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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 esl 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 tout sans préjudice de l'amende encourue.
L'amende sera due lors même que le chien
n'aurait pu être saisi.

oSont 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"de Police.

Neuchâtel, le 23 mai 1872.

43 Madame Phili ppe Kramer exposera en
vente publi que et juridi que, devant son do-
micile

au Quartier neuf, à Colombier
Lundi prochain 3 juin dès les 2 heures de

l'après-midi.
Un mobilier complet presque

neuf
composé des objets suivants : un canapé
noyer, un bureau- secrétaire, une très-belle
table ronde en noyer , une table à ouvrage
noyer , une table de nuit noyer, 6 chaises
noyer, une grande glace cadre doré, 2 tables
carrées en sap in , un magnifique buffet vitré
un buffet sapin à 2 portes, une berce, un bois
de lit  noyer à deux personnes complet avec
paillasse à ressorts , un char d'enfants, un
fourneau en fer avec deux marmites et deux
casseroles, 1 bois de lit sapin complet , une
seille à fromage , un bérot de charpentier, di-
vers meubles de cave et autres articles Irop
long à énumérer.

A VENDRE

Le dépôt de Théî^~£
nant dans le magasin de broderies en laines
de Mademoiselle Widmer , à la rue du Châ-
teau.

J 5 A vendre , un chien épagneul ,
rue des Moulins 1, au second.

16 A vendre à bon compte un grand pia-
no à queue. S'adr. au bureau d'avis.

17 A vendre, faute d'emploi, une forte ju-
ment de quatre ans. S'adr. à Adolphe Paris ,
à Colombier.

Librairie générale de J. Sandoz
à -t, «ii-lnùtel

Abonnements :
l'Histoire illustrée de In commu-

ne de Pnris
par

H« D- JUSTESSE
Il y  aura 15 livraisons. I/abon-

nement complet fr. $».ï©
On n'a rien négli gé, pour assurer à celte

publication la place qu 'elle mérite et lui mé-
nager un accueil cordial. L'ouvrage entier il-
lustré de nombreuses gravures par les meil-
leurs artistes et imprimé en beaux caractères,
paraîtra en livraisons bi-mensuelles de 24
pages.

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

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

marché pour cuire et rôtir dans la chambre,
sans filmée, sans odeur et sans aucun danger,
supprimant complètement la cuisine , est re-
commandé par H 1636.

A. ScHeucIizer, à Baie.

Belle feuille de maïs
POUR LITS

Chez Louis Pillet M" de parapluies, rue
du Neubourg 28, à Neuchâtel.

VENTE x ENCHERES
à Cormondrèehe

La maison Perrin Paris et Comp , liquidant son établissement, vendra aux enchères pu-
bli ques, 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 ct petit s 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 boîles , 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.

_E=^ C3 rsriDEîr îE:
avec les lingolières assorlissantes et châssis. Trois moulins à lavure et 3 pilons pour cendres ,

avec tamis à rotation 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 nu assortiment

complet de molettes pour les inscri ptions et les sujets, 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 lingo ts. 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 et autres, prêles et en fabrication , boîles bronze aluminium , fournitures
diverses.

S'adr. pour voir les machines et pour tous autres renseignements, à M. Albert Paris , à
à Cormondrèehe. H 187 N.

Vente de récoltes
Le conseil administratif de la commune de

Fenin , vendra par voie d'enchères publi ques
les récolles en foin el regain des pièces ci-
après , savoir : d'un pré irri gué par les égoûls
du village ; et plusieurs autres pièces de dif-
férenles grandeurs .

Ces mises auront lieu lundi 10 juin .872,
dès I heure après midi , sous de favorables
conditions , lues avant les mises.

Le lieu du rendez-vous sera à l'hôtel de
commune.

Fenin , le 30 mai 1872.
Le secrétaire, Sam. DESSOULAVT.

Ï-E l'ABONNEMENT
pour un an,la feuille prise au bureau fr. 6»—

> expéd. franco par la poste » 7'—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau » 8»50

• par la poste , franco * *¦—
Pour S mois, » » » 2»25
Abon nements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRIX DES A_Wl_01-C--a IPour moii.s de 7 lig., 75 c. Pour 8 lignes etplus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. larépétiti on. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) 15 c.Les annonces se paient comptant ou par remb ».Les annonces pour le n° du mercredi sontreçues jusqu'au mardi à midi , celles pour le
samedi, jusqu 'au vend redi à midi.

ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS.
Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI.

La maison HAASENSTEIN et VOGLER à Genève, Bâle et Zurich, Francfort s. M., Hambourg, Tienne Leipsic et Berlin,
reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger , de même que la maison Rodolphe MOSSE, à Zurich,

(Munich , Nuremberg, Vienne, Prague, BerlinJHambgurg, Brème, Francfort s/M., Strasbourg). I

IMMEUBLES A VENl-RE.
2 A vendre une propriété à Serroue ,

comprenant une maison d'habilalion avec
grange el écurie, environ 3 poses de terrain.
S'adr. à L. Richard, à Cormondrèehe.

3 A vendre de gré à gré une maison si-
tuée au centre de la ville , ayant deux maga-
sins au rez-de-chaussée el trois étages. Posi-
tion exceptionnelle pour le commerce. S'ad.
à M. Ch. Humbert-Jacot , agent d'affaires,
rue Neuve des Poteaux i.

A A vendre 1° Un terrain situé aux Saars'
de la contenance de trenle-huit ouvriers, en
nature de vigne et verger. Il est entouré d'un
mur qui joute de deux côtés le Mail, de vent ,
M. Berthoud , ministre, el au midi la grand'
route . Ce terrain propre à bâlir et près de la
conduit e des eaux , jouit de plusieurs entrées,
au nord et au midi , et de la vue du lac el des
Alpes.

2° Un terrain silué aux Fayhs, de la conte-
nance de sept et demi ouvriers, en nature de
vignes et vergers avec arbres fruitiers. Il
joute , de bise M. fnaebnit , de venl M. Tou-
ebon, au nord la forê t el au midi la roule.
S'adr. pour les conditions, à M. Bernard Rit-
<er, Vieux-Châtel 2. 

Propriété à vendre
à -Veu-liâtel.

En vue de rompre une indivision , on offre
en venle une propriété située aux portes de
la ville consistant en une maison avec 3 loge-
ments , un jardin , place et dégagements , sur
deux rou tes 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
fr. -3,000 en donnant à l'acheteur des facili-
tés pour le paiement. S'adr. au notaire J. F.
Dardel, à Neuchâtel. 

