez J. E(](]iniann , coiffeur
sous le bureau du télégraphe , reçu un grand
choix de nnrfimieis-ie et Brosserie de
Paris»

lilLtUI-IillI!
Rue de l'Hôpital 10

Reçu un nouvel envoi duvel belle qualilé , à fr. 4 la livre malgré la grande hausse.
Assortiment comp let de robes pour la saison ; mohairs en toules nuances depuis fr. 4»25

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

Toile de fil et de coton , double largeur , pour draps , toile de fil percale cretonne , forte et
écrue, pour chemises ; couvertures de lils à deux personnes, depuis fr. 6; couvertures de
laine et coton de toules les grandeurs, achetées avant la hausse , nappage , serviettes, essuie-
mains , torchons , mouchoirs de poche , blanc et couleur ; tap is de lable depuis fr. 5 à fr. 30;
descentes de lits , assoliment de corsets.

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

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

Mmc Klein-Bernheim
Rue du Château '_ .

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

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

Tabliers d'enfant fr. 1»30.
Cols nouveauté brodés » —50.
Manchettes » —45.

Robes dc baptême , trousseaux.

11 Toujours de belles malles «le voya-
ge pour dames , à des prix raisonnables ,
rue de l 'Oraloirc 5.

T / T Ï M V O  
dc la lil ^ ricl ,,c c'e Kumy s à Da-

l\ ï l l i  v0?* Pour maladies pulmo-
liUill l rJ ni ,j rcs c[ des voies di gestives
Dé pôt chez Ed. Bauler , pharmacien , à Neu-
chàlel. H .55 ch.

A vendre chez Bonhôte frères, à Pe-
seux , dc l'huile de noix pure de
la dernière recolle ù fr. h le pot fédé-
ral ou fr. 2»75 le litre verre perdu.

Pastilles d'Ems
Pré parées avec les sels des sources Roi

(>! il 11 la tin te, <\ Ëms, dont les vertus sont
généralement reconnues contre les maladies
île la poitrine et do l'estomac , se
t rouve nt  en boites plombées X fr. I»; )0 au dé-
pôt central pour la Suisse , pharmacie l'nelcr
X Herno, à Neuchâtel, dans les pharmacies Bail-
ler et. Jordan , et ;\ Gitanx-d o-Fonds, dans les
pharmacies Monnier , lîoisot et Humour.

45 A vendre faute d'emploi , une belle
grande voilure à brecette , bons essieux et
bons ressorts. S'adr. à la brasserie Vuille.

COLLE BLANCHE LIQUIDE
Poudre dc rubis

à Neuchàlel , chez M. J.-J. Kissling, libraire;
à Corlaillod , chez IM. Aug. Pochon-Bindilh.

ON DEMANDE A ACHETER.
47 On demande à acheter de rencontre une

grande bai gnoire bien conservée et de préfé-
rence en zinc. S'adr. aux Terreau x 7, 3me
élage , porte à gauche.

Fourniture de bornes
200 bornes en roc ou à défaut en granit, à

fournir  pour le 1er juillet.  Une carrière de
roc peul élre cédée à l'entrepreneur disposé à
entreprendre celte fourniture. S'adr. à M.
H. Junod , ingéni eur , à Neuchâtel. 

-i.) On demande à acheter un jeune chien
race sp itz. S'adr. rue de l'Hôpital 11, au 2me

étage.

A LOUER.
;i0 A louer , une chambre non meublée , ayant

vue sur le lac. pour un monsieur. S'adr. X la
ISoine 8, au 1er.

;> l Une jolie chambre à deux croisées , est a
louer de suite , soit X un monsieur rangé, ou à
une dame seule. Lo bureau d'avis indiq uera.

52 A remettre pour St-Jean ou plus
tard , au centre de la ville et à un pre-
mier étage, un grand appartement de 6
pièces, 2 mansardes, chambre à resser-
rer , bûchers et caves. S'adr. Terreaux 1,
au premier étage.

A VENDRE
24 A vendre une paire d'oies de Toulouse,

ct une paire dc canards de Barbarie. S'adr.
à Adol phe Paris, î) Colombier.

