
Extrait de la Feuille officielle
du 6 juin I89«.

1. Dans sa séance du 31 mai écoulé le Con-
seil d'Etat a accordé au citoyen Fritz Robert ,
le brevet d'arpenteur juré.

2. Les créanciers inscrits au passif de la fail-
lite de Jacob Hauser, et de son épouse Elise
Wyler, sont assignés à se rencontrer devant le
juge de la faillite à l'hôtel de ville de Boudry,
mercredi 26 juin courant , dès les 10 beures du
matin, pour recevoir les comptes du syndic, et
toucher le dividende leur revenant.

3. Par jugement en date du 28 mai 1872, le
tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds
a prononcé la révocation de la faillite du ci-
toyen Charles-Henri Chopard , négociant , à la
Chaux-de-Fonds, laquelle avait été déclarée le
lii juin 1869.

4. Bénéfice d'inventaire d'Edouard Dubois ,
horloger, demeurant à Neuchâlel , où il est dé-
cédé le 20 mars 1871. Inscriptions au greffe de
la justice de paix , jusqu 'au mercredi 26 juin
1872, inclusivement, à 5 heures du soir. Li-
quidation le mardi 2 juillet 1872, à 9 heures
du matin, au lieu ordinaire des audiences de
lajustice de paix.

Municipalité de Neuchàtel
Messieurs les propriétaires d'immeubles si-

tués dans le ressort munici pal, sont invités à
faire payer leur quote-part de contribution à
l'assurance mutuelle pour l'année 1871-1872,
au bureau des finances de la munici palité, les
17, 18 et 19 juin courant, chaque j our de 8
b. du matin à midi et de 2 à 5 h. du soir.

La contribution , pareille à celle de
l'année dernière a été fixée comme suit :
Fr.
~>)30 °/ oo pr les Mtim. de 1" cl. 1" risque.
—»60 » » 2mc »
—»75 » » 3me »
1»— » 2mc cl. 1er »
1»25 » » 2m0 »
2»— » 3m° CJ. Jcr B
3B— „ n 2mc n

Neuchàtel , le 10 juin 1872.
Le secrétaire du Conseil munici pal,

_ Gust. JEANJAQUET .

Municipalité de Neuchàtel
Le lazareth pour les malades atteints de

petite vérole devant s'ouvrir au commence-
ment de juillet  prochain , les personnes dispo-
sées à remp lir dans ce local l'office de gardes-
malades sont invitées à se présenter au bureau
de police munici pale, où les conditions atta-
chées à ce service leur seront communi quées,
on désirerait de préférence un ménage mari
et femme, sans enfanls. H 206 N

Neuchàtel, 8 juin 1872.
Conseil munici pal.

Avis municipal
Les articles suivants du règlement de po-

lice pour la munici palité sont rappelés à l'at-
tention du public :

Art. 23. L'exposition du linge , vêtements
ou étolfes quelconques aux croisées, esl inler-

Art . 45. Il est défendu de placer, sur les
leDÊlres et sur les barrières des galeries don-
nant sur la rue ou sur un passage public , au-
cun vase, aucune cage, aucun pot à fleurs,etc, si les barrières ou les fenêtres ne sont
P« garnies de barres de fer qui emp êchent lachute des objels entreposés.

Neuchûtel, 1er juin 1872.
Direction de Folicc.

îW Le poste de substitut de l'officier de
l'état-civil pour la circonscri ption de Neuchâ-
tel-Serrières , devenu vacant par la démis-
sion du titulaire , est mis au concours . Adres-
ser les offres de services au conseil munici-
pal, jusqu'au 24 juin. — Neuchâlel , 1er juin
1872. Conseil munic ipal.

IMMEUBLES A VENDRE.
9 Ensuite d'un jugement d'expropriation

prononcé le 29 mai 1872 par le tribunal civil
au district de Boudry , il sera procédé par le
jug e de paix de Rochefort , siégeant au lieu
ordinaire de ses séances , dans la maison de
commune du dit lieu , le jeudi 11 juillet pro-
chain , à 10 heures du matin , _ la venle par
voie d'enchères publi ques des immeubles ci-
après désigués, appartenant aux frères Justin
et Louis-Auguste Ducommun , domiciliés au
Champ-du-Moulin , savoir:

1° La moitié du côté de bise d'une maison
située au Champ-du-Moulin dessus , (l'autre
moitié appartenant à l'hoirie de l'ancien Pin-
geon). Celte portion renferme habitations ,
grange, écurie, remise, fenil et cave.

2° Un verger attenant en bise , contenant
environ 225 perches.

Le tout joute de vent , bise et uberre, l'hoi-
rie de l'ancien Pingeon , encore d'uberre David-
Henri Béguin et de jor an le chemin public.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâlel , à 8 jours
d'intervalle.

Rochefort, le 10 juin 1872.
J.-H. JAQUET, greffier.

VIGNE A VENDRE
A NEUCHATEL

Samedi 22 juin courant , dès 3 heures après
midi , on exposera en vente publi que ct par
voie de minute, en l'élude du nolaire J.-F.
Dardel , rue du Musée : Une belle et bonne
vi gne formant un beau carré , située près du
Vauseyon , territoire de Neuchàtel , l'eau à
proximité et belle vue , d'un accès facile sur
une route ; elle contient environ 7 ouvriers
el tiers, et conviendrait à un jardinier ou à
un amateur qui voudrait y bâtir. S'adr. au
notaire sus-nommé, qui donnera tous aulres
rensei gnements.

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

lel, une maison renfermant rez-de-chaussée
et deux élages, réparée et remise entièrement
à neuf , il y a peu d'années. Elle a pour limi-
tes, au nord , M. Louis Perret , au sud, M.
Reinhard , à l'est, la rue des Fausses-brayes,
et à l'ouest , la ruo du Neubourg. S'adr. au
nolaire Junier , à Neuchâlel.

TEXTE D'UNE 1YIAISOIV
A COFFRANE

Madame veuve Rosette Cornu exposera cn
vente par voie d'enchères publi ques, le sa-
medi 15 juin IS^S dès les 8 heu-
res du soir, dnns l'auberge de lu
Couronne , à Coffratic , aux conditions de
la minute qui y est déposée, la maison d'ha-
bitation et dé pendances que possédait feue
Mademoiselle Marianne Wullncr, siluée au
centre du village de Coffranc. Par sa situation
cet immeuble est des plus attrayants . S'adr.
pour rensei gnements et conditions, au no-
laire Breguet , à Coffranc.

15 Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix de Neuchâlel ,
le 23 mai courant pour les immeubles ci-
après désigués dont 1 expropriation a élé pro-
noncée le 29 décembre 1871 par le tribunal
civil du district de Neuchâlel , 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 Neuchàtel , siégeant au lieu ordinaire de
ses séances , dans l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
le samedi 22 juin prochain , à 10 heures du
matin , à la vente par voie d'enchères publi-
ques des immeubles ci-après désignés, appar-
tenant au cit. Jean-Franc. Berlhoud , serrurier-
mécanicien , domicilié à Neuchâlel , savoir :

1° Une maison siluée dans la ville de Neu-
chàtel , enlre la rue des Moulins et celle du
Seyon , ayant -i élages sur rez-de- chaussée et
cave , limitée 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 cl
de celui d'uberre par la maison de Jules Bou-
vier-Kisller.