PROPRIETE A VENDRE
Le syndic de la succession acceptée sous

bénéfice d'inventaire de D. H. Thiébaud-Per-
. exposera en vente à la minute , en l'élude

du nolaire Baillol , à Boudry, à la date du
** juin 18Î8 , à A heures du soir,

Une grande maison, située au basde la ville de BOUDRY contenant cinq loge-
ments, ateliers de menuisier et de charpen-her, 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 jard in de
28 perches et une vi gne de 85 perches, sont
conligus à la propriélé. Vue admirable sur le
lac et les Al pes. S'adr. au notaire J. F. Tho-
rens à Sl-Blaise, chargé de la vente.

VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

MONTES D'HERBES
Le citoyen Frilz Jacot-Pingeon vendra par

voie d'enchères publi ques lundi 3 juin pro-
chain , de 1 heure après midi , les récolles en
trèfle , luzerne et esparcetle d' environ 13
poses ainsi que 9 poses ensemencées en fro -
ment et moitié hle, le tout silué sur les terri-
toires de Corcelles et Peseux. Le rendez-vous
est à l'hôtel des XIII cantons, à Peseux.

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

Neuchâtel vendra aux enchères, mard i 11
juin _ 9 heures, dans la forê t de la Bande-
Marlel près des Ponts:

193 billons de sapin ,
¦107 demi-loises de sapin.
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 publiques la ré-
colte en foin d'environ 60 poses de terre.,
dans lesquelles est compris le verger de la
Cerniat Je 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 administratif.
F.-C. TISSOT.

VENTE DE BOIS
Mardi 4 juin courant , on vendra dans le

bois de la Combe, près Grange-Vallier , aux
conditions qui seront préalablement lues, les
bois ci-après désignés, savoir : 6a stères (soit
mètres cubes) fayard , 65 stères sapin; les lots
sont de deux slères équivalant a une forte
demi-toise; — 3270 fagols Le rendez-vous
est à la Grange-Vallier à 9 heures.



Chez Ch. Landry coiffeur
RUE DU SEYON 3,

Reçu un assortiment complet de parfumerie nouvelle des meilleures fabriques de Paris.
Sr__ P,irt /__ '/_ ,V «PQ JPoniinade antipelliculaire du Dr Alain ;
kJj f f W tl l l/&vt:o Pommade moelle de bœuf au quinquina ; Vinaigre de Bully;

Eau des Fées, Eau de Bo.ot. 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 lre qualité. Epingles à cheveux en acier, à bouls d'argent, de dif-

férentes longueurs .
Confections d'ouvrages en cheveux de tous genres.
Dépôt de la Rosée des Montagues, du chimiste Olivier.
Plusieurs caisses et malles d'emballage, à vendre à très-bas prix.

28 Une tuni que et une casquette de cadet , ¦
en très bon état , sont à vendre chez Mme Of-
fenhàuser , Vieux-Châtel 5.

29 A vendre un potager avec accessoires,
Une brande en fer-blanc vernie ,
Un bureau ancien ,
Un casier à lettres,
Un coffre-fort et un vieux coffre ,
Deux racle-p ieds en fonte.
Le bureau indiquera.

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

M1Ie Albertine Widmer
Rue du Château 2,

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

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

22 A vendre une paire d'oies de Toulouse ,
ct une paire de canards de Barbarie. S'adr.
à Adol phe Paris, à Colombier.

33 A vendre un potager avec ses accessoi-
res, un cartel et environ 300 bouteilles. S'ad.
chez M. Théodore Crone, à Corcelles.

GRANDE FABRIQUE
de lits en fer, modèles simples ct riches , lits

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

SPÉCIALITÉ DE LITS COMPLETS
LITS EN FER

Pour SO francs Pour 6S francs
Un lit p liant fer fort , Un lit pliant très-fort ,
Un sommier couvert , Un sommier garni ,
Un matelas , Un matelas ,
Un traversin , Un traversin plumes ,
Une couverture grise. Une couverture grise ,

Le même lit pour 2 pla- Le même lit pour2 places:
ces: 70 francs. - 90 francs.

Pour ISO francs
Un lit en fer pliant , modèle très-riche, un sommier

garni , un matelas crin animal blond , 1er choix , un
traversin p lumes , une couverture laine blanche fine ,
un couvre-lit blanc à franges.

Le même lit pour deux places: 170 francs.
LITS EN BOIS

Pour 8S francs Pour 100 francs
Un lit en bois noyer Un lit en bois renais-

massif , demi-renaissance, sauce, noyer massif .
Un sommier garni , Un sommier garni ,
Un matelas , Un matelas ,
Un traversin, Un traversin plumes,

Le môme lit pour 2 places: Le même lit pour 2 places:
105 francs. 125 francs.

Pour ISO francs
Un lit en bois renaissance , noyer massif , modèle

riche , un sommier garni , un matelas crin animal
blond , lre qualilé , un traversin plumes.

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

enfants.
Grand choix de lits en fer , depuis fr. I l  ;\ une pla-

ce, et IV. I S A  deux places ; lils en bois noyer massif ,
demi-renaissance , ;\ une place fr. 35, a deux p laces
fr. 40. Sommiers élasti ques , depuis fr. 15 :\ une pla-
ce et fr. 20 à doux places. Assortiment on matelas ,
traversins, oreillers , duvels ; couvertures dans lous
les genres, crin d'Afrique et laines pour matelas, toi-
les , coutils haute nouveauté , plumes , indiennes per-
ses, descentes do lit. Dépiît de toilo pur lit , double
largeur , pour draps, guinéc , etc., elc.
Confection cl réparation de tous les objets de literie

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

Envoi franco des prix ct albums de literie.

Maison Parent , rue du Mont-Blanc 24,
GENÈVE.

Dépôt de crin de bœuf et de cheval.

FABRIQUE de FLEURS
L. COUSIN et Cie

Rue du Seyon , Grande Brasserie 26 ,
Fleurs mortuaires , fleurs de modes , couronnes d'épouses , elc , venle en gros et en détail.