25 A vendre un potager avec ses accessoi-
res, un cartel el environ 300 bouteilles. S'ad.
chez M. Théodore Cronc , à Coreelles.

20 A vendre d' occasion , un peti t  cheval
corse, cpi i conviendrait à un la i t ier  ou à un
amateur. On le céderai! à bon compte. S'ad.
à M. Mcyslrc , voiturier , à l'Ecluse.

27 Une tuni que ct une casquette dc cadet ,
en très bon élat , sont il vendre chez Mme Of-
fcnhàuser, Vieux-Chulel 5.
28 A vendre un potager avec accessoires,

Une brande en fer-blanc vernie,
Uu bureau ancien , ,
Un casier à lettres,
Un coffre-fort et un vieux coffre ,
Deux racle-p ieds en fonte.
Le bureau indi quera.
29 A vendre un parti  plateaux de noyer

secs, de loule épaisseur , ainsi que du chêne.
S'adr. franco à J. D. YV., Vevey.

i ô O  
A vendre une parlie de vieilles fenê-

tres pouvant  servir pour serres , etc. , S'adr
à la fabri que de télégraphes, Terreaux II .



53 A louer , pour St-Jean, un logement com-
posé de trois chambres, une mansarde, cuisine
et dépendances, à un ménage tranquille de 2
ou 3 personnes. S'adr. faubourg de l'Hôp ital
30, an second. 
~o4 A louer , de suite , une petite cbambre
meublée indépendante , au premier étage, rue
du Coq-d' Inde 8; s'adr. au second. 

55 A louer une chambre meublée. S'adr.
rue des Moulins 10, 1er étage. 
"56 A louer , faubourg de l'hôp ital , pour Noël
1872, un petit logement pour une dame et sa
servante. S'adr. à M. Jeanfavre , agent d'affaires.

57 A louer , de suite , une belle grande cham-
bre meublée , avec la pension , pour messieurs.
A la même adresse, on prendrait encore quel-
ques bons pensionnaires. S'adr. au bureau.

58 A louer , à la Coudre , un petit apparte-
ment propre et bien situé, comprenant une
chambre, Tleux cabinets , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. rue de l'Industrie 12, au 3me, à
Neuchâtel. 

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

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

61 A louer une chambrc non meublée , Eclu-
se 27, chez Périllard.

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

63 Cbambre garnie X louer avec la pension
si on le désire. Rue de l'Industrie 3, au 1er.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
80 On demande une lille de cuisine qui sa-

che le français. S'adr. rue de Flandre t.
81 On demande , dans la quinzaine, un do-

mestique de maison , sédentaire et bien recom-
mandé, pour soigner un jardi n-potager et con-
duire un cheval et deux vaches. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

^^^^^^82 On demande un homme de confiance
pour accompagner un monsieur en voyage et
faire l'office de valet de chambre. Pour rensei-
gnements ultérieurs, s'adr. X Mlle Wyss, à
Neuveville. 

83 Une famille de Zurich demande pour le
10 juin ou la St-Jean une bonne d'enfants
ayant fait du service et âgée de 20 à 25 ans.
Inut i le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. Grand'rue 4, au second , à
Neuchâtel. 

84 On demande, pour la Russie, une per-
sonne de 35 à 40 ans , qui voudrait se mettre à
tout , dans les soins d'un grand ménage. S'adr.
à Mme L'Eplallenier , à Auvernier.

85 L'ne domestique recommandée pourrait
entrer de suite , en ville , dans un ménage de
trois personnes. S'adr. au bureau d'avis.

86 On cherche, pour la Suisse, une
lionne d'enfants d'un âge mur , ne sa-
chant que le français , à raison de SO francs
par mois. Inutile de se présenter sans do
bons certificats . Ecrire poste restante , Weggis
près Lucerne, sous les initiales _B. De

H 1701 a
87 Lno famille habitant les environs de

Neuchâtel demande pour la St-Jean une bonne
cuisinière et une femme de chambre bien au
fait du service ; toutes deux parlant le fran-
çais. S'adr. à Mme Gallmann. Blanchisseuse de
chapeaux de paille , derrière l'hôtel de ville.