2° Une propriété à Port-Roulant , rière Neu-
chàtel , comprenant un bâtiment à usage d'ha-
bitation , et terrasse en nature de jardin et ver-
ger avec arbres sus-assis, places ct dépendan-
ces; le loul contenant environ 107 perches et
demie. La dite propriété est limitée du côlé
de joran par la grande route de Neuchàtel à
Serriéres ; de celui de bise por la maison du
ciloyen Kung, couvreur , de celui d'uberre par
le lac, soit les rochers taisant partie de cet im-
meuble , et de celui de vent par la propriété
du citoyen Girona. Les conditions de vente
seront iues avant l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Neuchàtel , le 2b mai 1872.
Le Greffier de paix ,

R ENAUD , nolaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
16 On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi 20 juin 1872, au 1" étage de la
maison n°22, rue du Temple-neuf , à Neuchà-
tel : 1° divers meubles , tels que : bois de lit-
bureau , canap é, commodes , tables , fauteuils
et chaises; 2° de la literie, du linge et aulres
objets. Les montes commenceront à 9 heures
du matin. Greffe de paix.

Vente de récoltes à Coîfrane.
Le vendredi 21 juin 1872, dès les 9 heures

du matin, le citoyen Ul ysse Breguet, proprié-
taire , de Coffrane, y demeurant , exposera en
montes franches et publiques une partie de
ses récoltes d'environ 30 poses, situées dans les
terri toires de Coffrane , Boudevi lliers . Geneveys
et Montmollin , dont o'/ g poses en froment , 1
pose d'avoine, 1 dite d'orge et le reste en foin.

Le rendez-vous est devant la maison de l'ex-
posant , au jour et heures sus-indiqués.

Vente de récoltes.
Par circonstances inattendues , le conseil

administratif de Fenin fait savoir au public
que les mises publi ques en foin et regain des
propriétés communales, sont remises au mar-
di 18 juin 1872, dès 1 heure après midi, se
composant d'un pré irri gué par les égoûts du
village, d'environ 11 poses, ct plusieurs autres
pièces de différentes grandeurs. Cette vente
aura lieu sous de favorables conditions , lues
avant les enchères , dans la salle de l'hôlel de
Commune. Le Secrétaire,

Sam. DESSOULAVT.

VENTE DE RÉCOLTES
A FONTAINES

M. Théodore Cliallandes-Iiesque-
reux, exposera aux enchères publi ques sous
de favorables conditions, le lundi 17 juin c',
dès 9 heures du matin :

33 poses foin et esparcette ,
8 » avoine,
1 » blé ct
1 » orge.

L'avoine , le blé ct l'orge sont assurés con-
tre la grêle.

Rendez-vous à la maison de l'exposant.

VENTE DE BOIS
L'inspecteur des forêls de la commune de

Neuchàtel vendra aux enchères, lundi 17 juin
â 10 heures ,

129 billons de sapin ,
350 pièces de chêne,

La .vente aura lieu à l'hôtel de ville. On
peut se procurer le tableau du cubage chez
Victor Robert , concierge.

12 On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 13 j uin 1872, sur la place Purry,
à Neuchàtel , divers meubles , tels que : bois-
de-lit , tables, buffets, chaises, de la literie, de
la vaisselle, un potager , de la batterie de cui-
sine et autres articles.

Les montes commenceront à 9 heures du
matin.

Vente publique de récoltes
Mlle Julie Bourquin , aux Geneveys sur

Coffrane , vendra lundi 17 juin courani, la
récolte en foin d'environ 50 poses, de plus
4 poses en froment , 1 r'/„ pose orge, dans les
districts de Coffrane et des Geneveys.

Rendez-vous devant l'hôtel de commune,
à Coîfrane, à 8 h. précises du malin.
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I.'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 » S «50

> par la poste , franco « *¦—
Pour 3"mois, » » » î» 25
Abonnements pris par la poste, 80 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

i — -̂^̂^^—r.i r ., matt.

_. __j_x DSI uraosic» !
I Pour moii .s de 7 lis;., 75 c. Pour 8 lignes «t
I plus , 10 c. ta ligne, ou son espace, t e,  U

i 
répétition. — Pour s'adresser au bureau , EO c
Prix des annoncesde l'étranger, (noncant.) 15 e.

, Les annonces se paient comptant ou par remb1.
j Les annonces pour le n° du mercredi (ont

reçues jusqu'au mardi à midi, celles pour l»
I samedi, jusqu'au vendredi i midi. 

Vente de Vignes.
De gré à gré : 2 vi gnes, S ouvriers d'un

plant rouge excellen t , pouvant également
servir de cheseaux à bâtir par leur position
admirable enlre les deux gares de Corcelles et
Auvernier.

2 dites : 3*/_ ouvriers plantés en blanc sur
territoire de Corcelles , toutes quatre bien
maintenues et d'un grand rapport.

S'adresser à M. le notaire Bonnet , à Auver-
nier.

PROPRIETE A TEINDRE
aux Parcs, (près ]S"eucl_ùtel)

A vendre aux Parcs, une belle propriété
se composant d'un terrain mesurant environ
1200 perches carrées fédérales (31 ouvriers
ancienne mesure) cn nalure de vigne, ver-
ger planté d'arbres fruitiers el jardin , avec
une maisonnette sus-assise , comprenant 2
chambres , cuisine, mansarde. Les limites
sont : au nord , le chemin des Ribaudes ; à
l'est , MM. Borel-Wavre et Lorimier ; à l'ouest
M. Droz ; au sud , le chemin des Parcs. Belle
situation pour b âlir ; une fontaine publi que
est attenante à la propriété , sur le chemin
des Parcs.

La vente aura lieu par voie d'enchères pu-
bli ques, le jeudi SO juin à 3 heures,
en l'étude du notaire Junier , à Neuchàtel ,
auquel les amateurs sont priés de s'adresser
pour de plus amp les renseignements.

H 196 N.



coite de plus de 50 poses de terre situées
dans les territoires des Geneveys, Coffrane et i
Boudevilliers, dont ,

S poses en froment ,
•1 pose 3/„ avoine ,
1 pose 5/4 orge,

et le reste en foin naturel et esparcette,
Deux granges, l'une à Coffrane et l'autre

aux Geneveys sur Coffrane pourront être cé-
dées aux miseurs.

Les enchères seront continuées le mardi 25
juin si le loul n'a pu être offert aux amateurs
dans la première journée

Le rendez-vous est fixé au lundi 24 juin
courant , à 9 heures du matin , devant l'au-
berge de madame von Kànel , à Boudevilliers.

A VENDRE

Au magasin Zimmermann [ Tem-y ie
poudre persane et élixir insecticide pour la
destruction des insectes ct la conservation des
laines, ainsi que dés insufflateurs pour l'em-
ploi de la poudre .