Hôtel du Commerce, salle au 2e étage

GRAND DÉBALLAGE
EN GROS « EN DÉTAIL

BRODERIES ET MOUSSELINES DE SAINT GALL
Grand choix d'étoffes brodées pour rideaux , grands et petits , de fr. 1 à fr. 6 l'aune. Ri-

deaux en tulle brodés, de fr. 20 à fr. 200 la paire. Mousselines unies et rayées, de fr. 0»70 J
fr. 4 l'aune. Jaconas, fr. 1 à fr. A l'aune. Lambrequins, de fr. 3»&0 à fr. 15 la pièce. Couver-
tures de lits, de fr. b»50 à fr. 10. Tapis genre Cloché, pour tables, divans, etc., dans toutes
les grandeurs. Dentelles pour rideaux embrasses brodés ; grand choix et grande nouveauté
en dentelles pour confection en loutes les largeurs. Grand choix de devants de chemises, avec
et sans broderies, en toile de fil , de 90 cent, à fr. 6 la pièce ; en toile de colon , de 40 cent,
à fr. 1»20. Mouchoirs en toile de fil fine, de fr. 12 à fr. 30 la douzaine. Mouchoirs de linon
batiste véritable , de fr. 20 à fr. 30 la douzaine. Grand choix de mouchoirs brodés d'Appen-
zell du plus fin ouvrage , de fr. 5 à fr. 100 la pièce. La p lus grande nouveauté en chemisettes
pour dames, pour robes fermées et robes décolletées, avec manchettes fermées et manchettes
ouvertes. Cols à manchettes en tous genres, de fr. - 1»_0 à fr. 30 la graniîure. Cols droits
chirking-cols, de fr. 0»20 k fr. 8 la pièce. Bandes et entre-deux brodés sur mousselines fines
et sur étoffes fortes, de fr. 0» _0 à fr. 3 l'aune.

Lingerie
Chemises pour dames en toile de colon , de fr. 2»50 à fr. 3»50 la pièce ; avec broderies, de

fr. 3B S0 à fr. 20 la pièce. Chemises pour dames en toile de fil , de fr. 5»5U à fr. 20 ; chemises
de nuit pour dames , de fr. 3 à fr. 30. Caleçons pour dames, sans broderies, de fr. 1B 80 à fr.
3 ; avec broderies, fr. 2»80 à fr 7. Jupons confectionnés , de fr. 3»S0 à fr. 6»50; avec brode-
ries, de fr. 5»50 à fr. 33. Mantelet s de nuit , avec garnitures, de fr. 3 à fr. 12. Sous tailles,
de fr. 1»80 à fr. 6. Chemises et caleçons pour enfants , de fr. 1«50 à fr. 3. Tabliers pour en-
fants, de fr. 2 à fr. 5. Grand choix en gimpes pour enfants (confeclionnés et brodés à la main)
de f.. 0»70 à fr. 2.

On recevra tous les articles pour broder , tels que mouchoirs, draps de lit, etc. Différents
modèles sonl à disposition. •

Tous les articles ci-dessus sont en grand choix , et ils seront tous vendus aux prix marqués.
La vente ne durera que quelques jours

Le soussigné se recommande à l'honorable public.
J ZU_- __I. I_ l l_ I .I_K , fabricant,

à Degersheim (Saint-Gall) et Baden (Suisse)

. , OGCISIOf- liPIIQtUE
pp^*» Ensuite de changement de commerce, le sous-
¦̂  ̂ signé met en vente à dater de ce jour, toutes les
marchandises se trouvant sur rayon dans ses magasins,
avec un rabais considérable.

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

Prix marqués en chiffres connus
Voici un aperçu de quel ques articles par aune fédérale de 1m 20 : v -,
Colon-limoge pour l i ter ie  k 70 c. l'aune. Mouchoirs blancs à fr. 2»50 la douzaine.
Toile de colon (mal gré la hausse) depuis Mouchoirs en couleurà l'r. 3»50 la douzaine.

50, 60 el 80 c. Pi qué blanc , Irès-forl , à fr. 1 l'aune.
Sarsenet pour doublures , depuis 10 ù 70 Bazin ,i 73 c. l'aune,

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

popeline , reps , mandarine , valcncias , Orléans et lamas, depuis 90 c. i fr. A l'aune,
valant le double.

Divers
1233 aunes de drap, en coupons de différentes grandeurs, de fr. G à fr. 17 l'aune.
Flanelle de sanlô et pour chemises. Mérinos français noir , depuis fr. 2 ù fr. 8
Châles en mérinos noir. l'aune.
Rideaux en tulle , mousseline et app lica- Foulards et crôpe de Chine,

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

soie , ct une quant i té  d'autres articles dont le détail serait trop long.
Tout en donnant connaissance de ce qui précède à l'honorable public,

et en le priant d'en prendre bonne note, je me recommande au mieux.
M. BOLLAG

nie du Seyon 1 _ , près de la grande brasserie , Neuchâtel.

Ouate aiiti-rhuniatismale du Dr Pattison.
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et Rl_ .un_atl_.me_. de tou-

tes sortes, mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux do gorge etc. En rouleaux de
fr. I et de G0 cent., chez Henri Gacond , à Neuchâtel.

Au magasin de confections pour hommes
et jeunes gens

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

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

chemire , châles lap is ct ch.âles noirs nouveaulé en lous genres , à prix modi ques.

Chez Mn c  Klein-Bernheira , Château 4
En solde ou au choix une partie de nœuds

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

Bière de Munich
-Lager Hier

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

ON DEMANDE Â ACHETER.
37 On demande à acheter de rencontre

une table à coulisse pour 10 ou 12 personnes
encore en bon état. S'adr. à J. Reuter , tapis-
sier, près l'hôtel-de-ville.

38 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

fuurnir pour le 1er juillet. Une carrière de
roc peul être cédée à l'entrepreneur disposé e
eulreprendre celle fourniture . S'adr. à M.
H. Junod , ing énieur , à Neuchâtel.

DEMANDES A LOUER.
l i t  On demande ii louer, de suite ,

une cave ou un local convenable
k proximité de la place du marché pour y dé"
posor d' un jeudi à l'autre quel ques pièces do
fromage. S'adr. au bureau de cette fouille .

A LOUER.
40 A louer , une jolie chambre meublée pour

un monsieur tranquille. S'adr. au bureau.
41 A louer , au Petit-Montmirail : Chambres

et dépendances pour saison d'été. A Mari n , un
logement de 4 chambres , cuisine , cave et bù-
cher S'adr. k la poste de Marin. 

42 A louer , pour un monsieur de bureau ,
une chambre meublée , très propre et au soleil.
S'adr. au bureau.

43 A louer , de suite ou pour la St-Jean , trois
chambres garnies, à un troisième étage. S'adr.
Ecluse 20. 

44 On offre k louer pour la belle saison, au
Chaumont Dessoulavy, rière Fenin , un appar-
tement non-meublé , composé de trois pièces,
cuisine et dépendances. Vue magnifi que. S'adr.
k M. James-Henri Bovet , k Fenin. 