88 On demande , de suite , pour domesti que
de magasin , un jeune homme d'environ 20
ans, actif et robuste , et pouvant produire des
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

89 On demande , pour entrer à la St-Jean ,
une cuisinière forte ct robuste , ayant quel ques
années de service et pouvant fournir  de bons
certificats. S'adr. X la pension Leutbold , Ecluse
29. 

90 On demande , pour le 1er ju in  prochain ,
X Perreux près Boudry, une cuisinière sachant
faire un bon ordinaire , munie  de certificats
satisfaisants et jouissant d'une bonne santé.

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

92 On demande, pour entrer de suite , une
bonne cuisinière ; inuti le  de se présenter sans
certificats . S'adr. rue du Môle 3, au second.

93 Mme Burger demande une cuisinière pour
la St-Jean. Boino 10.

94 On demande de suile ou pour la St-Jean ,
une domesli que de loule confiance , parlant
français et sachant bien faire la cuisine. S'adr.
rue du Môle 4, an 1er.

95 On demande dans une bonne famille à
Colombier, pour la St-Jean , une domesli que
munie  de 1res bonnes recommandations ct au
fait de tous les travaux d'un ménage. Le bu-
reau d'avis indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
105 On a trouvé , dans la forêt de Chaumont ,

un parapluie. Ke réclamer en le désignant a
Alfred Tri pet , rue Purry 4 , au second.

106 U s'est égaré ou il a été pris , jeudi soir
23 courant , une petite chienne manteau gris
ct noir , répondant au nom de Fifine. La ra-
mener contre une bonne récompense au fau-
bourg Maladière 3.

to7 Trouvé un porte-monnaie renfermant
quelque argent et des clefs ; le réclamer
Grand' rue 6, au 1er.

108 M. L. C. ïissot , X Coreelles invite la per-
sonne qui a pris soin d' une cruche X eau de
venir chercher le couvercle qui lui est indis-
pensable.

Cop ie du teslitment de IM. Jaques Brunod ,
asphalteur décédé à Vevey.

Legs fail à l'église catholi que de Neuchà-
lel , fr. 200.

A l'église calh. de Chaux-de-Fonds » 100.
Aux pauvres catholi ques » » 50.

» protestants » » 50.
A l'église caholi que du Locle » 100.
Aux pauvres » » » 50.
Aux pauvres protestants » » 50.
A l'église neuve calh à Vevey » 200.
A l 'insti tut  des aveug les à Lausanne » 100.
A sa commune Aoste (Italie ) fr. 3000.
A la maison des enfants trouvés dans sa com-

mune fr. 2000.
Pour les pauvres honteux . » 1000.

verelilicliun gsgesucli .
Sn gofge .tncrtimrtcfcr gamiliciibcr fynltni ffe
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M. Levier-Greiff, SStEÏÏ"
l'honorable pub lic , qu 'il fera prochainement
un séjour à Neuchâtel. Un avis indi quera le
j our de son arrivée et de son domicile.

The Gospel will be prea-
ched God willing on Thurs-
day evening at 7 o'clock by
Charles Stanley, in the Bre-
thren's room, rue du Seyon
n° 15. 

Mlle Bertlia Patton
professeur de piano et de chant,

Organiste.
Elève de Henri Herz
1er prix du Conservatoire ,

A l'honneur d'informer les familles qu 'elle
se rendra deux fois par semaine chez les per-
sonnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance pour donner des leçons par abonne-
ment ou au cachet. — S'adr. au professeur,

20, Porl de Nida u (Bienn e).

Rodolphe Ruffly à INidau
Se recommande à l'honorable public pour sa

teinturerie et imprimerie  dc toutes les étoffes
en tous genres. Service soi gné et prompt ga-
ranti.  Pour échantil lons , s'adr. à Mmc Borel-
Schmidl , au Cerf , à Neuchàlel.