26 A vendre deux armoires en sapin ver-
nies, .à une porte. S'adr. à M. Fitzé, peintre ,
à l'Ecluse. 

Fabrication de toiles
de fil bernois

nappage , toile pour toilette et essuie-mains,
mouchoirs , toile pour chemises et draps de lit ,
en double largeur , toile pour linge de cuisi-
ne, etc. Dépôt chez J. Gunther , rue du Con-
cert 6, au Ier étage.

Avis à MM. les Agriculteurs.
MM. les agriculteurs sont prévenus qu 'ils

peuvent se procurer du trèfle incarnat et
de la graine de moutarde pour fourra -
ges, à des prix avantageux , au magasin ZinK
mermann , à Neuchàtel.

V. Benesch, pelletier, pjjj
Grand assortiment de chapeaux de feulre , tu-
bes, chapeaux de soie. Chapeaux de paille au
prix de facture. Il se recommande à l'hono-
rable public de Neuchâlel.

A VENDRE "

chez Fr. Montandon , Temple-Neuf , 18
Bon vit! blanc , â 30 centimes la bouteille.
Bon vin rouge, à 40 cent, la bout.
Champagne français , Ire quai., à fr. 3 la b.
Cognac fine Champagne , à fr. 2»50 le litre,

12 ans de bouteille.
Vermouth de Turin , à fr. l»80 1e litre.
Huile d'olives surfine, à fr. 3 la bouteille.
Bouchons surfins , par occasion , à fr. 18 le

mille el au détail.
Eaux gazeuses ct si phons par abonnement.
Saucissons de Bologne , Ire qualité , à fr. 2»5'0

la livre.

MmM<lêin-Bernheirir
Rue du Château '».

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

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

Tabliers d'enfant fr. _ »30.
Cols nouveauté brodés » —50.
Mancheltes » —45.

Robes de baptême , trousseaux.
An morrocin de Mlle Emma L'Eplat-
MU nid^dblll lenier , rue de la Treille ,
grand assortiment de Cols et Manchett es et
d'articles blancs pour enfants. Bas et chaus-
settes à tous prix. Cravates pour messieurs.
Pour dames, fichus , écharpes et nœuds , etc.

32 Sirop de Framboises pur jus,
Sirop de Limonade, au magasin de co-
mestibles de Ch. Seinet , rue des Epancheurs ,
n- 5. 

35 A vendre d'occasion , un piano carré et
un pianino. S'adr. au bureau de cette feuille.

3't A vendre , les Œuvres du Chan-
celier d'Aguesseau , 13 vol. in-4° relie
cn veau Cet ouvrage peut convenir à une bi-
bliothè que de légiste ou d'avocat. S'adresser
au bureau de celte feuille.

BONNE OCCASION
A vendre a des prix très-modérés des mon-

tres depuis fr. 10 à fr. 30, des habits depuis
fr. 5 _ fr. 25. Robes ct manteaux de femmes,
flûtes , guitares , 'violons et accordéons , plu-
sieurs articles d'horlogerie , tels que, burin
fixe, machines ., arrondir , etc. Souliers et guê-
ires. Chez M. Lemp, à Neuchâlel.

Literie , Toilerie et linge de table
ÉTOFFES ET TAPIS POUR AMEUBLEMENTS

Marie FAVRE-LEBET, anciennement employ ée dans la maison Lebet-Eoy, a l'avan-
tage d'informer le public qu 'elle a succédé à son frère M. I_ebet-Gros, rue du Château 4,
à Neuchàtel.

Elle s'efforcera de mériter la confiance de l'honorable clientèle de son prédécesseur , par la
prompte et bonne exécution des commandes.

Assortiment au grand comp let en marchandises provenant des meilleures fabri ques et à des
prix modérés.

Rue de l'Hôpital 10
Reçu un nouvel envoi duvet belle qualité , à fr. A la livre mal gré la grande hausse. ¦

Assortiment comp let de robes pour la saison ; mohairs en toutes nuances depuis fr. 1»25
l'aune , popeline damier noir et blanc , grande largeur , à fr. 1»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 lits a deux personnes, depuis fr. 6 ; couvertures de
laine et colon de toutes les grandeurs , achetées avant la hausse , nappage , serviettes , essuie-
mains , torchons , mouchoirs de poche , blanc et couleur ; tap is de table depuis fr. 5 à fr. 30;
descentes de lits , assortiment de corsets.

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

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

Cette excellente li queur de table , digeslive , toni que , se trouve cn dépôt r
à Neuchâlel , chez MM. Henri Gacond , négociant.

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

Sl-Blaise , Zintgraf , pharmacien.
St-Aubin , A. Schmidl , pharmacien .
Colombier , Mcntha , café fédéral.
Ponts-de-Martel , Ch. Chapuis , pharmacien.
Locle, Mad. veuve Kuhn , marchande de comestibles.
Chaux-de-Fonds , MM. Victor Brunncr , négociant.
Brenels , B. Kramer , hôtel du Lion-d'Or.
Fleurier , Andréa ;, pharmacien.
Fontaine , » Hauser, pharmacien.

Seul représentant pour les canions de Neuchàtel , Berne , Zurich , Soleure , Bâle , Argovie,
Saint-Ga ll , Schaffhouse : M. J. Zuberano, aux petites Isles (Neuchâlel).

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

ô Briqueterie de Lentigny Q
W PRÈS FRIBOURG , , V
fl Cet établissement favorablement situé près de la gare de Cottens a laquel- fjJ
#X le il est relié par sa propre voie ferrée , offre à des conditions avantageuses ^\Vf ses produits en bri ques dans les dimensions suivantes: /\
O Xo. 100'" X ¦48'" X 22'" . IX o 9. 90'" X 44"' X 20'". W
Q Ko. 90'" X 33'" X 20"'. IVo 4. 80"' X 30'" X 20'". tf>
/¦X S'adr. pour des plus amp les rensei gnements à son directeur M. Adolf Q
Xlliduier, à Urnii'. 11 117 b Y. X

40 A vendre : Des Pianinos et des
Pianos pour commençants. Prix très avan-
tageux , chez F.-T. Moli , Rocher I.

41 A vendre un grand tour pour hor-
loger, servant ù polir les vis ct les carrés. S'a-
dresser à la petite fabri que, à Marin.

TT- TTM ¦-» ?-£ de la fabri que de Kumys à
IV U lfl JL O Davos , contre les mala-
dies de poitrine', pulmonaires et
les voies digestives. DÉPÔT PHAR-
MACIE BAULER. à Neuchâlel. (H. l75.Ch.)
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MALADIES DES DENTS ET DELÀ BOUCDE î
de quelque manière qu'elles soient , sont guéries

radicalement , moyennant
l'eau anathérine pour la bouche

du docteur J. -G. Popp, chirurg ien-dentiste de la |
cour imp ér. rov. d'Autriche ; de nombreux certi-
fleats confirment cette révél ation , entr 'autres
celui de M. le professeur Oppolzer , recteur ma- jirnif. à l'université impér. roy. de Vienne. De i
même cette eau dentifrice est recommandée et
ordonnée souvent par de nombreux médecins de
l'étranger et de la ville . Prix fr. 2»50 et fr. k- le
flacon.