45 A louer , dès le ii juin , à un ou deux mes-
sieurs , une chambre à deux lits , avec pension .
S'adr. rue du Château 4, 3me étage, où l'on
demande une fille propre et active ayant déjà
du service , pour aider dans le ménage. Inuti le
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. 

-fi 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. 

47 A louer , une chambre non meublée , ayant
vue sur le lac, pour un monsieur. S'adr. à la
Boine 8, au 1er.

47 A louer une chambre meublée. S'adr.
rue des Moulins 10 , 1er étage. 

48 A louer , de suile ou pour le 1er j uin ,
uno belle chambre meublée k deux lits, au
soleil. S'adr . an café de la Balance. 

411 Une belle grande chambre meublée , à
louer, ruo St-Maurice 2, au second. 

__
KO Chambre garnie k louer avec la pension

si on le désire . Hue de l'Industrie 3, au 1er. —



OFFRES DE SERVICES.
5a Une personne d'âge mùr cherche de suite

une place chez des personnes âgées ou pour
soigner des enfants. S'adr. à Mme Guinand ,
me de l'Hôpital It) , au 3me. 

36 Une Wurtembergeoise qui sait un peu le
français , cherche pour de suite une place de
cnisinière ou femme de chambre. Elle sait
bien coudre et peut produire de bons certifi-
cats. S'adr. chez M. Schreyer, cordonnier , à
Gibraltar. 

57 Une fille allemande , qui désire appren-
dre le français , cherche pour de suile ou pour
la St-Jean ," une place de bonne d'enfants ou
fille de chambre. S'adr. rue des Epancheurs 7,
au premier. 

Jr i3C6 CIlGrCIlcG. robuste cherche
une place de domestique ou cocher dans une
auberge à la campagne ou chez un bon agri-
culteur , avec possibilité d'apprendre le français
et de préférence dans une localité où l'on ne
parle pas allemand , par exemp le Colombier ou
la contrée environnante. Il possède de bons cer-
tificats. S'informer au bureau de cette feuille .

59 Une fille de 23 ans qui parle tes deux
langues, désire se placer dans un magasin , en
ville ou à la campagne. Bonnes références.
S'adr. k Mme Widmeyer , Evole 6. 

60 Une jeune Bernoise , bien recommandée,
désirant apprendre le français , cherche pour
de suite ou St-Jean , une place de bonne ou
d'aide dans un ménage. S'adr. à Mme veuve
Wenger, place Purry 5.
¦ 61 Une cuisinière demande nne place dans

une bonne maison. Elle parl e bien les deux
langues et a de bons certificats. S'adr. chez
M. Segretin , à Colombier. 

62 Deux jeunes Schwytzoises, d'un extérieur
agréable , cherchent k se placer le plus tôt pos-
sible comme femmes de chambre; elles savent
bien coudre , laver et repasser. Leur désir est
d'apprendre le français. S'adr. k l'hôtel du
Poisson à Neuchâlel , où elles sont logées.

Tlt%¥_ _ lJ X
La Direction des Iravaux publics met au

concours la pose et fourni ture d'un portail en
fer pour les abatloirs de Serrières. Les entre-
preneurs disposés à soumissionner , peuvent
prendre connaissance du cahier des charges
relatif à ce travail au bureau des travaux pul
blics à l'hôlel-de-ville, et y déposer leurs offres
cachetées pour être lues en conseil municipa-
le mardi 11 juin à 9 heures el demie du ma-
tin , en présence des intéressés.

GLACIÈRE
M. Rambaud-Chain ouvrira sa glacière, à

partir du 15 j uin , tous les jours de 7 à 8 h.
du matin.  MM. les chefs d'éiablissemenls qui
voudraient passer un traité pour la saison
d'été, sonl priés de s'adresser à la grande bras-
serie Conditions et prix avantageux.

7~52 Ou demande à louer pour l'été un piano
çncore en bon état. S'adr. au bureau de cetle
feuille. 

53 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 et même davantage.
S'adr. sous les initiales C V 69, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Renchâtel. H 189 N

54 Un ménage sans enfants demande à louer
pour la St-Jean , un appartement composé de
deu x chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
"maison Vuarraz et Georget.
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS [
82 Perd u , mard i 28 mai , sur la place du

Gymnase, un voile noir. Prière de le rappor-
ter , contre récompense , au bureau du journal .

AVIS DIVERS.
Le docteur Barrelet est

absent ju squ'à nouvel avis.
M. Elskes a l'honneur d'annon-

cer qu'il y aura un SERVICE
ANGLAIS Dimanche 2 Juin à l'o-
ratoire des Bercles, à onze heures
du matin, par le Eév. J.-H. Gre-
gory, en passage à Neuchâtel.

Avis aux promeneurs.
Il y aura tir à balles dans

la forêt de Tête-plumée Di-
manche 2 juin , de 7 heures
du matin à midi. 

Le Tir des Mousquetaires
de Peseux

aura lieu le Samedi 8 ju in  1872, dès 8 heu-
res du matin.

Belle vauquille consistant en plusieurs p iè-
ces d'argenterie et autres objets.

Un bon accueil est réservé aux amateurs.
LE COMITÉ

Fabrication de Corsets "̂ SS
aux dames pour la confection des corsets sur
mesure et cousus à la m a i n ;  elle se charge
aussi de la réparation et du blanchissage des
corsets. S'adr. rue des Moulins 45 , au 1er .

87 Dans une petite ville du canton de So-
leure, on prendrait en pension un ou deux
jeunes garçons qui lout en apprenant l'alle-
mand , pourraient profiler de l'excellente éco-
le secondaire de la localité. Pour rensei gne-
ments , s'adr. à M. Ravenel , k Neuchâtel.

Danse publique ggS
tel du Lac , à Auvernicr.

T_ i  in •__ !/> lia 2 Juin * musi que chez
_ _ J l i - t - l l i l -. il _. vital Meyer, Port-Rou-
lant. Bonne consommation , bei gnets.

lïan «A nnhlinnn à l hôlel de Comm"ne de
UdUMÎ pUUIiqilti Fenin , Iedimanche2juin.
Bonne musi que et bon accueil aux amateurs.

C O M M I S S I O N
de Police des Incendies

Inspection annuelle de Juin 1872.
La commission du feu a fixé l'inspection

du personnel el du matériel des incendies au
samedi 8 juin prochain pour Neuchâlel. —
Les citoyens demeurant a Neuchâtel el fai-
sant partie des corps suivants , se réuniront
le samedi 8 juin 1872 à _ '/. heures après-
midi, aux lieux de rassemblement plus bas
indi qués :

Les cinq compagnies de sapeurs-pompiers,
devant leurs hangars respectifs.