Société
DR

l'Hôtel Bellevue à Neucliâtel
Les actions dont les numéros suivent ont

été dési gnées par le sort pour être rembour-
sées le 13 aoûl prochain , avec une prime de
fr. 25 par action , savoir :

N" <J _ 37 — 38 — 56 — 66 — 84 — 86
— 120 — 140 — 202 — 207 — 221 — 226
229 — 241 — 2u0 — 203 — 271 — 285 —
300 — 322 — 323 — 352 — 355 — 380 —
396 — 401 — 413 — 415 -? 418 — 420.

Le remboursement aura lieu , à parlir du
15 août prochain , au bureau de MM. San-
doz et Berlhoud , sur présentation des litres.

Neuchâtel , le 1er mai 1872. H 160 N.
Le secrétaire-caissier de la Société,

G. L. QUINCHE.

£J^~ L'assemblée générale de la Société des
Amis des Arts de Neuchàlel aura lieu le
vendredi 31 mai , à l'hôtel DuPeyrou ,
à 10 heures du malin.  II 182 N.

126 Pour cause de changemenl de domicile
le soussi gné 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. 11 pro file dc l'ocça- '
sion pour se recommander pour des journées
et de l' ouvrage de son étal.

François IlAIXIsOT, tailleur.

DEMANDES A LOUER.
C4 Ou demande à louer ponr l'été un piano

encore en bon état. S'adr. au bureau de cette
feuille.

63 Une jeune demoiselle de bonne famille
désire trouver pour de suite ou la St-Jean , une
chambre meublée, si possible avec la pension.
Adresser les offres au bureau de cette feuille.

66 Un ménage sans enfants demande
à louer, de suite ou pour quelle époque
que ce soit, un beau logement bien éclai-
ré, de 4 à 6 chambres etmême davantage.
S'adr. sous les initiales C V69 , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel. H 189 N

07 Une dame tris tranquille demande X louer
une chambre meublée ou non. S'adr. X Mme
Jacot , rue du Château 18.

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

69 On cherche à louer ponr deux personnes
denx chambres avec la cuisine. S'adresser à
Mme Borel-Schmid , au Cerf.

70 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 Georget.
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OFFRES DE SERVICES.
71 Une jeune fille demande , pour tout dc

suite , une place pour faire un petit ménage ;
j lle est munie de bons cerlificals. S'adr. au
Wre 10 , 1er étage. 

72 Une jeune Bernoise, bien recommandée,
désirant apprendre le français , cherche pour
ne suite ou St-Jean , une place de bonne ou
«aide dans un ménage. S'adr. a Mme veuve
Wenger , place Purry 5.

73 Une cuisinière demande une place dans
Une bonne maison. Elle parle bien les deux
langues et a de bons certiQcats. S'adr. chez
S. Segretin , ;\ Colombier.

74 Deux jeunes Schwytzoises, d' un extérieur
agréable , cherchent X se placer le plus lot pos-
sible comme femmes de chambre ; elles savent
»;en coudre , laver et repasser. Leur désir est
Rapprendre le français. S'adr. a l'hôlel du
Ifiason X Neuchâtel , oii elles sont logées.

75 Une femme de chambre , parlant les doux
langues , ct munie  de bons cerlificals, désire se
glacer de suite. S'adr. au bureau.

'6 On désire placer une jeune fille de bon-
ne famille pour s'aider il faire un ménage ;c|le ne demande pas de gages, désirant ap-
prcnclrej ejy ançais. S'adr. au bureau.

77 Pour cause d'absence de ses maîtres, une
'emrne de chambre recommandable sera libre
î Parti r du 1er ju i l le t  pour 3 mois. S'adr. auwreau de celte fen i11e.

78 Une jeune fille cherche une  place pour•aocr a faire la cuisine soil dans on hôtel ouans une maison particulière, par Wanner,
'Wnlj Ulicnne.

,7'J Un e jeune  fille de 17 ans cherche une
5 e' P°ur aider  dans un ménage nu pour gar-
n îtes enfants , dc préférence en vi l le .  Le bu-reau ind i quera.