Des brochures à ce sujet sont données gratuite-
ment dans les dépôts à :

Neuchàtel , Barbey et Cie , rue du Seyon , ;
pharm. Matthieu , Croix-du-Marché ; à Porren- jtruy, pharm. Chapuis; à Delémont, pharm. Ed. !
Feune; à Fleurier, H.S pring ; àCouvet .pharm.
Bader ; au Locle, chez L. Wind , coiffeur , Grand-
Rue ; _ la Chaux-de-Fonds , pharm. Prince , -
Bienne,pharm . Stem ; ..Genève , pharm. Habel , I
Burkel frères , drog. ; i Fribourg, C. Lapp, drog.;
à St-Imier, pharm. Boetchenstein. (H 3Sfi5Xa) ,

43 A vendre un âne bonne taille, propre
pour la course et le trait , avec son harnais
presque neuf , collier à l'anglaise et la voi-
ture , char à brecelte. avec banc , échelles et
mécanique, le tout en très bon état. S'adr. à
Jules Brandt , aux Loges, près l'hôlel de la
vue des Al pes.

A VENDRE
DE GRÉ A GRÉ

Une machine à vapeur
de la force de 8 chevaux.

Une locomobile.
Trois tours à guillocher,

dont 2 ligne droite et 1 cir-
culaire. H 201N

Un gros laminoir.
Un marteau pilon.

S'adr. au citoyen Albert
Paris, à Cormondrèche.

LE DÉPÔT DES
Briques réfraclaïres françaises
qui depuis nombre d'années sont si avanta-
geusement connues en Suisse, se trouve chez

J. SGHUDEL.
Grande Brasserie, Neuchàtel,

Le même se recommande pour la fabrica-
tion de fours de boulanger, fours à chaudiè-
re , fourneaux et calorifères.

46 A vendre un gros chien de garde, âgé
de lo mois, race des Hautes-P yrénées. S'adr.
Brasserie Vuille.

DE RENCONTRE
chez

J- KUCHLË-BOUVIER. TAPISSI ER
Un ameublement renaissance richement

scul plé , composé de : 1 canapé. 2 fauteuils ,
A chaises.

-Ulll._ _ IMIl_JillUI_l
Reichspfarr et Beck.

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

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

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

à savon , etc.

Installations de moulins.
Roues hydrauli ques en bois et en fer, meuneries comp lètes d'après les plus nouveaux

princi pes , machines à nettoyer le grain.
Machines à vapeur

jusqu 'à 6 chevaux , verticales , de 8 à 20 chevaux , horizontales , la plus nouvelle
construction.

Transmissions de toute espèce , machines à manipuler la terre grasse,
pompes pour lieux d'aisance , métiers pour toile métallique ,

wagons de pontonage et -wagons à bestiaux , en fer,
pompes et conduites d'eau.

Ustensiles pour fonderies de laiton, tout ce qui a rapport
à robinets , vis , etc. (B 313 B).



DEMANDES DE DOMESTIQUES
69 On demande pour de suile une fille d';lge

mûr , sachant faire un bon ordinaire , parlant
français ; inutile de se présenter sans recom-
mandations. S'adr. rue de la Treille 11 , au se-
cond.

74 On cherclie dans un hôtel du canton de
Berne, diri gé par une respectable famille , une
jeune Dlle âgée de lu k 17 ans et de bonne fa-
mille ; elle y pourra apprendre l'allemand et
sera traitée comme un membre de la famille.
Son service se composera au service généra l de
l'hôtel , et les ouvrages légers de la maison.
On est prié de s'adr. sous lettres H. P,. A. au
bureau du journal.

7o On demande , pour la Russie , une per-
sonne de 33 à 40 ans , qui voudrait se mettre k
tout , dans les soins d'un grand ménage. S'adr.
à Mme L'Eplatlenier , k Auvernier.

76 On c lie relie , pour la Suisse , Mine
bonne d'enfants d'un Age mûr , ne sa-
chant que le français , i\ raison d<Tso franes
par niois. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. Ecrire poste restante , Weggis
près Lucerne , sous les initiales St. II.

Il 1701 »
77 On demande , pour de suite , une bonne

domesti que de toute moralité , pour entrer a
St-Jeau. S'adr. au bureau de cette feuille.

78 On demande , pour entrer à la St-Jean ,
une jeune personne de la campagne , de toute
moralité et de bonne santé , pour faire le ser-
vice de femme de chambre. S'adr. à la pension
Leut hold , Ëclusc. 

70 Une domesti que sachant faire un bon or-
dinaire , trouverait à se placer pour le 24 juin.
S'adr. au bureau d'avis.

80 On demande , pour entrer immédiate-
ment , une bonne cuisinière. Inut i le  de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. rue du
Môle 3, au second. 

81 On demande , de suite , une bonne domes-
tique bien recommand ée , sachant bien faire
un ménage. S'adr. k Mme Klein , rue des Hal-
les, sous le Cercle libéral. 

S2 Une jeune fille de toute moralité et d' un
extérieur agréable , pourrait entrer de suite cn
qualité de sommelière dans un café, l.e bureau
de cette feuille donnera l'adresse.

83 On demande , pour la St-Jean ou pour de
suite , une personne de confiance , forte et ro-
buste , de 2i> k 30 ans , sachant faire un bon or-
dinaire et soi gner un peu le jardin. S'adr. au
bureau d'avis.

•S4 M. Phili ppe de Rougemont, demeurant
à St-Aubin , cherche pour la St-Jean un domes-
ti que de campagne pourvu de bons certificats.

So On demande , pour de suite , une fille sa-
chant faire la cuisine et munie de bons cerli-
ficals. S'adr. rue du Neubourg 34 , 1er étage.

86 On demande , pour la St-Jean prochaine '
une servante d' un certain ûge, sachant faire
une bonne cuisine et diri ger un petil ménage ;
inu t i l e  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau.

87 On demande , pour la fin du mois , une
domesti que bien recommandée et parlant le
français. S'adr. au bureau.

88 On demande , pour lo midi de la France ,
une bonne sup érieure d'environ 30 ans , pro-
testante et française , pour soigner 2 petites fil-
les de 4 et (i ans , leur donner les premières
leçons et soigner leur linge. Inut i le  de se pré-
senter sans posséder de très bons certificats ,
chez Mme de Meuron , rue du Môle 2.

89 On demande , pour la St-Jean, une jeune
fille de la Suisse française , sachant bien cou-
dre et faire un peu do cuisine. S'adr. au bu-
reau d'avis.

90 Dans un pensionnat, on cherche pour le
1er jui l le t , une bonne cuisinière et une lille
de chambre propre et active. De bonnes réfé-
rences sont nécessaires. S'adr. au bureau do
cette feuille.

PLA CEMENT S D IVER S

Q^^Snjeune hcm!^^
S mande, parlant et écrivant le fran- , J |O çais et connaissant parfaitement le <
H service des postes , désire se placer I"
Q pour quelque temps comme bura- J
H liste dans un bureau de la Suisse g
Q française pour se perfectionner dans v
g cette langue. Ses prétentions sont ?
y très-modestes. Adresser les offres 1 ,
H sous les initiales M. 162 à l'office jj
Q de publicité de Rodolphe Mosse, a v
Q Zurich. M 678 ïi

93 Un bon jardinier  désire se placer au plus
tôt. S'adr. chez M. Berger, <\ Pains.

9 6 Une institutrice brevetée , ayant passé
plusieurs années k l'étranger et connaissant k
fond la langue allemande , désire se placer k
Neuchiltel ou ailleurs pour la tenue des livres
et la correspondance française , allemande , et
au besoin ang laise. S'adr. an bureau d'avis.

