
Extrait de la Feuille officielle
du SO juin 1899.

i Faillite du ciloyen Jean Zimmermann ,
marchand de fromage , domicilié aux Bulles ,
près de la Chaux-de-Fonds Les inscri ptions
seront reçues au greffe du Tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mard i 23 juillet ,
à 9 heures du matin. Li quidati on à l'hôtel de
Tille , le vendredi 26 juillet 1872 , dès les 9
heures du matin.

2 Les créanciers et intéressés aux masses ci-
après indi quées, sont assignés à comparaître à
l'hôtel de ville de la Cbaux-de-Fonds , en au-
dience du ju ge de paix , le samedi 6 jui l le t
1872, pour recevoir les comptes des syndics ,
et cas échéant prendre part à la répartition :

t" Pour la masse de Benoit Guck , à 9 heu-
res du matin.

2° Pour la masse de Louis Benoit à 9 'j ,  heu-
res du matin.

3° Pour la masse de Conrad Kaufmann et de
son épouse Sophie née Brenneisen , à 10 heu-
res du matin.

4" Pour la masse de Léon Blum à 11 heures
du matin.

3 Le citoyen Fritz-Edouard Borel , horloger ,
à Saint-Aubin , fait savoir qu 'il se présentera à
l'audience du Tribunal de Boudry , le 10 juil-
let prochain , dès les 9 heures du matin , pour
demander la révocation de la faillite prononcée
contre lui le H août 1858, et dont la li quida-
tion a eu lieu par le ministère du juge de paix
de Saint-Aubin. Les opposants à cette demande
sont requis de comparaître aux jour , lieu et
heure indi qués , pour articuler leurs moyens
d'opposition.

4 Tous les créanciers de la masse en faillite
du citoyen Jean-François Berthoud mécani-
cien , à Port-Roulant , rière Neuchatel , sont
assignés à comparaître devant le Tribunal ci-
vil qui siégera dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchatel , ie samedi 13 juillet 1872 ,
dès les 10 heures du matin , pour suivre aux
errements de cette faillite.

o Bénéfice d'inventaire de Hélène-Antoinette,
épouse de Louis-Aurèle Sandoz , demeurant a
Neuchatel , décédée à la Chaux-de-Fonds le 5
Mai 1872. Les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix de Neuchatel , de-
puis le vendredi 21 juin au vendredi 19 juillet
1872 inclusivem ent , à o heures du soir. La li-
quidation s'ouvrira à Neuchatel le mard i 23
juille t 1872 , à 9 heures du matin , au lieu or-
dinaire des audiences de la justice de paix.

Vente d'immeubles
à Peseux.

Les hoirs de Jean -Philippe _Ie-
nétrey, exposeront en vente par voie de mi-
nute , le samedi 'iii ju in  courant, dès
S heaires du soir, à l'Hôtel des XIII
Gantons, à Peseux, les immeubles sui-
vants, savoir :

A) Rière Peseux ,
1° Une maison d'habitation, ay ant

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

2° A Boubin, une vi gne de 1 ifi perches
(3 3/4 ouvriers), j outant  de bise le senlicr de
la Porte ronde , de joran dame Wallel née
Bonhôle et autres, de vent M. Al ph. DuPas-
quicr , el d' uberre les hoirs de D. Al ph Mai
tin et autres.

3° Aux Arniers, une vi gne de 3 '/»
-ouvriers environ , joutant  de joran un sentier
public , de vent les hoirs de Jonas David , d'u-
berre ceux de D. A. Martin et aulres , et de
bise encore les hoirs de D. Al ph. Mart in .