PLACEMENTS DIVERS
9!) Pour le premier ju in  prochain , une  place

de remonteur  se trouverait vacante dans un
comptoir d'horlogerie de la ville. Inu t i l e  de se
présenter sans de bonnes références. S'adr. au
bureau do celle feuil le.

Demande de place
Une jeune demoiselle de famille bourgeoise ,

qui a élé patentée ce printemps comme In-
stitutrice, et pouvant ensei gner toutes les
branches de même que la musi que , cherche i
se placer dans une pension ou famille. Préten-
tions modesles. — S'adresser sous les initiales
P. Q. n" 40') , à l'office de publicité H. Blom,
a l'eme.

101 Dans une famille habitant le Jura ber-
nois, on demande une fille de toute moralité ,
connaissant bien la partie du dorage pour sur-
veiller les piles. Elle serait bien rétribuée , avec
pension et logement. S'adr. an bureau d'avis.

102 On demande de suite deux bonnes ou-
vrières tailleuses ou assujetties. S'adr. rue de
'Hûp ital I , 3me étage. 

103 On demande un bon remonteur pour re-
montoirs au pendant , connaissant bien les
échappements X ancre et cylindre. S'adr. à
Alcide Perrin , fabr. d'horlogerie au Grand-Sa-
vagnier.

104 On demande un jeune garçon de 13 à lii
ans pour faire les commissions dans un comp-
toir. S'adr. chez Borel et Couvoisier , fab.
d'horlogerie , en ville.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
90 Un jeune homme intell igent , âgé de 10

ans , désire apprendre u n e  branche d'horloge-
rie , princi palement la fabrication des boites
de montres. Pour renseignements on est prié
de s'adr. à la librairie de J. Christcn , à Thou-
ne. 

Apprenti
Une famille honorable cherche à placer son

fils dans une  bonne maison de commerce pour
y faire l' apprentissage et en mémo temps se
perfectionner dans la langue. Offres affranchies
sous S. L. ii l'exp édition rie celte feuille.

98 L'on demande comme apprentis deux
jeunes gens in lol l ignnt s, pour une bonne par-
tie d'horlogerie. S'adr. au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS.
La Société des Sciences naturelles sera as-

semblée le jeudi 50 mai 1872, à 8 h. du
soir, au collège. Communications diverses.

Hep* Tous les hommes sortis du service mi-
litaire par leur âge, qui sont encore en pos-
session d'effets d'armement app artenant à
l'Etat de NeuchAtcl , sont invites à les remet-
tre d'ici au 15 juin prochain, au pré-
posé mililaire de leur section respective.

Neuchàlel, le 27 mai 1872.
Département militaire.

MMrSottas et Môûlët
ont l'honneur de porter à la connaissance de
l'honorable public qu 'ils viennent  de succé-
der à M. Jacot , en qualilé de tenanciers de
l'hôtel des XIII Cantons à Peseux.

L'hôtel est comp lètement meublé à neuf.
Une vaste salle de danse est à la disposition
des danseurs. Des avis ultérieurs feront con-
naître aux amateurs le jour où l'on dansera.

MM. les consommateurs trouveront dans le
susdit établissement de bons vins, une excel-
lente cuisine, un service prompt el des prix
modérés.

Société de Musique
L'AVENIR

Concert instrumental , mercredi 29 courant
à 8 h. du soir, au Jardin anglais.
La Société de métairie de Dombres-
son sur Chasserai informe le public de la ville
de Neuchâtel qu 'à partir du 1er ju in  le beur-
re confeclionné sur la dite métairie sera ven-
du par M. Emile Dessoulavy, négociant au
faubourg , qui seul en a la vente.

Au nom de la Sociélé.
Le président , Ami FALLET.

113 Les communiers de la Coreelles el Cor-
mondrèche sont prévenus que rassemblée
générale de commune du mois de*Juin pro-
chain , aura lieu le mardi A, du dit mois, à 8
heures du malin , au local ordinaire.

