
IMMEUBLES A VENDRE.

Vente d'immeubles
à Peseux.

lies hoirs de Jean-Philippe ÎMe-
nétry, exposeront en vente par voie de mi-
nute , le samedi 18» juin courant, dès
9 Heure* du soir, à l'Hôtel des XIII
Cantons, h Peseux, les immeubles sui-
vants, savoir:

A) Rière Peseux,
i° Une maison d'habitation , ayant

rez-de-chaussée et deux étages , joûlant de bi-
se M. Ls. Roy, de joran dame Jaeot née Du-
voisin , de vent la rue du village , et d'uberre
les hoirs A polhélos, avec un jardin, sé-
paré de la maison , situé aux Guches.

2° A Boubin, une vi gne de 146 perches
(3 3/„ ouvriers), joutant de bise le sentier de
la Porte ronde , de joran dame Wattel née
Bonhôte et autres , de vent M. Al ph. DuPas-
quier , et d' uberre les hoirs de D. Al ph. Mai -
lin el nulres.

3° Aux Arniers, une vigne de 3 d /_
ouvriers environ , joutant de jo ran un sentier
public , de venl les hoirs de Jonas David , d'u-
berre ceux de D. A. Martin et autres , et de
bise encore les hoirs de D. Al ph. Martin.

A" Aux Guches, une vi gne de 1 */„ ou-
vrier , joutant de vent les hoirs de veuve A po-
lhélos , d'uberre un sentier , de bise les hoirs
de D. A. Martin , et de jo ran l'immeuble pré-
cédent.

5° A Chanson, une vi gne de 1 7/s ouv -
joutant de venl les hoirs de Merveilleux , de
joran demoiselle Louise Roulet , de bise M.
Clovis Roulet et d'uberre un sentier.

6" Aux Tires, une vi gne d'environ 1 '/*
ouvrier , joûlant  de bise M. II. Widmann , de
ventles  hoirs de M. Ls Py, de joran M. Ed .
Perrenoud ct d' uberre les hoirs liouvier .

li) Rière Auvernier,
7° Aux Ravines, une vigne d'environ

3 ouvriers, joutant de bise M. Samuel Roulet ,
de vent le sentier public , de joran la famille
de Merveilleux , ct d' uberre Si. Jean Giroud
et les hoirs de D. A. Marlin.

Les conditions de vente sonl déposées
chez le notaire A. Roulet , à Peseux.

7 A vendre de gré à gré une maison si-
tuée au centre de la ville , ayant deux maga-
sins au rez-de-chaussée cl trois élages. Posi-
lion exceptionnelle pour le commerce. S'ad.
à M. Ch. Humbcrt-Jacot . agent d'affaires ,
rue Neuve des Poteaux A.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Venle de récoltes
au Pré du cloître, rière Rochefort

Mme D. H. Peliavel , à Rôle , vendra de gré
à gré el à de favorables conditions , le same-
di 99 juin courant , la récolte d'envi-
ron 4 poses d'esparcette. La vente se fera soit
en bloc soit par parcelle. Le lieu du ren.lez-
vo'is est au Pré du cloître , à 8 '/» heures du
matin.

. Lie lundi 9* juin courant , des
les _ heures du malin , le citoyen Jules Fré-
déric L'Eplaltenicr-Drcguet , demeurant à
Coffrane , exposera en montes franches ct pu-
bli ques, sous de favorables conditions , la ré-
colte de plus de _ 0 poses de terre situées
dans les territoires des Geneveys , Coffrane ct
Doudcvilliers , dont ,

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

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

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

Les enchères seront continuées le mardi 2o
juin si le toul n'a pu être offert aux amateurs
dans la première journée

Le rendez-vous est fixé au lundi 2_ juin
courant , à 9 heures du malin , devant 1 au-
berge de madame von Kânel , à Roudevilliers.

dO On vendra par voie d enchères publi-
ques , jeudi 20 juin 1872 , au 1er élage de la
maison n° 22, rue du Temp le-neuf , à Neuchâ-
lel : 1° divers meubles , tels que : bois de lit ,
bureau , canap é, commodes , tables , fauteuils
et chaises ; 2° de la literie , du linge el autres
objels. Les montes commenceront à 9 heures
du malin.  Greffe de paix.

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

du matin,  le citoyen Ul ysse Rreguct , proprié-
taire , de Coffrane, y demeurant , exposera en
montes franches et publi ques une partie de
ses récolles d'environ 30 poses, situées dans les
tcrriloiresdeColfranc , Uoudcvilliers. Geneveys
et Montmoll in , dont 5'/ 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-indi qués.

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 égoûls du
village , d'environ I I  poses, ct plusieurs autres
pièces de différentes grandeurs. Celte venle
aura lieu sous de favorables condilions , lues
avanl les enchères , dans la salle de l'hôlel de
Commune. Le Secrétaire ,

Sam. DESSOULAVY .

Vente publique de récoltes
Mlle Julie Rourquiii , aux Geneveys sur

Coffrane , vendra lundi 17 ju in  couranl , la
récolte en foin d'environ 50 poses, de plus
A poses en froment , 1 "/„ pose orge, dans les
districts de Colfrane et des Geneveys.

Rendez-vous devant l'hôtel de commune,
à Colfrane, à 8 h. précises du matin.

Municipalité de Neuchâtel
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 palitéJ les
17, 18 et 19 juin courant , chaque jour de 8
h. du matin à midi et de 2 à o h. du soir .

La conlr ibniion , pareille à celle de
l'année dernière a été fixée comme suil :
Fr.
—"ôO •/,„, pr les bâtira , de lro cl. 1er risque.
—»60 » » 2mc »
— » ~a » » 3mo »
I'1— » 2mc cl. 1er »
1»2 _ » » 2m0 »
*¦»— » 3me cl. 1" »
3o— » B 2me »

Neuchâlel , le 10 ju in  1872.
Le secrétaire du Conseil munici pal,

Gust . JEANJAQUET .
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• par la poste , franco « **—
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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 tou-

tes bureaux de poste. 

, ¦. i _.. .ru »I
FÏ* _X szs imiojrciii

i Pour nn ' i i -î de 7 lif., ': _ c. Pour 8 lipnei «t
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresserau bureau , 50 c
Prix desaniioncesdel'étranger ,(noncant.)lSe.
Les annonces se paienteomptant ou par rcrnb*.

! Les annonces pour le n° du mercredi sont
reçues jusqu au mardi à midi , celles pour \_
samedi , jusqu 'au vendredi à midi. 