Les officiers des files, sur la place du Port.
Les puiseurs d'eau , devant le chantier des

Terreaux.
Les brandards et porteurs d'eau , sur le

quai du Porl.
Les eslafettes à cheval , sur le quai ouest

du Port. .
Les sauveurs, sur le péristy le de l'hôlel de

ville.
Les soldais de la garde , équi pés et armés,

pour au tan t  qu 'ils oui des armes, sur la place
,dç.l'hôtel de ville.

Les officiers, sous-officiers et soldats fai-
sant parlie de la garde des incendies réguliè-
rement appelés à servir eu cette qualité , sont
soumis aux dispositions du code pénal pour
les troupes fédérales du 27 août 187 1, (art.
19 du règlement pour la garde des incen-
dies) .

Les membres de la commission , sur le per-
ron de l'hôtel de ville.

Neuchâtel , le 28 mai 1872.
Au nom de la commission des incendies ,

Le Président , MONTMOLLIN

91 On désire donner la pension à quel ques
messieurs. Le bureau du journal indiquera.

GRANDE BRASSERIE
Concert samedi et dimanche 1 et 2 juin .

DÉBUT D'UNE NOUVELLE TROUPE
LYRIQUE

Grands airs d'opéra par Madame Francia-
na.

Chansonnettes et scènes comiques par M.
Montchaussée.

Chants patrioli cyues par M. Fraciana.
Solos de piston, par le même.
Duos d'op éra.
Concerts pour piano et piston , M. Martial

et M. Franciana. — A 8 heures.

Q  ̂Le soussïgTîé ii nïoni-iein^n !
8 public de son arrivée à Neuchâtel , à ] " |
g l'hôtel du Mont-Blanc , pour quel ques O
8 jours seulement. |'|
§ LEVIER-GREIFF j |
Q chirurgien-dentiste, système américain ,-y
8 rue de Lausanne 1«">, Vevey, j j
Q Consultations dès 9 heures du matin , à C
8 4 heures du soir. r|

DEMANDES DE DOMESTIQUES
63 On demande, pour la St-Jean , une femme

de chambre parlant le français, et sachant bien
coudre, laver et repasser. Les meilleures re-
commandations seront exigées. S'adr. au bu-
rean d'avis. 

64 On demande, pour entrer à la St-Jean ,
une cuisinière ayant quel ques années do ser-
vice et jouissant d'une bonne santé. S'adr. au
bureau d'avis. 

6a On demande pour Cortaillod une domes-
tique sachant tous les ouvrages d' une maison
cl soigner un jardin; inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations; entrée k Sl-
Jean 1872. S'adr. à L.-A. Pochon , à Corta illod.

CC On demande une fille de cuisine qui sa-
che le français. S'adr. rue de Flandre t .

«17 On demande , dans la quinzaine , un do-
mestique de maison , sédentaire et bien recom-
mandé , pour soigner un jardin-potager et con-
duire un cheval et deux vaches. S adr. au bu-
reau d'avis.

68 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. i Mlle Wyss, ii
Neuv eville.

G9 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 2,ï ans.
Inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. Grand'rue 4, au second , k
Neuchâtel.

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

'I Une famille habitant les environs de
Neuchâtel demande pour la St-Jean une bonne
cuisinière et une femme de chambre bien aulait du service ; toutes deux parlant le fran-çais. S'adr. à Mme Gallmann , blanchisseuse de
Chapeaux de paille , derrière l'hôtel de ville.

72 On demande , pour entrer ù la St-Jean ,une cuisinière forte et robuste , ayant quel quesannées de service et pouvant fournir de bonscertificats . S'adr. à la pension Leuthold , Ecluse

72 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 Mule 4, au 1er.

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

7b 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 Cortail-
lod.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
Apprenti

Une famille honorable cherche à placer son
Dis dans une bonne maison de commerce pour
y faire l'apprénlissage et en môme temps se
perfectionner dans la langue. Offres affranchies
sous S. L. k l'exp édition de cette feuille.

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

PLACEMENTS DIVERS
77 On demande , de suite , un bon ouvrier

faiseur de secrets , connaissant sa partie à fond.
S'adr. à Emile Calame , Petil-Pontarlier 4.

78 Une ouvrière peintre en romaines , chif-
fres et noms , trouverait du bon ouvrage chez
M. H Conod , à Neuchâtel. 

79 Pour le premier juin prochain , une place
de remonteur se trouverait vacante dans un
comptoir d'horlogerie de la ville. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. S'adr. au
bureau de cette feuille.

S0 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. au bureau d'avis .

81 On demande de suite deux bonnes ou-
vrières taillouses ou assujetties. S'adr. rue de
l'Hôpital 1, 3me étage. |

MM, Sottas et Moulet
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 esl comp lètement meublé à neuf.
Une vasle salle de danse est à la disposition
des danseurs. Des avis ultérieurs feront con-
naître aux amateurs le jo ur où l'on dansera.

MM. les consommateurs trouveront dans le
susdit établissement de bons vins , une excel-
lente cuisine , un service prompt et des prix
mnilérps. *&

La Société de métairie de Donibres-
son sur Chasserai informe le public de la ville
de Neuchâtel qu 'à partir du 1er juin le beur-
re confectionné sur la dite métairie sera ven-
du par M, Emile Dessoulavy, négociant au
faubourg, qui seul en a la vente.

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

97 Les communiers |de Corcelles et Cor-
mondrèchc sont prévenus que l'assemblée
générale de commune du mois de juin pro-
chain , aura lieu le mardi A, du dit  mois, à 8
heures du matin , au local ordinaire.

Ordre du jour :
Renouvellement du bureau de l'assemblée

générale.
Corcelles , le 24 mai 1872.

Le secrétaire du conseil administratif ,
V. COLIN-VAUCHER.

Victor Pauphilet , STPUX
s'est établi à St-Blaise dessus, chez M. Ri-
chard ; il se recommande pour lout ce qui
concerne son état. Ouvrage prompt et soigné.

99 LOUTS ETIENNE ouvrier hor-
loge r rue de l'Industrie 9, est invité à venir
payer sa pension , hô tel Croix fédérale.
100 Des ouvriers mécaniciens , faiseurs d'ins-

Irumenls , bandag istes el selliers , trouvent de
bon ouvrage chez M. "Weber-Moos, or-
thop édiste à Zurich et à Bâle.