Ordre du jour :
Renouvellement du bureau de l'assemblée

générale.
Coreelles, le 24 mai 1872.

Le secrétaire du conseil administrat i f ,
V. COLIN-VAUCHER.

Mi Les bûcherons informent le public de
la ville que désormais le prix de leur ouvra-
ge sera de fr. 2» 50 c. la saison et de fr. 3
les rondains.

_FréHlérich MASSONj ït BRIME.

Marie D u vil lard "SïSï'S
monter les malclas ct se recommande à la
bienveillance du public  pour toul ce qui con-
cerne son état.  Grand'rue 2,
110 Vit tailleur, laveur dégrais-

seur «le tous genres d'étoffes et
couleur se recommandée 11 tra-
vaille à domicile ou en journée,
rue Xenliourg 4.

HENRI DT7ROUTGÉ
professeur de p iano , faubourg du Lac 21.



Ml IMPORTANT
Les bureaux du Crédit foncier sont transpor-

tés rue du Môle N° 4 a, entrée par la grille de
la caisse d'Epargne. Il l7lJ ,

CHANGEMENT - MAGASIN
J. RÉMY , chemisier,

Porte à la connaissance de son honorable clientèle ainsi qu 'ai) public en général que son
magasin se Irouve actuellement transféré sous le Grand hôtel du Iiac, à côlé du maga-
sin de bijouterie de MM. Jeanjaquet frères.

Mise à ban
Les ciloycns Frédéric-Louis Loup, et Ben-

j amin Guillot , fermiers des domaines dc la
Borcardcric , font mettre à ban les terrains
situés sur le territoire des communes de Va-
lang in , Boudevilliers , Fontaines Engollon
et Fenin ; toute personne foulant les dils ter-
rains , sauf les sentiers publics , sera dénoncée
à l'autorité pour être poursuivie selon droit.

AVIS aux amateurs dc la pèche aux
écrevisscs.

Borcardcric , le 18 mai 1872,
Permis la publication.

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

Jules-Aug. RICHARDET .

Bnggg»- Le nouveau directeur de la Fan
ln*ty fare militaire, M. Maycr , se
recommande pour des leçons d'instrument s
à vent savoir : p istons , cor, cor de chasse,
flûte , etc. Son domicile est à la Croix-fédéra-
le, à Neuchâtel.
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Eaux ferrug ineuses et 1res riches en oxide dc fer carboni que. Succès distingués dans tou-
tes les différentes formes de faiblesses du sang et des nerfs .

Les environs de rétablissement sont très p ittoresques. — Une cuisine soi gnée ct des prix
modérés. — Pour renseignements médicaux , s'adr. au I)r JAC.GÏ, à Uebischi , médecin
de rétabli ssement , et pour l'administration à J. R. llufenaclit, propriétaire. H 483 Y,

Changement de magasin
Le soussi gné a l'honneur d'annoncer i son honorable clientèle ainsi qu 'au public de la

ville et des environs que son magasin de

Bijouterie . d 'Horlogerie et d 'Orfèvrerie
est transféré du faubourg des Rochetlcs à l'angle dc la maison de M. Monvert , place du Port ,
à côlé du Pelil hôtel du Lac

ED. DICK.

Feuille d'avis
de la Suisse romande

et revue financière, commerciale
industrielle et agricole paraissant
à Lausanne le *mercredi ct le vendredi de
chaque semaine ct publiant les tirages fi-
nanciers , avec un bulletin des Bourses de Pa-
ris ct dc Genève ct la cote des valeurs se né-
gociant en banque à Lausanne. Ce journal
renferme aussi un résumé des op érations
commerciales de la Suisse ct de l'étranger ,
les prix courants de toute industrie cl adres-
ses, un lablcau de reecttesdes chemins dc fer,
la liste dos discussions , bénéfices d'inventai-
res dc lous les cantons romands etc. Les an-
nonces ont une publicité assurée. — Abon-
nements fr. 3 du 1er avril à la fin de l'année.
— Annonces 10 c la li gne.

Bureau rue Centrale 8, à Lausanne.
On demande pour Neucliâtel , un receveur

de nos annonces. Commission avantageuse.