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

Neuchâtel vendra aux enchères, lundi 17 juin
à 10 heures ,

129 billons de sap in ,
330 pièces de chêne ,

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

VENTE DE RÉCOLTES
A FONTAINES

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

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

L'avoine , le blé et l'orge sont assurés con-
lre la grêle.

Rendez-vous à la maison de l'exposant.
VENTE DE KOI S

La commune de Corcelles cl Cormondrèche
vendra dans ses forêts, lundi 17 j uin prochain ,
les bois suivants:

130 moules de sap in ,
oO billons »
20 demi-toises moseis.
55 tas de perches

2300 fagols.
Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à 8 h.

du malin.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Caissier, A. H UMBERT .

AVIS MUNICIPAL
Toute personne venant vendre du bois au

marché devra, si elle en est requise par la
police ou l'acheteur, indi quer le cube de
chaque lot de bois amené par elle, faute de
quoi, la vente au marché lui en
sera interdite.

Neuchâtel , le U juin 1872.
Conseil munici pal.

Les marchands de beurre sont avertis que
la Direction de police publiera le nom de
ceux d'entre eux qui auront exposé en venle
du beurre dont le poids réel ne correspon-
drait pas à celui pour lequel il serait mis en
vente. Neuchâtel , le 11 juin 1872.

Conseil munici pal.

VACCINATION
M. le docteur Henri _ de Montmollin vacci-

nera chez lui , faubourg des Rochelles 3, mar-
di 18 juin 1872, à 8 '/, h. du matin.

Direction de Police.

Municipalité de Neuchâtel
Le lazarelh 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 enfanis. H 20(5 N

Neuchâtel , 8 juin 1872 .
, Conseil munici pal.
B^" En conformité de la loi munici pale et
de l'art. 5 du règlement sur la taxe munici-
pale en date du 27 ju in  1802, les personnes
domicili ées dans le ressort municipal
de Neuchâtel , et 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 2o ju in  courant , une
déclaration signée de la valeur de ces
immeubles et de leur revenu net.
;Lcs contribu ables de celte calégotie qui

>J auront pas envoy é la susdite déclaration
dans le délai indi qué, seront tenus de payera taxe munici pale sur le chiffre de leur for-
lune.

Neuchâlel, le 10 ju in  1872.
Direction des finances.

g_W En conformité de la loi munici pale et|
de l'art. 7 du règlement sur l'imp ôt munici-
pal en date du 27 juin 1862, les personnes
domiciliées au dehors, mais possédant des
immeubles dans le ressort munici pal , sont
invitées à adresser au bureau des finances,
d .ci au 25juin courant , une indication dé-
taillée de la situation et de la valeur des dits
immeubles, pour élre soumise à la commis-
sion de taxe. Celles qui ne se conformeraient
pas à cette invitation , seront en tout temps
recherchables pour leurs contributions , et
leurs immeubles seront laxés d'une manière
définitive par la commission.

Neuchâtel , le 10 juin 1871.
Direction des f inances.

A VENDRE
une carabine

neuve, système Martini , fabrication Affolter,
l'arme esl reconnue comme excellente. S'ad.
sous les initiales D. Q. 88, à l'agence de pu-
blicilé Haasenstein et Vogler, à Neuchâlel.

H 212 N

Bière de Munich
Iiager Hier

LŒWENBRAU
en fùls de 20 à 30 litres et au del_ . Seul dé-
pôt pour le canton chez A. B. Kiihli , n Neu-
châtel. H 157 N.

A VENDRE
10 A vendre 200 bouteilles bordelaises et

un poiager en bon état. S'adr. Terreaux l ,
au 1er.

17 A vendre une banque avec tiroirs et 2
vitrines en bon étal. S'adr. à Veuve Rava,
Grand' rue 1.

18 A vendre une jo lie lable ovale en noyer
poli. S'adr. Place d'Armes ., 1er étage.

19 A vendre pour cause de changement de
domicile , plusieurs tables rondes neuves et
polies , rue des Moulins 21 , au second.

20 A vendre un char de magasin à 4 roues
de toute solidité. Il conviendrait parfaitement
au service des commissionnaires-portefaix.
S'adr. au bureau de la feuille qui indi quera.



Literie , Toilerie et linge de lable
" ÉTOFFES ET TAPIS POUR AMEUBLEMENTS

Marie FAVRE-LEBET, anciennement emp loy ée dans la maison Lebet-Roy, a l'avan-
tage d'informer lo public qu 'elle a succédé à son frère M. Lebet-Gros, rue du Château 4 ,
£ Neuchâlel.

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

Assortiment au grand comp let en marchandises provenant des meilleures fabriques el à des
prix modérés.

FABRIQUE de FLEURS
L. COUSIN et Gi0

Rue du Seyon , Grande Brasserie 26 ,
Fleurs mortuaires , (leurs de modes , couronnes d'épouses, cie, vente ni gros et en délai l .

Iiunill l ï  et jours suivants,

GRAND DÉBALLAGE
DE

marchandises d'aunage
à prix fixe

!_ ___ ilACiASIN »E

M. F., DE BELFORT ,
est transféré à NEUCHATEL

Hôtel du Poisson, Place du Marché
NOUVEAUTÉS pr ROBES , CHALES, SOIERIE.

Spécialité pour deuil, draperie
noire et de fantaisie

10 000 aunes étoffe pour robes à 50 cent,
l'aune.

Notre magasin et nos logements ayant été
détruits par le bombardement , nous sommes
obligés de faire un déballage à Neuchâtel ,
pour li quider le plus promplement possible
notre énorme quantité de marchandises.

Jamais nous n'avons eu besoin d'avoir re-
cours à ce genre de vente ; notre nombreuse
clientèle suffisait pour l'écoulement de nos
marchandises, mais les circonstances nous
forcent d'en user aujourd 'hui .
Vendre beaucoup et rapidement

tel est noire but en ce moment ; c'est dire as-
sez que nos prix sont plus que modérés. Nous
ne nous départirons pourtant pas de notre
système de vente à prix fixe , dont nous avons
toujours usé el qui a tant contribué à la répu-
tation que s'est acquise notre maison de Bel-
fort.

Les acheteurs , qui nous honoreront de
leur visite , trouveront dans notre magasin un
choix considérable d'articles en tous genres,
la meilleure garantie que nous puissions leur
faire sera leur propre appréciation.

On prend en échange des montres d'or et
d'argent , ainsi que la fourniture d'horloge-
rie.

Chez Mme Klein-Bernheim , 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.