A" Aux Ciuehes, une vigne de 1 '/,, ou-
vrier , joutant de vent les hoirs de veuve A po-
Ihélos , d'uberre un sentier , de bise les hoirs
de D A. Martin , et de joran l ' immeuble pré-
cédent

f>° A Chanson, une vi gne de I 7/8 onv .
joûlanl de vent les hoirs de Mer veil leux , de
jora n demoiselle Louise Roule t , de bise M
Clovis Roulet et d' uberre un senlier

6° Aux Tires, une vi gne d'environ 1 '/»
ouvrier , joutant  de bise M. H Widmann , de
vent les hoirs de M. Ls Py, de joran M Ed .
Perrenoud et d'uberre les hoirs Bouvier.

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

3 ouvriers , jou tant de bise M Samuel Roulet ,
de vent le sentier public de joran la famille
de Merveilleux, et d' uberre M. Jean Giroud
et les hoirs de D. A. Manin.

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

10 Ensuite d'un j ugement d'expropriation
prononcé le 2Ï) mai 1872 pur le t r ibunal  civil
du district  de Boudry , il sera procédé par le
juge de paix de Rochefort , siégeant au lieu
ordinaire de ses séances , dans la maison de
commune du dit lieu , le jeudi M jui l let  pro-
chain , à 10 heures du mut in , * la vente par
voie d'enchères publi ques des immeubles ci-
après dési gnés , appar tenan t  aux frères Justin
et Louis-Auguste Ducommun , domiciliés au
ChHin p-du-Moulin , savoir:

1° La moilié du côlé de bise d'une maison
siluée au Champ-d ii-Moulin dessus , (l' autre
moitié appartenant à l'hoirie de l'ancien Pin-
geon). Celle porlion renferme habitations ,
grange , écurie , remise , fenil cl cave.

_° Un verger attenant en bise , conlenant
environ 2.5 perches.

_ Le loul joute de vent , bise et uberre , l'hoi-
rie de l' ancien Pingcon , encore d'uberre David-
Henri Béguin ct de joran le chemin public.

Les conditions de venle seront lues avant
l'enchère.

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

^Rochefort , le 10 j uin 1872. "-Ai- \
J.-H. JAQUET , greffier.

VENTES Piï R VOIE D'ENCHERI*

Enchères de mobilier
Jeudi il j uin courant , dès 9 heures du ma-

tin, on continuera la vente du mobilie r de
feu  M.  Fornachon-Berlhoud, à la rue St-
Maurice . Ce mobilier se compose de li ls ,
chaises , tables , commodes , glaces , pendules ,
cartels , bonheur de-jour , vaisselle , ustensiles
de cuisine , literie , linge et quan t i t é  d'autres
objets.

Le même jour on vendra la bibliothè-
que du définit.

Vente de bois.
La commune de Boudry vendra par enchè-

res publi ques et contre argent comptant , sa-
medi 29 j u in .  85 moules de sap in el quel ques
demi-toi.es de mosets. Le rendez-vous aura
lieu au Pré de Créniont , à 8 heures du matin.

Boudry, le 17 ju in  187..

Venle de recolles à Saules
Le citoyen Jean Wiitrich-Duncnf cl Mme

Amez Droz vendront de gré à gré et sous de
favorables conditions le vendredi 28 ju in,
dès 1 heure après midi la récolle en foin et
regain d'environ 23 poses situées dans les ler-
ri toices de Saules el d'Engollon

Rendez-vous aux Trois Suisses, à Saules.

VENTE D'HERBE A CERNIER
Madame veuve Kinkingner el :'i Ad. Veuve

vendront par voie d'enchères la récolte de 40
poses , le samedi 29 j u i n , dès les 9 heures du
matin.  Le rendez vous est devant l'hôtel de
la Couronne , au dit lieu.

Marie Fayre-Lebet
RUE DU CHATEAU 4,
précédemment magasin Lebet-Gross.

A rtiflpC nmir litç ' pl,imcs > auve ls , édredons, crins et laines , aux prix les plus '
ni UUCO JJUUI I IIO . avantageux — Couvertures eu tous genres. —

Tapis.