Bains
Rue de la Place d'Armes, à Neuchâlel .

Vu la belle saison , l'établissement est ouvert
lous les jours de 5 heures du matin k 10 h.

du soir.
On peut y prendre des bains de tous gen-

res, savoir:
Bain simp le fr. 0»8u
Bain avec linge » t»—
Bain g..rni » 1»30
Bain de soude ' » 1»20
Bain de sel marin » 1»50
Bain de son » 1»30
Bain sulfureux » 1»50
Bain d'amidon » 1»50
Bain de vapeur aromati que » 2»o0
Bain d'air chaud et fumigation. » 2»50
Bain russe » 3»—
Douche de vapeur » lsîîO
Douche froide » 0»<_ O
App lication de ventouses dans le

bain » 2»50
Bains à domicile de fr. 3 à fr. 5.
Baignoires de toules grandeurs à louer.

Rien ne sera négli gé pour ce qui concerne le
service

__]t F~ Tous les hommes sortis du service mi-
lilaire par leur âge, qui sont encore en pos-
session d'effets d'annemenl appartenant à
l'Etat de Neuchâtel , sont invites à les remet-
tre d'iri au 15 juin prochain, au pré-
posé militaire de leur section respective.

Neuchâlel , le 27 mai 1872.
Département militaire.

Compagnie française du Phénix
Assurance contre l'incendie.

La dernière assemblée générale des Action-
naires a eu lieu le 2 de ce mois, dans le but de
prendre connaissance des comptes du douxième
semestre 1871.

Ces comptes, qui ont été approuvés à l'una-
nimité , indi quent que les valeurs assurées par
la Compagnie du Phénix à la date du 31 décem-
bre 1871 , s'élevaient k l'r. £ ,517 ,501, «?».

Depuis son origine , qui date de l'année
1819 , la Compagnie a payé ù 130,880 assu-
rés pour dommages d'incendie , la somme do
fr. 1«6,040,343»06 dont fr. 4,OS1,0»1
S cent, en Suisse.

Mal gré cette masse considérable de sinistres
réglés avec promptitude , la Compagnie du Phé-
nix , grâce aux princi pes do prudence et do
loyauté qui distinguent son Conseil d'Admi-
nistration et sa Direction , n 'a pas cessé de se
trouver dans une situation progressivement
prospère ainsi que lo prouvent les notices sui-
vantes tirées du dernier compte-rendu.

Situation au 31 Décembre 1871.
Capital versé Fr. 4,000,000» —
Fonds de réserve . . . » 3,692,830»3I
Primes à recevoir dans l'an-

née courante el les an-
nées suivantes . . . .  » 34,I - 7,20G ,08

Total . . Fr. 41,8_o7Ô96»39
Ces capitaux , la loyauté connue do la Com-

pagnie et la promptitude avec laquelle elle rè-
gle les sinistres, offrent aux assurés toutes les
garanties désirables.

Les personnes qui ont l 'intention de faire
assurer leur mobilier sont invitées à s'adres-
ser au soussigné agent de la Compagnie du
Phénix.

Neuchâtel , Mai 1872.
L. PETITMAITRE.



New-York, 28 mai. — Quatre steamers et
une quaranta ine  de voiliers , occu pés à la pê-
che du phoque dans les parages du Labra-
dor , ont fail naufrage ; lous les équipages
auraient péri.

Oarlsru__e, 30 mai. — Le Rhin a débordé
à Leopoldshafen ; un train de secours, por-
tant des troupes , est parti pour cette localité.
A Linkenheim onl craint des ruptures de di-
gues. Les eaux continuent à monter.

Versailles, 30 mai. — L'Assemblée natio-
nale a adopté les quatre premiers articles de
la loi sur le recrutement de l'armée instituant
le service personnel obligatoire , interdisant
les primes de réengagement, f ixant la durée
du service ct supprimant  le remplacement.
Elle a adopté également par 639 voix contre
34 l'art. 5 ne permettant pas de voler aux
soldats sous les drapeaux.

Paris, 31 mai. — Les soumissions conti-
nuent en Biscaye. Alava , Cahicilla et le curé
Sierra avec cinq carlistes marquants sont ar-
rivés à Rayonne avec des passeports signés
Scrrano.

Beaucoup d'officiers et de soldats carlistes ,
entrés en France , sont dirigés au dépôt de
Bourges.

Suisse. — L'assemblée fédérale s est sépa-
rée mercredi et ne se réunira de nouveau
qu 'en juillet.  De légères irrégularités onl été
constatées dans le vote du 12 mai par la com-
mission du conseil nat ional , qui  a exprimé
le désir qu 'une loi fédérale prescrivit à l'a-
venir un mode uniforme de procéder dans
les votalions fédérales. Le conseil fédéral
présentera un projet ad hoc dans la prochaine
session.

Berne. — Au commencement cle ce mois ,
un vol assez mystérieux a eu lieu dans le
magasin du matériel des postes au palais fé-
déral ; six pièces de drap bleu destiné k l 'ha-
billement des employés postaux onl disparu ,
sans que l'on se soit aperçu de quelque cho-
se. Point de traces d'effraction , aucun indice.

Enfin arrive un avis de Neuchâtel que la
police a mis la main sur un individu qui of-
f ra i t  en venle 4 p ièces de drap conforme à
celui volé.

Les auteurs  du vol sonl aujourd 'hui  connus
et arrêtés ; l' un d' eux est le portier de la Ci-
gogne ct l' autre un ex-portefaix.

Vaud. — Une souscription avait  élé ou-
verte à Nyon , en vue d'offrir un souvenir ù
M. Dubs. L'idée a été si bien accueillie qu 'on
vient de pouvoir expédier à l'honorable con-
seiller fédéral démissionnaire une belle coupe
en argent , sortie des ateliers de M. Vettiner ,
à Genève.

NETTOHATEL. — La chancellerie d'état
informe le public que le conseil d'étal , dans
sa séance du 24 mai , a fixé ù un franc par
mesure la prime à payer cette année pour la
prise des hannetons , ct à 80 centimes par pol
celle pour les vers blancs .

— Parmi les travaux publics el acquisitions
projetés par la Municipalité , il y en a plusieurs
qui sont de nalure à favoriser le développe-
ment de notre ville.

Ainsi l'occasion se présente d' acheter de la
commune de Neuchâtel la totalité de la foret
du Mail , avec le bâtiment du lir , pour envi-
ron (r. 2000 seulement.