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

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

A. Scfieuclizer, à Unie.

Au magasin Zimmermann [Tenvoi °duê
poudre persane et élixir insecticide pour la
destruction des insectes et la conservation des
laines , ainsi que des insuffiateurs pour l'em-
ploi de la poudre.

32 A vendre deux armoires en sap in ver-
nies , à une porte. S'adr. à M. Filzé, peintre ,
à l'Ecluse.

Fabrication de toiles
de fil bernois

nappage , toile pour toilette et essuie-mains,
mouchoirs , toile pour chemises ct draps de lit ,
en double largeur, toile pour linge de cuisi-
ne, etc Dé p ôt chez J. Gunlhcr , rue du Con-
cert ., au _ •* étage.

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

peuvent  se procurer du trèfle incarnat ct
de la graine de moutarde pour fourra-
ges, à des prix avantageux , au magasin Zim-
mermann , à Neuchâtel.

3-4 A vendre d'occasion , un p iano carré et
un pianino, S'adr. au bureau de celle feuille.

AH magasin de confections pour hommes
et jeunes gens

MOÏSE BLUM , GRAND RUE 6, *
Assortiment comp let de vêtements pour hommes et enfants , chemises, faux-co ls , crav

tes, ele.
Draperie ct nouveauté pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Même maison , magasin d'aunages et confections pour dames, vareuses garnies soie cl c

chemire , châles tap is et châles noirs nouveauté en tous genres , a prix modi ques.

GRANDE FABRIQUE
de lits en fer, modèles simp les et riches, lits

en bois noyer massif, renaissance, Louis XV
et autres genres, sommiers élastiques, res-
sorts perfectionnés, et tous les objets de li.
terip .

SPÉCIALITÉ DE LITS COMPLETS
LITS EN FER

Pour SO francs Pour 63 fra ncs
Un lit pliant fer fort , Un lit pliant très-fort,Un sommier couvert , Un sommier garni ,
Un matelas , Un matelas ,
Un traversin , Un traversin plume!,Une couverture grise. Une couverture grise,

Le même lit pour _ pla- Le même lit pour_ places:
ces : 70 francs. 90 francs.

Pour 130 francs
Un lit en fer pliant , modèle très-riche , un sommier

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

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

Pour 83 francs Pour 400 francs
Un lit en bois noyer Un lit en bois renais-

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

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

Pour 430 francs
Un lit en bois renaissance, noyer massif, modèle

riche, un sommier garni , un matelas crin animal
blond , Ire qualité , un traversin plumes.

Le même lit pour deux places, 190 fr.
Canapés-lits, berceaux et couchettes pour le)

enfants.
Grand choix de lits en fer, depuis fr. I .  à une pla-

ce, et fr. 18 à deux places ; lits en bois noyer maisif,
demi-renaissance , à une place fr. 35, à deux places
fr. 40. Sommiers élastiques , depuis fr. 15 à une pla-
ce et fr. 20 à deux places. Assortiment en matelas,
traversins , oreillers , duvets ; couvertures dans lous
les genres, crin d'Afri que et laines pour matelas, toi-
les, coutils haute nouveauté , plumes, indiennes per-
ses, descentes de lit. Dépôt de toile pur fil , double
largeur , pour draps, guinée, etc., etc.
Confection et réparation de tous les objets de lit***

sur commande.
Venlo de confiance. Marchandises et ouvrages garantis.

Envoi franco des prix et albums de literie.
Maison Parent , rue du Mont-Blanc 24,

GENÈVE.
Dépôt de crin de bœuf et de cheval.

Plus de goitres
Prompte guérison du goître sans les suites fâcheu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Trai lement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix: 3 fr. pourCenève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
PARIER à Genève. 

V. Benesch, pelletier, S"J *
Grand assortiment de chapeaux de feutre, lo-
bes, chapeaux de soie. Chapeaux de paille au
prix de facture. Il se recommande à l'hono*
rallie public de Neuchâtel. 

59 A vendre un âne bonne taille , propr e
pour la course et le trait , avec son harnai s
presque neuf, collier à l' anglaise et la voi-
ture , char a brecelte^ avec banc , échelles el
mécanique, le tout en très bon élat. S'adr. a
Jules Brandi , aux Loges , près l'hôlel de la
vue des Al pes. 

DE RENCONTRE
chez

J. KUCHLÉ-BOUVIER, TAPISSIER
Un ameublement renaissance richement

sculp lé, composé de : 1 canapé. 2 fauteuil s,
A chaises.

, ¦ ~

OCCASION UNI QUE
Hp1 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 l m 20:
Coton-limoge pour literie à 70 c. l'aune. Mouchoirs blancs à fr. 2»50 la douzaine.
Toile de colon (mal gré la hausse) depuis Mouchoirs en couleur à fr. 3»50 la douzaine.

50, 00 et 80 c. Piqué blanc , très-fort , à fr. 1 l'aune.
Sarsenet pour doublures , depuis -i0 à 70 Bazin à 7u c. l'aune.

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

pope line, reps , mandarine , valencias, Orléans et lamas, depuis 90 c. à fr. A l'aune,
valant le double.

Divers
_23ù aune? de drap, en coupons de différentes grandeurs , de fr. 6 à fr. 17 l' aune.
Flanelle de sanlé el pour chemises. Mérinos français noir , depuis fr. 2 à fr. 8
Châles en mérinos noir. l'aune.
Rideaux en tulle , mousseline et app lica- Foulards et crê pe de Chine.

lion. Couvertures de li t  en laine.
GRAND CHOIX en imperméables ct ja quettes en mérinos , pour dames, cachemire, reps et

soie, et 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

rue du Seyon 1 A, près de la grande brasserie , Neuchâlel.

Les demoiselles Morel continueront à liquider , à
des conditions favorables, dans leur magasin à Colom-
bier, jusqu'au 24 juin prochain : , j

Chicorée jaune. Câpres et cornichons. §
Poivre blanc entier. . Orge d'Ulm. |

» » moulu. Crus moulus. [
» noir entier. Chanvre . f

Giroffles entiers et moulus. Carrons ang lais. j :
Coriandre. Brandi.
Anis vert. Vermouth.
Cumin.  Absinthe Pernod. '
Feuilles de laurier. Chartreuse.
Gélatine. Champagne français ,
Farine de pois et lentilles. Porle-p lumes.
Bougies en coquille. Eluis à p lumes.
Boîtes à tonneaux. Signets.
Craie rouge et blanche. Papeterie.
Cire blanche. Boîtes de couleur.
Pi pes en gyps. Cadres de photographies.
Tabacs et cigares. Livres d'école.
Colle de Cologne. Carnets en peau et autres.
Allumetles-boug ies el phosphori ques. Porle-monnaie.
Bougies de voiture. Boites allumettes laiton.
Eponges fines et ordinaires. Encriers et sabliers.
Bouchons. Cartes blanches.
Bois de réglisse. Cordes à sauler.
Jus de réglisse. Brosses à habit.
Cachou de Bologne. Peignes de poche et autres.
Vanille en bâtons. Mèches pétrole et modérateurs. •
Cauelle moulue. Couteaux et ciseaux.
Muscades. Crayons de dessin.
Moutarde anglaise Pap ier de poste et enveloppes.
Conserves de tomates. Cartonnages.