TIR AU MAIL
GRANDE DISTANCE

Demain Jeudi , à 2 h. après-midi,
Des munit ions  sont à la disposition des

mousquetaires et amateurs au prix .de revient.
— Réduction du prix des jetons — Répar-
t i t ion.  LE COMITé.
W Le conseil administratif de la commu-
ne de Peseux avise le public et surtout les
maîtres maçons et entrepreneurs que les ex-
ploiteurs des groisières du gibet ne peuvent
pas vendre directement du sable ou du gra-
vier. Il faut s'adresser au conseil administratif
ou au soussi gné qui leur délivrera des bons,
afin d'éviter des poursuites.

Peseux , le 11 juin 1872.
Au nom du conseil administralif.

Le secrétaire, E. BOUVIER.

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique, sans
aucune exception , doivent
y être rapportés avant le
30 Juin. 

•107 Le soussigné porte à la connaissance du
public qu 'il ne rec onnaît aucune dette faite par
sa femme , Louise Frey , veuve Guilloud née
Gallandre. Albert Fniîv , ferblantier.

10S M. Albert Gaffner , boulanger à l'Ecluse,
informe les personnes qui auraient des récla-
mations à lui faire , qu 'elles doivent s'adresser
à lui  d'ici à la St-Jean , pour cause de départ.

M, CH. FERDINAND HOCil , %ff 7%
St-Maurice 10, annonce à l'honorable public
de Neuchiltel et des environs , qu 'il sera ab-
sent •_ à 6 semaines. Pendant son absence , on
est prié de s'adresser chez M. Samuel Witt-
wer dans la môme maison.

M. Hoch aura au mois d'août , un grand
assortiment d'oignons de fleurs de Hollande.
Il se recommande à tous les amateurs .

Société des Eaux de Neuchàtel
Les actionnaire s de la Société des Eaux

de Neuchàtel sont convoqués en assem-
blée générale réglementaire pour le Jeudi
4 juillet 1872, à 40 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de Neuchàtel.

Ordre du jour :
1° Rapp ort du Conseil d'administration ;
2° Présentation ct approbation des comptes;
3° Remp lacement , a teneur de l'art. 21 des

statuts , de trois membres du conseil
d'administration.

Pour avoir droil à assister à l'assemblée gé-
nérale , les porteurs d'actions doivent déposer
leurs titres au bureau de la Société, rue Pury
n° A, dix jours au moins avant celui fixé ci-
dessus. Une carte d'admission , nominative et
personnelle , leur sera délivrée en échange de
leurs litres fart.  3o des statuts) .

Neuchàtel , le 3 juin 1872.
Au nom dit Conseil d'administration ,

H 200 N LE SECRéTAIRE, MARET .
112 Une lailleuse se recommande pour des

journées ou de l'ouvrage à la maison. S'adr.
a Mlle L'Eplatlenier , au magasin de merce-
rie , rue de la Treille.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles de Ch. Seinet , rue
des Epancheurs, S. 

ODONTALGINE ,
Remède pour calmer instantanément les

i maux de dénis, par M. Levier-Greiff , chirur-
gien-dentiste. Seul dépôt chez M. Cruchaud
pharmacien à Neuchâlel. ""VRAI COGNAC
fin et -vieux , de la maison Alexandre

Matignon et C, de Cognac.
— Etiquettes d'origine. —

4 fr. la bouteille.
A Neuchàtel , chez J -J. Rissling

OFFRES DE SERVICES.
67 Une cuisinière âgée de 20 ans , qui a ser-

vi de bonnes familles du pays, désire se placer
de suite ; elle est forte , propre et active , sé-
dentaire , et on peut avoir de bous rensei gne-
ments d'elle. S'adr. ;\ Mme Forestier , rue de
l'Hôpital S, au second , derrière.

68 Lne jeune fille propre et active , très re-
commandée , qui a déjà du service , désire se
placer pour aider dans le ménage. S'adr. k
Mme Convert lingére, le jeudi après-midi et le
samedi , au Carré 8, (rue Neuve des Poteaux),
au 3me.

70 Une Dlle allemande qui sait bien coudre
et repasser, cherche de suite une place de
fille de ebambre on pour faire un ménage or-
dinaire. S'adr. à l'hôtel du Poisson oh elle est
logée.

"I Une St-Galloise bien recommandée , dési-
rant apprendre le français , cherche pour de
suite une place de sommelière dans un café .
S'adr. à Mme Borel , Fabys 4.

72 Une bonne femme de ebambre , sachant
bien coudre , faire les robes, coiffer , repasser ,
désirerait se placer dans une bonne maison
pour la St-Jean. S'adr. à R. Lemp, agent d'af-
faires, a Neuchiltel.

73 Une jeune fille de 16 ans clierclie , pour
de suite nu St-Jean , une place de bonne d'en-
fants ou d'aide dans un ménage. S'adr. rue du
Seyon 13 , au 3me.

AVIS DIVERS.
U8T" En conformité de la loi munici pale el
de l'art. 5 du règlement sur la taxe munici-
pale en date du 27 juin _ 8G2, les personnes
domiciliées dans le ressort municipal
de Neuchàtel , ct possédant des immeu-
bles dans d'autres localités du canton , sont
invitées à adresser au bureau des finances de
la munici palité d'ici au 2-i juin courani , une
déclaration signée de la valeur de ces
immeubles ct de leur revenu net.

Les contribuables do cette calégotie qui
n'auront pas envoy é la susdite déclaration
dans le délai indi qué, seront tenus de payer
la taxe munici pale sur le chiffre de leur for-
tune.

NeuchAlel , le 10 juin 1872.
Direction des fi nances.

'0V En conformité de la loi munici pale ct
de l'art. 7 du règ lement sur l ' imp ôt munici-
pal en date du 27 ju in  1802, les personnes
domiciliées au dehors, mais possédant des
immeubles dans le ressort munici pal , sont
invilées à adresser au bureau des finances ,
d'ici au 25 ju in  courant , une indication dé-
taillée de la situation ct de la valeur des dits
immeubles , pour élre soumise h la commis-
sion de taxe. Celles qui ne se conformeraient
pas à cette invijation , seront en tout temps
rccherchablcs pour leurs contributions , et
leurs immeubles seront laxés d'une manière
définitive par la commission.

Neuchàtel , le 10 juin 1871
Direction des f inances.

102 On demande à cmprunlcr Fr. 200,
conlre une valeur du double. Le bureau in-
di quera.

103 Le comilé local de l'impôt direct rap-
pe lle aux contribuables que les déclarations
devront lui élre remises ou envoy ées fran-
co les 17, 18 ct 19 juin courant , "de 8 heu-
res du mat in  a midi , et de deux à 5 heures
du soir , h l'hôtel de ville , salle du Conseil
généra l, deuxième étage.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu
de formules de déclaration devront en récla-
mer aux jours el heures indi qués plus haut.