Puis une convention avec l'hoirie Ronge-
mont qui cède gratuitementle terrain néces-
saire pour le prolongement de la rue de l'In-
dustrie, opéralion qui entraînera pour la Mu-
nicipalité une dépense de fr. 10,000, mais qui
permettra de construire lout un nouveau quar-
tier sur des terrains à des prix abordables.

H y a aussi le projet d'une route sur la rive
gauche de la Serrière, dont l'utilité est re-
connue el rendrait de grands services , en
cas d'incendie dans le bas du village. Les pé-
titionnaires offrent gratuitement une grande
parlie du (errain nécessaire, plus une somme
de fr. 9,000.

Le rélargissement du chemin des Sablons
exigerait une dépense relativement élevée
puisqu 'il s'agit d'environ f, 30,000 dont bonne
partie pour rélargir le chemin des Sablons
à celui du Perluis-du-Soc.

— La Société suisse pour la réforme péni-
tentiaire a eu lundi dernier , à 8 heures du
malin , sa réunion annuelle à Neuchâlel. Les
cantons de Berne, Zurich , Vaud , Saint-Gall ,
Genève, Soleure, Thurgovie et Fribourg y
étaient représentés.

M. L. Guillaume , directeur du pénitencier
et président de la Sociélé , a ouvert la séance
par un discours où il a retracé le dévelop-
pement historique de notre droit pénal , ainsi
que les progrès accomplis en Suisse et dans
notre canton en particulier.

M. Alph. DuPasquier a présenté le rapport
sur la question de la libération conditionnelle
des détenus , principe qui esl déjà appliqué
dans plusieurs pays d'Europe , et pour l'a-
doption duquel la Société s'est prononcée.

M. J. Lardy, aumônier du pénilencier, a
ensuite présenté le rapport sur le patronage
des détenus , dont la Sociélé a reconnu la
nécessité.

M. le D' Guil laume a traité la queslion do
pécule , soit pari at tr ibuée au détenu sur le
produit  de son travail  et qui lui  esl remise à
sa sortie de prison. La Sociélé a admis que
celte question du pécule esl liée avec celles
de l 'éducation pénitentiaire , de la libération
condit ionnelle el du patronage , et que , dans
les prisons , le travail  aux pièces doit être
préféré au travail à la journée.

Olten est désigné comme lieu de la pro-
chaine réunion en 1873.

Malgré l'heure avancée , la Société a en-
tendu la lecture d' un rapport de Mme Beck-
Bernard sur les causes des crimes chez les
femmes, sur la nécessité d'organiser le pa-
tronage pour les femmes, et celle d'amélio-
rer les prisons où elles sont détenues.

La Société s'est ensuite rendue au cercle
du Musée où le banquet avait élé préparé.

Enfin la journée s'est terminée par une vi-
site au pénilencier , dont MM. Gui l laume et
Lardy ont fait les honneurs ù leurs hôtes
avec leur obligeance accoutumée.

Xouv _ ll_ _* .

Cultes du dimanche 2 Juin 1872 :
A 7 _ i 2 heures, catéchisme supérieur au Temple

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

chapelle des Terreaux.
A 9 heures , 1er culte français à la Collég iale,
A la même heure, culte allemand au Temple dn

Bas.
A 11 heures , second culte français au Temple

du Bas.
A la même heure, Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 2 1̂ 2 h., 3e culte français au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte français à la chapelle des

Terreau_c._£ •

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

Expertise de lait du 25 mai 1872.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre.

von Allmen , 10 p. % de crème.
Neuensclnvander , - 10 »
Wclïler , 15 »
Kinili , 20 »
Chollet , 20

Direction de Police.

Prix du pain à NeuchAtel, dès le 21 mai 1873
Pain blanc , 21 c. la livre.
Pain bis, 19 » »

Nous avons remis le SO mai , au bureau de l'Union
libérale , fr. 25 versés par A. de P. à notre bureau
pour les affamés de la Perse.

Imprimerie H. Wolfrath et Metzner.
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ÉTABLISSEMENT DlHIt. HI. S I I FW HOTEL ET ODE BAINS jJUll^ J]| Jjjl Jjljl\ |V PENSION X
O Bains sulfureux Séjour d'été O
g SIMMENTHAL SUPÉRIEUR, CT0N DE BERNE g
Jf OTTVERTS DEPUIS LE 15 MAI S
O Médecin des Bains : 91. le Dr NEUKOMH. Q
#% Cet établissement se recommande par sa situation splendide , abritée et saine, nou- <*
y veaux aménagements très confortables dans l'hôtel , ainsi que dans l'établissement fi
_W¥ des bains. \_t
Q Douches d'après les systèmes les plus nouveaux, appareils d'inhalalion. Cure de X
4k* lait et de petit-lait. Jolies excursions dans les environs à pied , à cheval ou en voiture. #î
££ Accueil prévenant , service attentif , excellente cuisine, prix modérés, sur tout  prix de s
%2 pension réduits pendant les mois de mai , juin et septembre. #_ »
CJ Service postal quotidien de Thoune après l'arrivée du premier train de Berne, Q
«m Bureau de télégraphe. On est prié de s'adr. directement à la Direction soussignée 55
fi soit pour retenir des chambres à l'avance, soit pour informations ; les renseigne- fi
U ments sont transmis avec le plus grand empressement. H 1720. O
JE F. XASSI-EK, Directeur. JE
UXOXOXOXOXOXOX 8 XOXOXOXOXOXOX__J

BAINS DE W0RBEN
Près de Bienne
Ouverture le 19 Mai

Les effets connus de celle source minérale , contenant l'oxide de fer avec l'acide carboni-
que (ferrugino-sulfu reuse), heureux mélange qui a déjà contribué aux guérisons les plus in-
croyables de paral ysies, rhumatismes, chlorose (pâles couleurs) dispepsie, caries , stérilité,
verti ge, névral gies et généralement loules les affections nerveuses , maladies de la peau , elc,
me font espéier pour cette année aussi , un grand nombre de baigneurs.

Pour faciliter la communication , il sera introduit un service d'omnibus. La voilure
partira chaque jour à 1 lieure €le l'après midi, de l'Iiôtel du Jura (bâtiment des
postes) à Bienne. Meilleures recommandations B 328 B.

Worben , le 15 mai 1872.
Furler-Rotli , propriétaire des Bains.

jf m ĵ .  —— — — —  —— —————.———————— —— ——¦

104 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.

Frédérich MASSON et BRIME.