1 bascule avec ses poids. 3 bocaux.
i pup itre. 1 paire crochets.
A grandes vitrines à coulisse. i corps de 36 tiroirs.
Plusieurs rayons. 1 » -21 » - — , ......
2 caisses à huile. • I moulin à poivre.
1 casier café . 2 vitrines carrées.

ON DEMANDE A ACHETER .
41 On demande à acheter de rencontre»

un buffet bas pour le service d'une chambre
â manger. S'adr. au bureau de la feuill e qui
indi quera. .

42 On demande à acheter une armoire a
deux portes , rue des Moulins 51, au second'

A .  On demande à acheter un cheval avec
harnais ct voilu t e de promenade , soit u'1*'
jo lie calèche ou une Victoria ; le tout beau et
à prix doux. Adresser à O. M , poste restan-
te , â Neuchâlel.  



44 On demande à acheter , de rencontre ,
un burin fixe pour «sertisseuse.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis. Avis aux institutrices

La place de seconde mnitresse n l'école secondaire des jeunes Ailes, à
Xeuveville , est mise an concours j usqu'au 22 juin courant , avec un traitement annuel de
fr. 1200 pour 28 k 30 heures de leçons par semaine.

Brandies d'entieigneinent i Reli gion , français , histoire , géographie, dessin , cal-
li grap hie , ouvrages du sexe.

Les inscri ptions seront reçues par M. le pasteur Revel , président de la commission de l'é-
cole secondaire, à Neuveville.

A celte occasion, il est rappelé que le concours ouveit récemment pour repourvoir à la
place de Ire maîtresse dans cet établissement avec un traitement de fr. 1500 a élé pro_
rogé jusqu 'à la même époque. Le jour de l'examen des asp irantes à l'un ou à l'autre de ces
postes sera annoncé ullérieurement.

Neuveville , 10 ju in  1872.
H 207 N Le secrétaire de la commission de l'école secondaire.

F. MORGENTHALER . 
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Bains sulfureux Séjour d'été Q

SIMMENTHAL SUPÉRIEUR, CT0N DE BERNE g
OT7VEI.TS DEPUIS LE 15 MAI S

Médecin des Bains : M. le Dr NEUROMM. S
Cet établissement se recommande par sa situation splendide , abritée et saine, nou- J#

veaux aménagements très confortables dans l'hôte) , ainsi que dans rétablissement S
des bains. \jf

Douches d'après les systèmes les plus nouveaux , appareils d'inhalation. Cure de JE
lait el de petit-lait .  Jolies excursions dans les environs à p ied , à cheval on en voilure. #*1
Accueil prévenant , service attentif , excellente cuisine , prix modérés, surtout prix de XZ
pension réduits pendan t les mois de mai , ju in  el septembre. #5

X Service postal quotidien de Thoune après l'arrivée du premier train do Berne, Q
#J Bureau de télégrap he. On est prié de s'adr. directement à la Direction soussignée j#
5j soil pour retenir des chambres à l' avance , soit pour informations ; les rensei gne- 22
_!§? ments sont transmis avec le plus grand empressement. II 1720. O
Q F. B/LSSLER, Directeur. X

BAINS DE WORBEN
Près de Bienne
Ouverture le 19 Mai

Les effets connus de cette source minérale , contenant l'oxide de fer avec l'acide carboni-
que (l'ciTiigino-sulf iireusc ., heureux mélange qui a déjà contribué aux guerisons les p lus in-
croyables de paral ysies, rhumatismes , chlorose (pâles couleurs) dispepsie , caries , stérilité,
verti ge , névral gies et généralement loutes les affections nerveuses , maladie» de la peau , etc ,
me font espéter pour celle année aussi , un grand nombre de bai gneurs.

Pour faciliter la communication , il sera inlroduit  un service d'omnibus. La voiture
partira chaque jour  à • heure «le l'après midi , de 1 liotel du Jura (bâtiment des
postes) à lï _ j *aîs_ ®. Meilleures recommandations B 328 B.

Worhen, le 15 mai 1872.
Fiu-ler-ItoMi, propriélairc des Bains.

AVIS AI _ R0JI__ill_
Le public est prévenu qu'il

y aura tir A BALLES dans
la forêt de Tète-plumée Di-
manche 16 courant de 7 h.
à 11 h. du matin:

(MIMONT
Départ de l'omnibus de la rue Si Honoré

chaque matin à 8'/ a heures. II 210 N.
80 Une jeune demoiselle de l 'Allemagne

du Nord , désire donner l'hiver prochain , de-
puis le 1er octobre , des leçons d'allemand et
de peinture. S'adr. pour renseignements chez
M. Frédéric Godet prof , ou chez Mad. Clerc-
Droz , faubourg du Crét I.

80 Une ling ère, s'occupant de toutes sortes
d'ouvrages de couture , se recommande pour
des journées et des ouvrages à la maison ;
aussi pour aller en journées chez des maîtres-
ses lailleuses. S'adr. à Mme Gallinaii n, près
de l'hôtel de ville.

87 Les personnes en possession de livres
de l'ancien cabinet de lecture II. Ray le, et
délivrés encore par ce dernier , sont priées de
bien vouloir les renvoyer au magasin , afin de
faciliter la confection d'un nouveau catalogue.

DANSE A LA SAUGE
Dimanche 10 ju in .  Hui t  jours plus tard si

le temps est mauvais. Invitat ion amicale à
tous de K. ENZ.

Tanz im Fehlbaum.
(Sonntag ben 16. Sttni ; bei ungiinfttgct

SSittcrung S Sage fpâter.
Scbcrmann ift ftci tttblitf j ft baj u eingclabcn

Don ff. (S n j .
A VTIC Un comptable _ l 'honneur de fai-
1\. W 1C5 re savoir aux maisons qui auraient
besoin d' un emp loy é de ce genre, qu 'elles
peuvent s'adr. pour les offres et renseigne-
ments , Industrie 11 , au second. (Echantillon
des écriture» si on le désire) .