ClfciriCl ChOIX '. de Toilerie, Cotonnei ie, Indiennes, Trièges, Coutils et Limoges.

^n<-pialifr<_ 'l'écrti et de blanc de ménage dans les meilleures qualités. — Linge de
OfJCt.Idll ie  table fin et extra-fln.

'literie confectionnée ™.™\̂ Ĵ!EES  ̂ €,e COMllBM
"

PRIX DE _. AB03»N_:B.JEJ.T
tour un an , la feuille prise au bureau fr. 6i—

> expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau » S»S0

> par la poste , franco r *»—
Pour 3 mois, » » » -"25
Abonnem ents pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

?B__- IDES Asri-onrcss i¦'•¦lur moii .» de 7 lie, 7 5 c. Pour 8 li pnei «I
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. i.
répétition. — Pour s'adressera, bureau , 50 e.
Prixdcsanno n cesde l'étrange»,(noncant.) 15e.
Les an nonces se paient comptant ou par remb1.
Les annonces pour \c n° du mercredi sont

reçues jusqu au mardi à midi , celles pour la
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.
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Publication municipale
La place de garde du bateau-laveur

esl mise au concours ; adresser les offres jus-
qu 'au A j uillet prochain , à la Direction sous-
signée.

Neuchâlel 25 juin 1872
Direction de Police.

nKMEUBLEë 7 TENDBE.
1 Samedi «9 juin l»î iî , à 8 heures

du soir, Mlle Marie-Louise diable exposera
en vente à l'enchère , » l'hôtel des XIII Gau -
lons à Peseux , la vigne qu 'elle possède à
Goutte d'Or, rière Auvernier , de 3 i L ou-
vriers, joutant au nord M. Clovis Roulet , à
1 esl M Amez-Droz , au sud la commune d'Au-
vernier , et à l'ouest M Juslin Breguet.

8 A vendre , une petite propriélé à 5 minu-
tes de Neuch.lel el au bord du lac , conlenant
V'gpe, jardin ct verger planté d'arbres fruitiers ,Plein vent et espalier , le tout at tenant  à une
Pelile maison d'habitation. S'adr. rue Fleury1(J, au second.

18 A vendre une bascule réparée n neuf ,
garanlie , de 2.0 à 300 livres. Pour la voir,
s'adr . à M. Bore l , étalonneur j uré, rue des

i Chavanncs.

AVIS AUX DAMES
Vente exceptionnelle

Mal gré la grande hausse sur les articles co-
tonniers , les soussignés offrent encore une

centaine de p ièces de

Toile de coton forte , blanchie
sans apprêt.

83 centimètres de largeur , cn qualité très
belle et solide , prop ice pour chaque emp loi
de ménage et surtout pour chemises, k 8©
centimes l'aune de ISO centimè-
tres, rendue franco domicile par pièces de
A. aunes. Ecrire franco pour échantillons.

Buess et Hindenlang,
à BALE,

maison de Spécialité en Toiles de colon et en
Toiles de lin ct de chanvre . H. 2041.

Bières Ang laises

Eco A >1
f< MÊk r-k
pi ta______ mÊk.m ||

Baas, Enst India. Pale Aie. «un-
îtes*. Extra. Stout.

En bouteilles el demi-bouteilles.
Chez Muller ct Kooschuz à Berne.

B 601 B

A VENDRE
18 On vendra de gré à gré , jeudi et jours

suivants , au faubourg du Crôt I , divers meu-
bles el usten siles de ménage, tels que bois de
lil , canap é, commode , etc.

16 On offr e à vendre , de gré à gré , une
lable à coulisses pour l i a  16 personnes, une
armoire en sap in , à deux portes , vernie , un
canapé et six chaises en velours jaune S'adr.
à M Louis Renier, au faubourg.