SOCIETE «MIGRATION
Ph. Rommel et Cie, à Bâle

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

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

13(3 Ensuite de permission obtenue , le ci-
loyen Conrad Kohler , à Thielle , met à ban
les terrains qu 'il t ient  en lccalion , dépendant
du château dc Thielle , et sp écialement les
terrains situés entre le château et la Thielle.
Toute personne trouvée en contravenlion
foulant les dils lorrains sera passible d'une
amende de deux francs.

Sainl-Blaise, le 24 mai 1872
Le juge de fa ix , J. F. TIIORENS

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

l f A l i n i l l l  I C dimanche cl lundi 2 et 3
V A U y U i L L t  j u in , à la Fleur de Lys, à
St-Blaise. Don accueil aux amateurs.

St Sébastien, 25 mai. — Le maréchal Ser-
rano a reçu aujourd 'hui  à Bilbao , la soumis-
sion de loti s les insurgés de la Biscaye , les-
quels ont livré leurs armes.

La bande de Carlasa qui reste seule en Na-
varre est cernée par les troupes de Moriones .

Stuttgart , 27 mal , — Hier , le Ncckar est
sorti de son lil sur presque tout son parcours ,
à la suite des pluies persistantes de la se-
maine dernière. Le ponl de Rotlcnbourg, dans
la Foré t-Noire, a élé emporté. A Cannsladt ,
les eaux du Ncckar se sonl élevées à treize
pieds au-dessus de leur niveau normal. De-
puis ce malin heureusemen t les eaux bais -
sent.

Dans la Ilaule-Souahe il y a eu aussi des
inondations ; hier aucun train n 'avait pu pas-
ser à Friedrichshafe n (lac de Constance , à
l'embouchure de l'Aach).

Prague, 27 mai. — A la suile dc pluies lor-
rcntielles , plusieurs district s de la Bohème
ont éprouvé des inondations terribles. Le
nombre des morts est 1res considérable ; les
champs sont ravagés dans diverses directions
sur des étendues de plusieurs lieues ; beau-
coup de villages ont été entièrement empor-
tés par les eaux.

Suisse. — Le conseil fédéral a adopté le
texte de son message aux chambres concer-
nant  la volalion du 12 mai. Ce message con-
clut à ce une rassemblée veuille bien con-

stater que le projet de constituti on du 5 mars
a élé rejeté par la majorité des ciloycns ayant
droit de voler (261 ,096 conlre 255,585 ; -
majorité non : 5,511) el par la majorité des
Etais (13 contre 9).

Lundi malin , l' assemblée fédérale est en-
trée en séance à 9 heures. M. Brunner a été
concil iant  dans son discours d' ouverture ; il
a constaté l'échec du projet de conslilulio n ,
mais exprimé l'espoir que la nouve lle assem-
blée reprendra les idées qu 'il renfer mait et
amènera à bien la solution désirée.

L'assemblée a décidé de considérer celle
session comme une cont inuat ion de la pré-
cédente el d'ajourner à la session de juill et
tous les objets à Tordre du jour.

Une commission de sept membres a élé
nommée pour vérifier le résul tat  du vote du
12 mai.

— On annon çait  samedi du Rheinthal  (Sl-
Gallj que le niv eau du Rhin commençait à
hausser d' une manière  inquiétante. 11 n 'élail
plus qu 'à 6 pieds au-dessous du niveau at-
teint lors des grandes inondation s de 1871.
Les communes étaient  sur leurs gardes.

La Lintb , dans le canton de Claris , faisait
craindre à chaque instant un débordement.

Dans les Grisons , les fleuves et les rivières
s'enflaient  de plus en plus. Quelques rouies
étaient  déjà submergées ; d'autres , coupées
par des éboulemenls.