TOURNE
L'assemblée générale d'édification à la

Tourne aura lieu , Dieu voulant , le 3 juillet
prochain , à 9 '/ _ heures. Les amis de l'Evan-
gile y sont cordialement invités.

LE COMITÉ.

91 On aimerait placer dans les environs
une personne âgée, ne demandant pas d'au-
tres soins que ceux de la vie ordinaire . —
Adresser les offres , sous les initiales F. F.,
au bureau d'avis.

93 Un jeune allemand suisse, qui a suivi
les cours d'un gymnase sup érieur , et qui est
à Neuchâtel pour se perfectionner dans la
langue française , s'offre pour donner des le-
çons d' allemand et de piano. S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

Dimanche 16 courant ,

Danse publique à Cormondrèche
à l'hôtel de la Côle, bonne musi que et bon
accueil réservé aux amateurs.

A LOUER.
_o On offre à louer une chambre meublée

pour un monsieur. S'adr. au bureau d'avis.

46 A louer , pour Noël , au bas du village
d'Auvemier , un joli appartement contenant 3
chambres se chauffant , cuisine , cave , galetas ,
jard in , au soleil levant. S'adr. à H. Convert-
Roth , à Auvernier. 

47 On offre à un jeune homme , pour le 22
iuin une place dans une chambre à deux lits,
avec'la pension. S'adr. rue St-Maurice 10 , au
second étage. 

48 A louer aux Hauts-Geneveys , pour la bel-
le maison , une chambre meublée à deux croi-
sée* S'adr. à Mme Henriette Mojon aux Hauts-
Geneveys ou au magasin Perregaux et Morel , à
Neuchâtel. 

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

oO A louer de suite une chambre meublée.
L? bureau indi quera. _
~~5Ï A louer à Serrières, pour la St-Jean pro-
chaine, un logement composé de 3 chambres ,
coisine , cave et galetas. S'adr. à Ch.-Aug. Ho-
del , à Serrières. 

52 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. Pour tous autres rensei-
gnements , s'adresser à James Sandoz-Monmer ,
au susdit lieu. 

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

OFFRES DE SERVICES.
55 Une Bernoise cherche pour le 1er juillet

une place de fille de chambre. S'adr. chez M.
Moser , ruelle Dublé 3. 
"sëlîne honnfite j eune fille de 20 ans , qui

parle allemand et français , et qui sait bien cou-
dre , désire avoir une place de bonne ou de
femme de chambre , à l'étranger ou à défaut
dans le canton. S'adr. au bureau. 

57 Une je une fille cherche dans une petite
famille une place pour faire tout le ménage.
Entrée de suite , bons certificats. S'adr. à M.
Borel , à Fahys 4.

Un jeu ne homme SSLJÏÏ'Ï
commandations , désire entrer dans une bonne
maison , afin de se former au service de valet
de chambre. S'adr. à M. E. Pettavel , past eur a
la Cûte-aux-Fèes. (H- 211 S.)

58 Une bernoise qui sait faire un bon ordi-
naire cherche une place pour le 1er juillet.
S'adr. au bureau.

59 Une honnête je une fille qui sait bien
cuire , coudre et repasser, et faire les autres
ouvrages du ménage, désire se placer dans une
bonne maison. S'informer au bureau. 

CO Une jeune fille propre et active , très re-
commandée , qui a déjà du service , désire se
placer pour aider dans le ménage. S'adr . à
Mme Couvert lingère , le jeudi après-midi et le
samedi , au Carré S, (rue Neuve des Poteaux),
au 3me.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
01 On demande un « GARÇON DE CAVE» à

la grande Brasserie: Entrée de suite.
62 Une famille de Zurich demande pour de

suite une bonne d'enfant qui sache le français ;
on ne sera pas regardant pour le gage ; inutile
de se présenter sans de bonnes recommanda-
lions. S'adr. au magasin A. Bloch , place du
Marché 3.

63 11 est demandé pour la Hongrie , pour en-
fants de 7 _ 0 ans , une bonne de 20 à 30 ans ,
parlant seulement très-purement le fiançais ,
lion accueil , honoraires convenables , frais de
voyage payés sont offerts. Ln personne qui au-
rait d»'• j _ _ occupé un emp loi auprès d'enfants
sera préférée. Présentation obli gatoire de cer-
tificats sur le caractère et sur les connaissances.
Pour plus amp les rensei gnements , s'adresser à
J. I.ich tenslcin , négociant , à Miskollz (Hongrie).

04 On demande , pour de suite , une bonne
domesti que de toule moralité , pour entrer  ù
St-Jean. S'adr. au bur eau de celte feuille.

<i.:; On demande, pour la St-Jean , une jeune
fille de la Suisse française , sachant bien cou-
dre et faire un peu de cui .ine. S'adr. au bu-
reau d' avis.

06 On demande pour de suite une fille d'Age
mur , sachant faire un bon ordinaire , parlant
français ; inutile de se présenter sans recom-
mandations. S'adr. rue de la Treille I I , au se-
cond.

67 On cherche daus un hôlel du canton de
Berne , diri gé par une respectable famille , une
jeune fille âgée de 16 à 17 ans et de bonne fa-
mille ; elle y pourra apprendre l'allemand ct
sera traitée comme un membre de la famille.
Son service se composera au service général de
l'hôtel, et les ouvrages légers de la maison.
On est prié de s'adr. sous lettres R. P. A. au
burea u du journal.

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

60 On demande , pour la St-Jean ou pour de
suite , une personne de confiance , forte et ro-
buste , de 25 à 30 ans, sachant faire un bon or-
dinaire et soigner un peu le jardin. S'adr. au
bureau d'avis.

___________________̂ __^?M___________*J*J**3

DEMANDES A LOUER.
54 On demande à louer une chambre meu-

blée ou non , bien éclairée. S'ad. à Mme Weiss-
muller , rue du Concert 4.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
70 On demande un apprenti boulanger , mu-

ni de bonnes recommandations. S'adr. _ la
boulangerie Sociale , k Colombier.

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

72 Dans un bon atelier d'horlogerie de cette
ville , on demande un apprenti. S'adr. au bu-
reau.

PLA CEMENTS DIVER S
73 On demande chez Jules Aubert,

fabricant d'horlogerie à Colombier , nn
acheveur d'échappements à ancre , ge«-
re T.oslon. Ouvrage assuré et bien payé.

7 k On demande deux repasseurs de
barillet , chez M. H. Quartier , à Colom-
bier. Ouvrage lucratif et assuré.