A teneur de l'article 18 de la loi , les con-
tribuables qui n'auront pas remis leurs décla-
rations dans le délai fixé, seront taxés sans
recours.

Neuchâlel , le 12 juin 1872.
m. Le Comité.

tO'i Madame FREY , anciennement concier-
ge à I nrsciiitl de Colombier, dont le
domicile actuel esl inconnu , est priée de don-
ner de ses nouvelles à Ch -Aug. Hodel , &
Serriéres , dans les 8 jo urs qui suivront cette
publication , à défaut le bail conclu avec elle
sera résilié.

105 Un je une allemand suisse, qui a suivi
les cours d'un gymnase sup érieur , et qui est
h NcucliAtel pour se perfectionner dans la
langue française , s'offre pour donner des le-
çons d'allemand cl de piano. S'adr. au bu-
reau de celte feuille. \
—-— m

DEMANDES A LOUER.
(il On demande à louer une ebambre meu-

blée ou non , bien éclairée. S'ad. à Mme VVeiss-
muller , rue du Concert i.

Ci Deux personnes âgées demandent un pe-
tit logement d' une ou deux chambres. S'adr.
rue de l'Hôpital 18, au 4me étage.

6G Pour cause de santé , une honorable fa-
mille de la ville désire louer à l'année une
propriété ou un logement , avec dégagements
en n ature de jardin ou verger , dans un village
pas trop éloi gné de la ville , de préférence k
Peseux , Corcelles , Auvernier,
Colombier ou llolc. L'entrée pourrait
avoir lieu de suite ou k la St-Jean. S'adr. au
bur eau d'avis, qui indiquera.

DEMAN DES ET OFFRES D'APPRENTI S.
91 On demande un apprenti boulanger , mu-

ni de bonnes recommandations. S'adr. à la
boulangerie Sonate , k Colombier.

02 On désiro placer , pour l'automne pro-
ebaine , une fille de 17 ans chez, une modiste
comme apprentie. Le bureau du journal indi-
quera.

93 Dans un bon atelier d'horlogerie de celle
ville , on demande nn apprenli. S'aJr. au bu-
reau.

94 Dans uue maison de commerce de cette
ville , on prendrait pour le 1er ju i l le t , un ou
deux jeunes gens recommandâmes , comme
apprentis. Adresser les offres au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
97 II a été déposé , il y a quel ques semaines ,

au magasin Zimmermann un sac de voyage
contenant du linge et des vêtements de dame.
La personne qui l 'a fait déposer est priée de
le réclamer contre désignation.

98 Trouvé samedi , dans un wagon vide ,
arrivant de St-Blaise , une ombrelle; la récla-
mer, maison Neuve , 3me étage , k Neuchiltel.

99 Perd u , jeudi 6 juin , prés de la gare d'Au-
vernier , un para pluie en soie , marqué cn tou-
tes lettres. Le rapporter , contre récompense ,
rue Purry 8, au 1er.
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61 Appartement à louer. On offre

à louer , pour la saison d'été , à l'une des extré-
mités du village de Dombresson , un apparte-
ment agréable , verni tout récemment et com-
posé de cinq pièces. Ponr tous autres rensei-
gnements , s'adresser à James Sandoz-Monnier ,
au susdit lieu. 

02 A louer , dés le o 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. Inu t i le
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tion^ . 

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

A LOUER.
51 A louer un petit logement rue Fleury ,

pour deux personnes sans enfants. S'adr. à J.
Wust , Evole 25. 

32 A louer une chambre meublée , avec cui-
sine, ayant vue sur le lac. S'adr. Café St-Ho-
noré. 

53 A louer une chambre meublée pour mes-
sieurs, chez Cb. Sperlé, rue du Coq-d'Inde 10b .

oi A louer de suite une chambre meublée.
Le bureau indiquera. 



Compagnie
DE CHEMIN DE FER FRANCO-SUISSE

Messieurs les actionnaires de la compa-
gnie du chemin de fer Franco-Suisse sonl
convoquée cn assemblée générale ordinai-
re et extraordinaire, aux termes des
articles 12, 16 et 18 des statuts, pour le lun-
di 8 Juillet prochain , à dO et demi h. du ma-
tin , a l'hôtel de ville de Neuchàtel (Suisse), à
l'effet :

1° D'entendre le rapport du conseil d'ad-
ministration sur l'exercice 1871.

2° De statuer après audition du rapport de
MM. les commissaires vérificateurs , sur les
comptes du dit exercice.

3° D'entendre le rapport du conseil d'ad-
ministration et de statuer :

a) Sur la convention portant acquisition
par l'association des chemins de fer de la Suisse
occidentale des titres de la compagnie du
chemin de fer de Jougne à Eclépens

b) Sur le projet de fusion des chemins de
fer de la Suisse occidentale.

4° De nommer les vérificateurs de comptes
pour l'exercice de 1872.

5° D'élire un membre du conseil d'admi-
nistration en exécution de l'article 29 des
statuts .

Pour faire partie de celte assemblée, les
actionnaires possesseurs de 10 actions au moins
(articl e 40 des statuts) doivent opérer le dépôt
de leurs litres, savoir :

A Neuchâlel [Suisse), au siège de la com-
pagnie, chaque jour de 9 heures du matin à
midi et de 2 heures à A heures du soir, du
15 juin au A juillet prochain inclusivement.

A Paris, à l'administration centrale de la
compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditéranée , rue St-Lasare, n°
88, du 15 juin au 1er juillet prochain inclu-
sivement , chaque jour de 10 h. à 2 heures.

Une carte nominative et personnelle sera
remise à tous les actionnaires ayant droit
d'assister à l'assemblée générale.

Des modèles de pouvoirs seront délivrés à
ceux qui voudront faire usage du droit que
leur donne l'article A3 des statuts de se faire
représenter.

A partir du 3 juillet , MM. les actionnaires
Iiourront réclamer à Paris et à Neuchiltel , aux
ieux ci-dessus indi qués pour le dépôt des ti-

tres et des pouvoirs, le rapport du conseil
d'administration.

Neuchûtel , le 31 mai 1872.
Par ordre du conseil d'administration ,

Le Secrétaire, LIMAUX.

BMHS** MM. les maitret. menuisiers
3W**®- sont informés quo moyennant une
rétribution modérée nous pouvons mettre à
leur disposition dans nos ateliers une scie h
ruban, et une scie circulaire allant
par force motrice , pour débiter leur bois ou
faire tous aulres ouvrages.

Steiner et Cie , au Sablon.

LITHOGRAPHIE !
Mme veuve Gendre et son fils se recom-

mandent touj ours à leurs honorables prati-
ques ainsi qu au public en général , pour tout
ce qui concerne leur état : cartes d adresses,
de visites , factures , traites , éti quettes , lettres
de faire-part , etc., ele. Travail soigné, prix
raisonnables. S'adr. Evole 7.