MârirDû\.illârd SlEfS:
monter les matelas et se recommande k la
bienveillance du public pour tout ce qui  con-
cerne son état. Grand' rue 2, 

10G Un tailleur, laveur dégrais-
sent' de tous genres d'étoffes et
couleur se recommande. Il tra-
vaille à domicile ou en journée,
rue Neubourg 4.

HENEI DTJROUTGÉ
professeur de piano, faubourg du Lac 21.

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

teinturerie et imprimerie de toutes les étoffes
en tous genres. Service soigné et prompt ga-
ranti. Pour échantillons, s'adr. à Mme Borel-
Schm idt , au Cerf, à Neuchâlel.

NAISSANCES.
Le 20 mai. Maria-Bertha , à Jacob Ryter et à Elise

née Scliuber , bernois.
22. Jenny-Anna-Maiï e, à Jean-Joseph Gaveglio et

à Jeanne-Marie née Bori glionc , italien.
22. Ferdinand-Louis , à Samuel Wiltwer et à

Emma née Etienne , bernois.
23. Laurc , à Jonas-Pierre Gacon et à Madelei ne

née Moosmann , de Fresens.
23. William-Auguste , à Jean-Louis Meister et à

Rose-Lisette née Grellet , zuricois.
23 . François-Louis , à Samuel-Al phonse Apothélos

et à Louise-Rose-Esllior née Monta ndon , vaudois.
23. Lina-Peitha , ;. Abram Gaschen et à Sophie-

Marguerite née Geiscr , bernois.
2i . Jean-Frédéric , à Jean Schumacher et à Elisa-

beth née Fliikigcr , bernois.
24. César-Auguste , ;\ Jean-Frédéric Rucliat et à

Anna née Fruti ger , vaudois.
25. Barbani-Malhildc , à Samuel Schcrtenlieb et à

Barbara née Zcllcr , bernois.
25. Ernest-Baptiste , i Jacob-AIoïs Balocchi et a

Mario-Joséphine né» Fleck , tessinois.
29. Gabrielle-Marie-Françoi se , à François-Xavier

Savary ct à Françoise née Moniot , fribourgeois.
29. Hans-Simon , a Rodolphe Gygax et à Louise

née Gygax , bernois.
DÉCÈS.

Le 28 mai. Charles-Henri , 3 mois , 22 jour-Vjîls
do Charles-Henri Favrc-Bullc et do Augustine*BÈ__a
née Corlet , du Locle. /,-29. Magdalcna Kamp f, 72 ans, bernoise.

29. Georges-Louis Di gier , 32 ans, 7 mois , 25 jours,
cultivateur , époux de Marie-Caroline née Veillard .du
Landeron.

Tableau des principaux lots sortis au tirage de la
Société des Amis des Arts, du 30 mai 1872.

N° Tableaux.
1972 Grèvo do Vors-Rivaz , do Léon Berlhoud.

•— M. et Mme G. Mayor.
1340 Les Moulins  do l'Arvc , de Loppô. — M. F.-

L. Sagne, au Locle.
46 Au bord du Léman , do Bocion. — Le

Gouvernement.
2335 Au bord de l'eau , do A.-H. Berthoud. —

Mme Borel do Mouroj i , à Paris.
10 Bords du lac do Neuchâtel, do Ch. -E. Du-

Bois. — Lo Gouvernement.
2301 Le Chasse-neige, do Schuler. — Mmo Alex,

de Pourtalès , Coppot.

686 A Sion, de Lemaitre. — M. et Mme H.
Péters, à Neuchâtel.

21b Avant-poste suisse, de A. Bachelin. —
M. Henri DuPasquier , Cortaillod.

2461 Vue dans le Valais , de K. Girardet. —
Mlle Lambelet, à Serrières.

959 Pêcheur de Capri , d'E. de Pury . — M. le
Docteur Borrel , à Préfargier.

381 Alla fontana , d'E. Stuckelberg. — Mlle
Louisa Berlhoud , à Neuchâtel.

50 Un ruisseau en été, de G. Jeanneret. —
Le Gouvernement.

234 Nouvelles de la guerre, d'A. Lugardon.
— M. et Mme Ch. Bovet , à Grandverger.

562 Environs de Genève , de Marc Dunant. —
M. et Mme Paul Jacoltet , à Neuchâtel.

218 Lac de Brienz, de K. Girardet. — M. Otz,
notaire, Cortaillod.

932 Souvenir du passage de l'armée de l'Est ,
d'A . Vouga . — M. Félix Guinand , Bre-
nets.

Aquarelles, Sépias et Dessins.
2278 Chevaux de halage, de J. Jacot-Guillar-

mod. — U .  Guillaume de Pourtalès, à
Berlin.

384 Campement hongrois , de J. Jacot-Guillar-
'mod. — Mme Berthoud-Vaucher, Neu-
châtel.

2055 Un maire de village, d'O. Huguenin. —
Mlle Isabelle Petitpierre, Neuchâtel.

1393 Pauvre amour , de Paul Girardet. — M. le
notaire Rognon , Chez-le-Bart.

2189 Halte d'internés à Bôle, d'O. Huguenin.
— M. et Mme de Tribolet-Hardy.

827 A la Handeck , de G. Grisel. — M. L. et
Mlle L. Wavre

Plus 110 gravures et lithographies à divers.

KXAT V IVII- DE NEUCIIATEIi.
PROMESSES DE MARIAGE.

Georges-Daniel Borsot , horloger , do Neuchâtel , y
domicilié, et Sophie-Lina Buni , garde-malade , de-
meurant a Bicnno.

Frédéric Stichauf , boulanger , badois , demeurant à
Serrières , ot Louise-Clirisliane Kort , dom. à Neuchà-
5.1.

m il DI E ]
Etablissement hydrothérapique J

limatéri que. — Gains d'air chaud , dits romains, irlandais. — Bains de i
de sap in. — Situation p ittoresque , 680 mètres au dessus de la mer. — i

nçaise. — Chemin de fer de Zurich à Lucerne , station Zug. Télégraphe I
—Les prospectus donnent des plus amp les renseignements. H 2403 Z I

Docteur Hegglin, propriétaire. [ur_rir__^»^rv-?^or_rv__ f̂TOf^rif̂ rif̂ rirv^rïf^rv^rv-r»fv _rifv _ "

NEUVEVILLE
Vente de bois

Le citoyen Victor Hugi, pintier à Neuve-
ville , offre à vendre 8 -/ , moules de bois
de hûtre déposé à la gare du Landeron , au
prix |couranl, pris à la gare. S'adr. à lui-
même.