Q^ iUnjeune homme de la Suisse aile- Q
8 mande, parlant et écrivant le fran- H
Q çais et connaissant parfaitement le Q
H service des postes, désire se placer Q
Q pour quelque temps comme bura- Q
Q liste dans un bureau de la Suisse H
Q française pour se perfectionner dans Q
Q cette langue. Ses prétentions sont X
Q très-modestes. Adresser les offres w
8 sous les initiales M. 162 à l'office g
Q de publicité de Rodolphe Mosse, à Q
QZ-urich-
 ̂

H

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
70 Perdu , jeudi 13 courant , dans l'après-

midi , une broche en grenat. Prière de la rap-
porter au bureau d'avis , contre récompense.
77 Le jeune homme qui a perdu , jeudi dans le

magasin Zimmermann , à Neuchâtel , un bilet
de banque , peut le réclamer en le désignanlt.

78 On a oublié , lundi 10 ju in , au bord du
lac, près du nouveau collège, un cendrier neuf,
La personne qui l'a trouvé est priée do le rap-
porter , conlre récompense , au pelit hôtel du
Lac.

79 II a été déposé , il y a quel ques semaines ,
au magasin Zimmermann un sac de voyage
contenant du linge et des vêlements de dame.
La personne qui l'a fait déposer est priée de
le réclamer conlre désignation.

t« UB 1 .
Réunion uu local , gnmeil i 15 juin.

course mensuelle
Neuvevil le , Douanne , Ile de St-Picrre ,

Cerlier , Jol iment , Thielle.

AVIS DIVERS,

Avis aux Alsaciens et Lorrains
J2_,_ vice-consul de France à Neuchfttel rap-
pe lle aux Alsaciens et Lorrains qui désirent
conserver lu national ité française, que le dé-
lai qui leur est encore accordé pour en faire
la déclaration exp ire fatalement le 1er octobre
proch ain el que , après celle époque , ils ne
pour ront p lus se soustraire aux obli gations de
la nationalité allemande qui leur sera défini-
t ivement  acquise.

Le Vice-Consul de France,
de DI1ÉF.



Compagnie française du Phénix
Assurance contre l'incendie.

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

Ces comptes, qui ont élé approuvés à l'una-
nimité, indi quent que les valeurs assurées par
la Compagnie du Phénix à la date du 31 décem-
bre 187) , s'élevaient à fp. 8,517,501.S7S.

Depuis son origine , qui date de l'année
¦1819, la Compagnie a payé à 130,880 assu-
rés pour dommages d'incendie , la somme de
fp. 1«G,040,34S»96 dont fp. 4,OSl ,9»l
_ cent, en Suisse.

Mal gré cette masse considérable de sinistres
réglés avec promptitude , la Compagnie du Phé-
nix , grllcc aux princi pes de prudence et de
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 le prouvent les notices sui-
vantes tirées du dernier compte-rendu.

Situation au 31 Décembre 187t.
Capital versé Fr. 4,000,000» —
Fonds de réserve . . .  » 3,092,830»3I
Primes à recevoir dans l'an-

née courante el les an-
nées suivantes . . . .  » 34,157,200,08

Total . . Fr. 41,850,09G»39
Ces capitaux , la loyauté connue de 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 k s'adres-
ser au soussigné agent de la Compagnie du
Phénix .

Neuchâtel , Mai 1872.
L. PETITMAITRI - .

98 On demande à emprunter Fr. 200,
contre une valeur du double. Le bureau in-
di quera.
|99 Le comité local de l ' imp ôt direct rap-

pelle aux contribuables que les déclaralions
devront lui êlre remises ou envoyées fran-
co les 17, 18 et 19 juin courant , de 8 heu-
res du malin à midi , et de deux à . heures
du soir , u l'hôtel de ville , salle du Conseil
général, deuxième élage.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu
de formules de déclaration devront en récla-
mer aux jours et 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 luxés sans
recours.

Neuchâtel , le 1*2 juin 1872.
Le Comité.

.00 Madame FREY, anciennement concier-
ge à l'arsenal de Colombier, dont le
domicile actuel est inconnu , est priée de don-
ner de ses nouvelles à Ch. -Aug. Hodel , à
Serrières, dans les 8 jours qui suivront celle
publication , à défaut le bail conclu avec elle
sera résilié.
tjmW Le conseil administrat if  de la commu-
ne de Peseux avise le pub lic  et surtout les
maîtres maçons et entrepreneurs que les ex-
ploiteurs des groisières uu g ibet ne peuvent
pas vendre directement du sable ou du gra-
vier. Il faut s'adresser au conseil administratif
ou au soussigné qui leur délivrera des bons,
afin d'éviler des poursuites.

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

Le secrétaire , E. BOUVIER.

Berlin, 12 juin.  — Dans sa séance d'hier ,
le Conseil fédéral a adopté un projet de loi
aux termes duquel le droit de domicile dans
quelque localité que ce soil du territoire fé-
déral peut être refusé aux membres de l'or-
dre des Jésuites ou des congrégations qui lui
sont affiliées , lors même qu 'ils sont en pos-
session de l ' indigénat allemand. Les mesures
d' exécution nécessaires seront prises par le
Conseil fédéral.

La Gazette de la Croix annonce que l'em-
pereur d 'Autriche viendra ù Berlin dans l'une
des premières semaines de septembre el de-
meurera cl ans celte ville dura n t  quelques jours.

Même date. — La Correspondance provin -
ciale annonce que l'empereur , en raison de
la probabili té d' une clôture prochaine de la
session , partira le 22 ju in  pour Ems. Dans le
courant de septembre , il reviendra à Berlin ,
où est a t tendue  pour ce moment une visite
princière d' une haute  importance.

— L empereur d'Allemagne a nommé le
prince royal d'Italie chef du 13e régiment de
hussards. C' est la première fois que celte po-
litesse , en usage entre les cours de Prusse ,
de Russie et d'Autriche , s'échange enlre l'Al-
lemagne et l'Italie.

— Les cinq cents quintaux de bronze pris
parmi les canons français de l' arsenal de
Sirasbourg viennent  d' arriver à Cologne. On
sait que c'est un cadeau de l'empereur Guil-
laume pour fondre une cloche monstre , dite
coche impériale. Elle aura 17 pieds de haut
et 13 de diamètre. Celle de Moscou ne pèse
que 360 quintaux , celle de Vienne 359, celle
d'Olmiilz 360, celle de Saint-Pierre à Rome
380, celle de Notre-Dame de Paris 390 el celle
de Westminster à Londres 323 qu in taux .