MISSIONS ÎYA1ÎLIQDES
Le dernier rapport du comité de la Société

des Missions est dé posé chez M. Berlhoud , li-
braire , i\ la disposition de lous ceux qui s'in-
téressent à celte œuvre.

GOLOBIBIl-ll «T AUVEllMER.
Mariages.

Henri-Louis Cliautems , bouclier , à Colombier , et
Cécilc-Ailelinc Dcssoulavy, dom. à Auvernier.

Edouard-Constant Hedaid , secrétaire do préfecture ,
et Marie-Caroline Sclimied ; tous deux à Auvernier.

Jean-Samuel Hcrrcn , domesti que , dom. à Colom-
bier , ot Anna-Mai'ia Ilônzli , servante , à Cortaillod.

Henri-Louis Berlhoud, agriculteur , dom . à Orbe ,
et Marie-Louise Junod , à Auvernier.

Jules-Daniel Serment , menuisier , dom. à St-TSIaise ,
ct Rose-Charlotte l'errenouil-Craiiil-t '. t i i l lauinc , blan-
chisseuse dom. à St-Iilaisc ct précédemment ;\ Au-
vernier.

Naissances.
Le 11 mai. Charles-Louis, à Jean Cascben ct à

Augustinc née Kicch , dom. à Aiivernier.
17. Cécile-Augusta , à Charles-Henri Burgat-dit-

Crellet et à Louise-Susannc née Evard , dom. à Au-
vernier.

17. Rosalie, à Victor l'rey cl à Anna née Kramor ,
dom. à Colombier.

19. Timolhéc , il Jiimcs Béguin et à Susaune-I _ ii-
li pp ino née Hemmerling, dom. à Colombier.

25. Cn enfant du sexe masculin né-mort , à Wald-
mar Guillaume-Gentil et à Alice née Nicoud , dom. ù
Auvernier.

26. Anna-Louisa , ;\ Meinrad Holer et à Anna née
Morgonegg, dom. à Colombier.

27. Louise-Emilie , a Dclp bin-Adol pbe Huguenin-
Benjamiu et à Louise-l toniictte née Landry, dom. a
Auvernier.

Décès.
Le 2 mai. Antoinette née Boulet , née le 30 mai

1806, veuve ele Adolphe Paris , dom. à Colombier.
8. Marie-Barbe née Junod , née le 14 septembre

1795, veuve de Jean-Théop hile Duvoisin , dom. ;\ Au-
vernier.

15. Julia , née le 26 mars 1872, fille de Numa
Jeanrichard ct de Zéline-Adelaïde née Perret , dom.
à Colombier.

20. David-Auguste , ne le 30 mai 1871, fils de
Aimé Sunier et de Fanny née Bourquin , dom. à Co-
lombier.

20. Numa-Alber t , né le 22 avril 1872, fils de
Anna Sahli , dom. à Colombier.

Grande-Bretagne. — Un télégramme reçu
à Londres annonce , d'après des nouvelles de
Zanzibar envoyées par M. Kirk , que le doc-
teur Livingstonc élail arrivé sain et sauf à
Unyanyembe , après avoir visité en partie le
nord de la région Taganyaka.

Allemagne. — Le 7 au soir a eu lieu à
Berlin une assemblée populaire dans laquelle
ont été discutés les moyens de remédier à
la disette de logements qui règne à Berlin :
3,500 personnes étaient présentes. M. Uasen-
clever (socialiste) a élé élu président.

L'assemblée a rejeté l'idée d'une pétition
au reichsralh , parce que celte pétition de-
manderait une aumône aux autorités. Elle a
adopté à l'unanimité une résolut ion d'après
laquelle tous les ouvriers sont invités à adhé-
rer à l'Association générale des ouvriers al-
lemands , afin que , par l'action de cette asso-
ciation , la question ouvrière soit résolue sur
le terrain de la liberté , et avec elle , cela va
sans dire , la question des logements.

Autriche. — Le reichsralh a accordé au
ministère un crédit s'élevant à 1 million de
florins el destiné à venir en aide aux habi-
tants de la Bohême qui ont souffert de l'inon-
dation. L'assemblée a en outre accordé au
ministère un crédit illimité pour sommes à
avancer sans intérêts aux malheureuses vic-
times de ce désastre.

Confédération suisse. — Le produ it net
des postes en 1871 a élé de 1,695,135 fr., et
la pari à payer aux cantons de 1,486,560 fr.
, 21 bureaux , 20 dépôls de poste el 3 agen-
ces à l'étranger ont été créés en 1871.

Le personnel n 'a élé augmenté que de 14
employés , fait provenan t de ce qu 'un grand
nombre d'aspirants patentés occupent des
places de commis. L'admission de dames dans
le service postal étant favorable , surtout dans
les bureaux secondaires , l'essai en sera con-
tinue.

L'administr ation entretenait , fin 1871, 508
services à voilures , desservis par 304 entre-
preneurs , 750 postillons et 185 conducteurs ,
avec 1760 équipages et 1939 chevaux.

Pour les télégraphes , le résultat est égale-
ment réjouissa nt. En 1871 , il a élé expédié
397,335 télégrammes de plus qu 'en 1870, soil
un excédant de recettes de 155,072 fr.

77 bureaux nouve aux ont été ouverts.
— Le gouvernemen t français a prié le Con-

seil fédéral de lui remettre deux canons de
campagne au nouveau modèle fédéral , de 8
centimètres , 4 millimètres.

Une demand e semblable a été faite aussi
par le gouvernement allemand , mais pour le
canon de 8 livres , soil de 10 centimètres.

Le Conseil fédéral a élé avisé que le gou-
vernement français a versé à la caisse de la
légation suisse à Paris 2 millions sur le compte
de l'internement de l' armée de l'Est. 11 a élé
avisé aussi que le solde , soil 2 millions 200,000
francs , sera versé prochainement.

Bàle-Ville. — Suivant les Baslcr Xac hrich-
ten , le conseil d'administration de la Société
qui s'occupe , à Bàle , de la construct ion de
logements p our les ouvriers , a l'ait son pre-
mier rappo rt. D'après ce documen t , il a réussi
à acheter à la Bachelellc un terr ain convena-
ble , mesurant 5 arpents et demi , à des con-
ditions favorabl es Le terrain , déduction faite
du sol pour rétablissemen t des rues , revient
à 46 centimes le pied carré ; 14 maisons sont
entièrement construites , 9 sont à demi exé-
cutées , et 24 aulres sont adjugées ; les 14
premières sont déjà vendues pour le prix to-
tal de 100,700 fr., soit au prix moyen de 7,200
francs chacune.

NETJCHATEIi. — Lundi , 10 courant , la
Société d'histoire de notre canton avait sa
réunion annuelle à Couvel. Le président , M.
F. Berlhoud , ouvrit la séance par la lecture
d' une très spirituelle monographie de Cou-
vel , dont les matér iaux lui avaient été fo u r-
nis par un érud it  de la localité , M. Gustave
Pclilpierrc. D'autres travaux de JIM. Gustave
de Pury , de Mandrot , Desor , ct D' Guil laume
complétèrent la séance qui fut suivie d'une
visite fort intéressante aux mines d'asphalte.