Vaud. — L'exposition horticole qui va s'ou-
vrir à Morges le jeudi  30 courant promet de
ne le céder en rien à ses aînées de Lausanne
et de Vevey. Elle aura de plus l'attrait dc la
nouveauté , puis qu 'elle est la première expo-
sition de printem ps qu 'organise la Sociélé
d 'hor t icul ture  du canlon de Vaud. Si les fruits
qui  occupent une si br i l lante  place dans les
exposilions d' automne , doivent  lui faire dé-
faut , elle pré sentera par contre une immense
variété de fleurs qui  transform eront le parc
de Morges en un délicieux jardin.

— La Nouvelle Gazette de Zurich emprunte
à l 'Indicateur ph armaceutique les lignes sui-
vantes :

Aschersleben (disl.. deHagdebour g) , ll mai.
Avant-hier , M. le médecin Griindler a con-

slalé que le lard américain arrivé ici renfer-
me de nombreuses irichincs , en parlie vi-
vantes.

Ensuite  de cette découverte , lout le lard
qui se trouva it chez les marchands a élé saisi
par la police pour être examiné.

Celte espèce de lard é lant  aujourd 'hui  ex-
posée en vente clans plusi eurs villes de la
Suisse , il serait pa r tou t  opp ortun , si la chose
n 'a pas déj à eu lieu , de faire examiner au
microscope , par les autorités compétentes ,
la marchan dise  en question . et de publier ,
pour la tranquillité du public , le résultat  des
observati ons faites.

— A dater du 1er ju in  il sera établi un train
express entre Londres et la Suisse. Départ
du train d'Oslende à 2 1/, heures après-midi ,
après l' arrivée du bateau anglais ; arrivée à
Bàle le lendemain mat in  à 9 '/» heures.

Au retour , départ  de Bàle à 3 '/, heure s
après-midi; arrivée à Oslende le lendemain
malin  à 71/, heures.
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O Les sources de Loslorf sont des sources éminemment  sulfureuses , contiennent  une Ai
W parlie considérable dc sel de cuisine , el sont emp loy ées contre les malndies de Q
f k  la peau, les affections scronliuleuses sous toutes leurs formes , surtou t les W
SK maladies «.si système osseux, contre les dérangements des fonc- i_î
/\ lions digestives et les maladies de l'utérus. La découverte et l'ut i l isa-  W
Q lion d'une nouvelle source très-riche en soufre el en sel de cuisine , a augmenté )\
w considérablement l'importance ct la puissance des eaux de Loslorf Q
•flS L'ancienne source gypseuse saline se rapproc he par sa composition de celle de W
O IVeissenburg, et est emp loy ée avec avantage pour les catarrhes chroni- j \

 ̂
«lues des poumons, les pneumatoses, tes catarrhes de la vessie et Çj

C| les névroses 
^ VT

»»J S'adr. pour rensei gnements , au médecin des bains. (H 1151) 
^Ai M. le IJr Munzinger, à O.LTEIV. W

fj ct aux propriétaires , ^W GULDIMANN , frères , à Lostorf. O

X^ JB.S BAIXV S
du Rutilioubel

COMMUNE DE WALKRINGEN,
sont ouverts*

Cet établissement , d'ancienne ori gine , éloi-
gné dc 3 lieues dc la ville fédérale , d' une
lieue de la station de Worb (chemin de fer),
ct d'une demi lieue du bureau de télé grap he ;
silué sur belle colline (1910 pieds sur la mer)
entouré de rian ts paysages, olfre une vue ra-
vissante sur les glaciers ct les Al pes bernoises.

L'air pur et salubre , les eaux ferrug ineu-
ses ct sulfureuses , ont toujours élé très effi -
caces contre les maladies suivantes : pâles
couleurs , rhumatismes , alfections et faiblesse
générale , nerfs, dartres , maux d'estomac, elc.

On peut également faire des cures au lait
dc vache , de chèvre et pétil lait. Bonne lable,
logement confortable , prix modi que

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

Mm0 veuve Sclmpbach .

30e ANNhE

Brctiège-Ics-Bains
Deux heures de Neucliâtel

Etablissement hydrothérap ique
diri gé par le docteur Juillard

Source ferrug ineuse. Installations nouvelles.
Eclairage au gaz. — Télégrap he.

H -4003.