Italie. — Les derniers renseignements sur
l ' inondation du Pô portent qu 'il y a 90 kilo-
mètres carrés de. pays inondé ; 22,000 habi-
tants sonl sans abri. Des secours sont envoyés
de tous côtés.

Lyon, 12 ju in .  — L'inauguration solennelle
de l'Exposition de Lyon aura lieu le 30 juin.

On espère un succès complet.

Berne. — On compte ouvrir pour le com-
mencement de jui l le t  la ligne d'Inlerlaken.
Les locomot ives construites à Lyon vont arri-
ver. Celle l igne sera exploitée au moyen de
wagons k voyageurs à deux élages , comme
ceux que l' on peut voir circuler sur la ligne
Paris-Versailles.

Vaud. — Mercred i , a eu lieu la réunion an-
nuelle de la colonie de Serix , près Palézieux.
Quoique contrariée par le temps , des amis
de l' œuvre étaient venus de Genève , de Neu-
châtel cl de Lausanne. Le Conseil d'Eiat s'é-
tait fait représ enter. D 'inléressanls rapports
ont été préseutés par MM. Lecointe ct Loch-
mann ; ils tém oignent d' une bonne marche
dans l' adminis trat ion et de l' appui  qu 'elle
rencontre. En effe t , la colonie de Serix a reçu ,
dans l'année comptable du 1er avril 1871-72,
la somme de 19,409 fr. 15 c, aussi le compte
de l' année , qui comporte une dépense d' en-
viron 32,000 fr., houcle-t-il  par un excédant
de plus de 5000 fr. Le lolal du fonds capital
est aujourd 'hui  de 56,231 fr. 21 c.

NEUCHATEL. —- Le grand-conseil se réu-
nira lundi 17, (prorogation de la session du 20
mai.) A son ordre du jour  f igurent  plusieurs
traclandas intéressants ; ainsi  :

Rapport  de la commission charg ée de l' exa-
men des projets de loi sur l'enseignement se-
condaire et supérieur.

Rapport  de la commission sur le tra nsfert
de la concession des mines d'asphalte.

Projet de décret sur la séparation de l'E-
glise el de l 'Etal (renvoyé à une commission
spéciale , le 20 juin 1870, puis à une nouvelle
commission , le 2 ju in  1871).

Pi oposilion de plusieurs députés deman-
dant la création de conseils de prud 'hommes
pour la solution de difficultés entre ouvriers
ct patrons.

— Le tribunal criminel , siégeant sans le
jury a condamné , le 8 juin , Hermann Wyss,
âgé de 17 ans , originaire d'Ueberslorf (So-
leure), apprenti boucher , el Gotllieb Rulhli s-
berger , âgé de 24 ans , d'Eggiwyl (Berne) ,
domestique au Locle , pour vol el complicité
de vol de 21 peaux de veau , commis de nuit
avec escalade et effraction , le premier à "un
an de détention , le second 5 huit mois de là
même peine , et tous deux a vingt ans de ban-
nissement du canton.

— La Sociélé d'agriculture de la Suisse ro-
mande aura , le 21 juin prochain , une réunion
au Locle , à 5 heures du soir , dans la salle de
commune , où plusieurs questions très inté-
ressantes pour la culture des montagnes se-
ront traitées. Le lendemain 22, elle se rendra
à la montagne de Beauregard , en passant par
le Saut-du-Doubs ; à 1 heure , il y aura une
collation dans la ferme , el on redescendra
pour 5 heures au Crêt-du-Locle.

Les membres de la Société neuchâteloi se
d'agriculture sont cordialement iuvilés à ve-
nir souhaiter la bienvenue k celte société-
sœur; seulement , comme le Comilé de Beau-
regard tiendrait , autant  que possible , à sa-
voir le nombre de personnes qui se rendront
à celle montagne , à cause des provisions , on
est prié de s'annoncer quelques jours d'a-
vance à M. P.-H. Matlhey-Dorel fils , au Locle.

— Les amateurs de peinture apprendronl
avec joie que les Pêcheurs de l'Adriatique ,
de Léopold Robert , ne quit teront plus noire
ville. Les personnes généreuses qui ont fait ,
à leurs périls et risques , l'acquisition de ce
tableau , viennent d offrir à la commune de
le lui céder , en subissant une perle nel le de
fr. 40,000. — Une semblable proposition ne
pouvait  que trouver un accueil empressé. Le
conseil général de la commune a , en effet ,
décidé celte acquisition à l'unanimité , et s
adressé les remërcîtnents les plus chaleureuî
aux citoyens dont le patriotisme el le désin-
léresscmenl ont permis de réaliser ce qui , à
première vue , semblait impossible.

Nul doute que la présence de ce chef-d'œu-
vre dans notre musée , donl il est maintenan t
le princi pal ornement , ne contribue à lui don-
ner toujours plus de relief et à attirer dans
nos murs ceux qui savent apprécier les beau-
tés artistiques. (Union libérale).
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Heures du dépa rt el de l'arrivée des trains
à la gare de Neuchâlel, dès le 1er ju in.

DÉPARTS
SUISSE ROMANDE : M. 5.22. — 9.28. -

f 11.40. — S. 4.15. — S.05.
SUISSE ALLEMANDE : M. 5.15. — 7.25. -

flO.IO. — 11.35. — S. t».31. — 6.28. -
8.2. ')•

VAL-DE-TRAVERS , PONTARLIER , etc. : M. i.
— 9.28. — 1S.20. — S. 4.03 !). — 7.55.

JURA INDUSTRIEL : M. 5.49. — 10.05. -
11.40. — S. 4.17. - 8.07.
') Ce train ne va que jusqu 'à Bienne.
=) Train direct pour Paris.

Ce signe (-J-) indi que un train direct qui ne s'arrête pas
à loules les stations , p. ex. Auvernier , Boudry, Bevaix ,
Vaumarcus , etc., pour la Suisse romande ,, et St-BIaise ,
Cornaux , Cressier, Landeron. etc., pour la Suisse alle-
mande. (Au départ de 3.31, le train touche St-BIaise.)

ARRIVÉES
SUISSE ROMAND E : M. 7.13. — 11.24. -

S. f S.21. — 6.21. — 9.55.
SUISSE ALLEM ANDE : M. 6.35. — 9.07. -

f 11.20. — S. 3.23. — f S.40. — 7.47. -
10.20.

VAL-DE-TRAVERS. PONTARLIER , etc.: M. 7.03
— 9.51 '. — S. S. — 6.43. — 9.25.