M. Auguste Bachclin fut nommé président
pour 1872-73 et lo bureau réélu en entier.

A deux heures , une centain e de convivesétaient réunis dans les salles de l'hôtel de1 Ecu de France , où un j oyeux banqu et accompagne de discours, de poésies , de chan-sons et de musique , termin a cette rôuniouLes sociétaires , en quit tan t  avec regretleurs aimables hôtes de Couvet , se donnèrentrendez-vous à Saint-Biai se, lieu fixé pour 1prochaine assemblée générale
- Le conseil général de la municipa lité deNeuchâl el a été réuni les 29 el 30 mai der-nier. Apres une interp ellati on sur le tr ottoirprojeté autour des arbres plantés dans la ruedu coq-d Inde , projet abando nné depuis leconseil a voté les crédits suivants : Fr 200e i faveur de l'augmentati on du traitementde equansseur ; fr. 3000 pour I'estacadedu bateau-laveur ; 30,000 fr. pour les ex-propriati ons nécessaires au rélargissemenldu chemin des Sablons j usqu'au sentier duPertuis-du-Soc ; fr. 25,000 affectés à l'établis-sement d'une roule sur la rire gauche de laSerriéres ; fr. 10,000 pour la prolongation dela rue de 1 Industrie à travers la propriétéde l'hoirie Rougemont , au Tertre.
La route de Serriéres est motivée commesuit : Elle est nécessaire pour deux raisons:pour la circulation des fabriques de Serriè-neres , qui aujourd'hui est tellement entra-vée qu 'on a dû répartir les heures de la jou r-née entre les industri els de celle localit é-ensuite , dans la prévis ion d'un incendie : ilserait impossible de poster des pompes danscette parti e du village. Si l'on a ajourné l'en-treprise j usqu 'ici , c'est en raison des frais.Les devis de celte route s'élèvent à fr. 40,000,Mais MM. Suchard , Borel et Gueisbùhler ontaplani la difficulté en offrant une somme defr. 9000 en argent , plus, gratuitement les ter-rains qui leur appartienne nt dans cet endroitet qui con stituent les sept-neuvièmes de làsurface nécessaire.

Quant k la rue de l'Industrie , une occasion
exceptionnelle se présente , et il faut la sai-sir. L'hoirie Rougemont consent à mettre envente , comme chésaux à bâtir , sa propriété
au Tertre . La muni cipalité doit donc y créer
une rue et c'est dans ce but — pour le canal
collecteur et le nivellement de là rue — qu'une
somme de fr. 10,000 est nécessaire.

La séance du 30 mai a été entièrement con-sacrée à la question des abords de la Collé-giale. Une modifi cation du plan primitif a étéproposée , d'accord avec l'Etat et la Commune ,
dans le but de conserver , et de restaurerplus tard , l'ancienne tour du donjon et lecloître attena nt à la Collégiale. Ce change-ment a été adopté par le conseil général ,
mais il est entendu que la question de res-tauration est laissée en suspens. On a doncrenvoyé cette question à l' autorité executive ,
se réservant de se prononcer après avoir en-
tendu un rapport du conseil municipal. Enrevanche , le conseil a volé la somme de 2000francs pour l'acquisition des hangars établisau pied de la terrasse , qui seron t démolis ,

HORAIRE DU HALLWTL
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N EUCHATEL -M ORAT
Départs do Neuchàtel à 7.35 m ., 1.15 s. et 6.15 s.
Passages à Cudrefin à 8.05 • 1.45 » et 6.45 •

» à la Sauge à 8.20 » 2É — » et 7,— »
à Sugiez à S.50 » 2.30 . et 7.30 •

Arrivées ;\ Morat à 9.05 • 2.4-5 > et 7.45 »
MORAT -N ECCIIAIEL

Départs do Morat à 5.— m., 9.40 m. et 4.15 s.
Passages à Sug iez à 5.15 » 9.55 . el 4.30 •

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

Arrivées à Neuchàtel à G.30 » 11.10 » et 5.45 >
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Nouvelles.
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Eaux ferrug ineuses et très riches en oxWe de fer carboni que. Succès distingués dans tou-
tes les différentes formes de faiblrssej du sang et des nerfs.J

Les environs de l'établissement sont très pittoresques. — Une cuisine soignée et des prix
modérés. — Pour renseignements médicaux , s'adr. au Dr JAGGI, à Uebischi , médecin
de l'établissement , et pour l'administration à J. R. Rufennclit, propriétaire. H 483 Y.
????????? ???????????? TVf V̂?Vf?V TffVfffff

1 BAINS DU GOURNIGEL II r©OTssf sas m m mm. !
+ Médecin de l'établissement : M.  le Dr. VKBDAT. +

: 
Départ de la voiture lous les jours à 2 '/_ h. de l'Hôtel du sauvage, à llerne. A

Pour renseignements, prospectus et détails ultérieurs s'adr. au propriétaire . +

t
(H ..09 Y) J llauser. +???????? ???????????? ?????????? ??????? ??

Exposition d'économie domestique
A PARIS

LE 15 JUILLET PROCHAIN
La Société industrielle et commerciale de

Neuchdtel a été avisée que la Société na-
tionale d'encouragement des Tra-
vailleurs industriels organisait une
exposition spéciale de tous les objets pouvant
Ctre utiles à la classe ouvrière, sutout au
point de vue de la vie k bon marché et ren-
trant dans les catégories suivantes :

Alimentation. Aliments de tous gen-
res et leurs préparations , boissons, conserves,
chocolats ; fourneaux économi ques , ele,

Vêtement. Fils et tissus, lingeri e, vêle-
ments confectionnes , chaussures, coiffures , etc.

Habitation. Plans d'habitations ouvriè-
res à hon marché, ou d'établissements à l'usa-
ge des ouvriers .

Objets de naénnge. Meubles et usten-
siles de toute nature , liorlogeric à bon
marclié, ele.

Outils et procédés industriels],
par rapport k la 7ac.ilitéjdo main-d 'œuvre.

Développement moral et maté-
riel . Livres pour l'étude el la récréation ,
collections en vue de l 'instruction de l'ouvrier.
Créations diverses dans l'intérêt de l'ouvrier.
Médecine et hyg iène populaires. Histoire du
travail et du travailleur.

Les demandes d'admission devront Cire
adressées avant le 15 juin.

La société industrielle el commerciale rond
nos fabricants attentifs -\ ce programme , tout
en regrettant de n'avoir pas pu le leur com-
muniquer plus tût.

Pour plus de détails , ct pour les demandes
d'admissions , s'adr. à M. Je vice-consul de
France , k Neuchàtel. 

119 Une demoiselle anglaise qui  s'est occupéo
d'ensei gnement depuis quel ques années, désiro
donner quelques leçons d'anglais. S'adr. à son
domicile faubourg du Lac 11 , ou pour des in-
formations au recteur de l'académie, M. Aimé
Humbert .

Société fraternelle de prévoyance.
Section de Neuchâlel.

MM les sociétaires sont prévenus , qu 'à par-
tir de ce jour , le domicile du secrétaire-cais-
sier cfet rue de l'Oratoire 1 , au 3e élage.

Neuchâlel , le 4 juin 1872.
LE COMITé.