JURA INDUSTRIEL ; M. 7.10. — 11.07. -
S. 3.14. —6.14. — 10.34.
') Train direct parti de Paris la veille à 8 heures du

soir et qui no s'arrête pas à Noirai gue.
Ce signe (f) indique des trains directs qui ne s'arrêt ent
pas à toute s les stations , par ex. Douanne , Landeron,
Cressier , Cornaux , pour la Suisse allem., et Onnens ,
Vaumarcus , Bevaix , Boudry, pour la Suisse romands.
(Le train qui arrive à 11.26 touche Douanne.)

faA!NS* * DU * G CIUFTNIGELI
+ Médecin de l'établissement .: M. le Dr. VERDIT. ?

: 
Départ de la voilure lous les jours à 2 */s h. de l'Hôtel du sauvage , à Berne. +

Pour rensei gnements , prospectus et délails ultérieurs s'adr. au propriétaire. +

t 
(H 509 Y) J Hauseï*. 1
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Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique, sans
aucune exception , doivent
y être rapportés avant le
30 Juin. 
BBJB** MM- 'es «'««très memiiBierg
Bf"****? sont informés que moyennant une
rétribution modérée nous pouvons mettre à
leur disposition dans nos ateliers ui.e scie à
ruban, ct une scie circulaire allant
par force motrice , pour débiter leur bois ou
faire tous autres ouvrages.

Steiner ct Cie , au Sablon.

MISSIONS ÉVAMLIQUES
Le dernier rapport du comilé de la Sociélé

des Missions esl déposé chez M*. Berthoud , li-
braire , à la disposition de tous ceux qui s'in-
téressent à celle œuvre .

François Hazzonni , restaurateur
à Bel-Air, route des Parcs, a l 'honneur de
recommander son établissement aux person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur pré-
sence. Il offre tous les rafraîchissements dési-
sirables et une bonne restauration. Tri pes
lous les samedi _oir.

Il annonce en outre que sa femme conti-
nuera son commerce de revendeuse et qu 'elle
se recommande pour loutes ventes et achats
quelconques Son magasin est à la rue des
Chavannes 19.

Chez le même , un petil logement à remet-
tre, pour la St-Jean prochaine.

POUR PARENTS
Une dame respectable , à Soleure, recevrait

au mois d' octobre prochain à des conditions
très avantageuses , une ou deux je unes de-
moiselles de la Suisse française qui désire-
raient apprendre l'allemand , et fréquenter
les bonnes écoles de la ville. Pour de plus
amples rensei gnements on prie de s'adr. à M.
Frôhliger , directeur , ou directement à Mme
Péqui gnol Girard , à Soleure.

ARTICLES TARDIFS.
112 A louer dés maintenant , k un ou deux

messieurs , une chambre _ deux lits, avec pen-
sion. S'adr. rue du Château 4, 3me étage.

113 On demande une fille propre et active
ayant déji\ du service , pour aider dans un mé-
nage. Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. rue du Château , 4.

¦̂HHH_______a___HR__ra____s________H
ETAT CI VIE. DE NEUCHATEIi .

PROMESSES DE MARIAGE.

Pierre-Louis Girardet , peintre , de Neuchâlel , el
Elisabeth Sooder; les deux à Brienzwyler (Berne).

Frédéric-Jules Dessaules , graveur , de Saules , et
Marianne-Louise Savary ; les deux demeurant a Neu-
cMlel.

Jules-Aimé Vol per , manœuvre , vaudois , et Susan-
ne-Auf;uste Bodt , blanchisseuse; lous deux dom. à
NcucliAIcl.

NAISSANCES .

Le S juin. Anna-Emilie-Rosc , à Alexandre Lavan-
chy et à Ol ympe-Mathilde Rieser, vaudois.

!i. Maria-Augusta. à Aimé-Auguste Breguet et à
Rose-Louise née Bossel , de Coffrane.

7. Maria-Alexandrina , à Alexandre Zieglcr et à
Marie-Catherine née Mollet , badois.

8. Maric-lîlisa , à Henri-Gustave Monnet et à Mar-
garelh a née Zbindcn.

11. James-Alfred , à Louis-Ernest Malthey-Dorcl
et 1 Rose-Eugénie née l'clitpierre-Sulpi, du Locle.

DÉCÈS.

Le 10 juin.  Alfred Matll iey-Guenet , 55 ans , 2 m. ,
tailleur do p ierre , veuf de Marianne née Perret , du
Locle.

10. Jenny-Justinc née llugucnin-Vuillemin , 36
ans , h- mois , 8 jours , tailleuse , épouse de Louis-Cons-
tant Hodel , bernois.

NEUVEVILLE
1 l i  A vendre sous de favorables conditions

environ 30 billons de bull es planches de chê-
ne , sèches, épaisseur de 10 à _ _  li gnes. S'ad.
ii Jacob Kléning, propriétaire à Neuveville ,
(Berne).

Cultes du dimanche 16 Juin 1872 :
A 7 _ \_ heures, catéchisme supérieur au Terophî

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

chapelle des Terreaux.
A 9 heures , 1er culte français à la Collég iale-
A 11 heures , second culte français au Templ'

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

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

Terreaux.
Eg lise évang èlique libre. Place-d 'armes , ><
Dimanche : Matin , 91,'2 heures. Soir, 8 heures .
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottosdienst : 9 \\ .  in der un ter n Kircho .
Kinderlehre : 11 Uhr , in der Berkél-Kapelle.

LITHOGRAPHIE !
Mme veuve Gendre et son fils se recom-

mandent touj ours à leurs honorables prati-
ques ainsi qu au public en général , pour loul
ce qui concerne leur élat : cartes cl adresses,
de visites, factures , traites , éti quettes , lettres
de faire-part , etc., etc. Travail soigné, prix
raisonnables. S'adr. Evole 7.
103 Le soussigné porte h la connaissance du

pub lic qu 'il ne reconnaît aucune dette faite par
sa femme , Louise Frey , veuve Guil loud née
Gallandrc. Albert Fur.v, ferblantier.

10 _ M. Albert Gaffner, boulangera l'Ecluse,
informe les personnes qui auraient des té 'cla-
mations k lui faire , qu 'elles doivent s'adresser
à lui d'ici à la St-Jean , pour cause de dé part.

M. CH. FERDINAN D HOCH , ^iS^ïJ
St-Maurice 10, annonce à l'honorable public
de Neuchâlel cl des environs , qu 'il sera ab-
sent _ à _ semaines. Pendant son absence , on
est prié de s'adresser chez M. Samuel . Vitt-
vver clans la même maison.

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