17 On peut avoir lous les jours du hou
beurre de Chasserai el du bon fromage , chez
Mad Zimmermann , Rne St Maurice \3



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

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.
34 M. L. Richard , négociant en vins , Vieux-

Châlel o, achèleraii d'occasion quel ques lai-
gre*, en bon état , de 2 à 5 mille pots.

35 On demande à acheter du bois de foyard
S'adr. à l'Hôpital de la ville. 

56 On demande a acheter , de rencontre , un
pelit potager. S'adresser au débit de lait , rue
Fleury o. 

On demande à acheter 4 à 6000
pots de bon vin blanc de Neucha-
tel , cru de _ <*?«». Adresser les offres
franco à M. E. Roberl , rue de la Balance 13,
Chaux-de-Fonds. 

38 On demande à acheter un cheval avec
harnais et voilure de promenade , soit une
jolie calèche ou une Victoria ; le tout beau et
à prix doux. Adresser à 0. M., poste restan-
te, à Neuchâlel.

OFFRES SE SERVICES.
05 Une jeune fille de 16 ans, Wurtemher-

geoise , serait disposée à entrer de suile dans
un petit ménage pour tout faire ou comme
bonne d'enfant.  S'adr. chez M. Périllard , au
Plan fi.

60 Une Wurtembergeoise , qui sait bien
cuire el. coudre , cherche de suite une place
éonvenable. S'adr. chez Mme Girard , rue des
Moulins 21 , au troisième. 

07 Une fille de 20 ans , active , de bonne fa-
mille , connaissant le français et l'allemand ,
désire se placer à Neuchâlel comme

FEMME DE CHAMBRE OU
KOVV i; «'ENFANTS.

S'adr. sous lus initiales D T 01 , à l'Agence
do publicité Haasenstcin et Vogler , à Neuchâ-
teL 11 223 N

OS Pour se perfectionner dans la langue
française , une honnête jeune fille bernoise
cherche une place dans une bonne auberge ou
restaurant , do préférence pour servir à table.
Bonnes références. S'adr. au bureau.

09 Une honnête jeune fille qui possède déjà
passablement le français , cherche une place de
préférence dans une famille de langue fran-
çaise. Entrée an plus tôt. S'adr. àMmo Weber,
ruelle Breton 3.

70 Une jeune Zurichoise d'honorable famil-
le désire se placer comme femme de chambre
ou auprès do jeunes enfants , ou comme de-
moiselle de magasin ; elle est habile k tous les
ouvrages k l'ai guille , mais no parle que l'alle-
mand." S'adr. faubourg du Crêt 8.

71 Une jeune allemande ayant déjà servi ,
désire trouver une place de femmo . de cham-
bre ou pour tout faire dans un pelit ménage.
S'adr. à Elise Kœser , rue du Neubourg 12.

72 Une Wurtembergeoise 21 ans , chercheune place comme femme de chambre. Pour
plus amp les renseignements , s'adr. faubourc
de l'Hôpital G. 6

' g73 Une demoiselle très recommandée, con-naissant tous les ouvrages de la maison et lesouvrages de son sexe, aimerait trouver une
place de gouvernante ou de femme de cham-
bre dans une famille ou hûtel. S'adr. chez M.Belz-Sta'mpfli , pât issier , au Carré.

74 Une fille de chambre pouvant fournir de
très bonnes recommandations , désire se placer
pour le 15 juillet prochain. S'adr. pour pins
amples renseignements à Mme Jacot-Petlavel,à Colombier.

IIII-IÉII
Rue de l'Hôpital 10

Reçu un nouvel envoi duvet belle qualilé , à fr. A la livre mal gré la grande hausse.
Assortiment complet de robes pour la saison ; mohairs en toutes nuances depuis fr. 1»25

l'aune, pope line 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 _ »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 à deux personnes , depuis fr. (i ; 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 lable depuis tr. S à fr 30;
descentes de lits , assortiment de corsets.

Toujour s 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 qualilé
que par leur prix engageant.

BONNE OCCASION
A vendre chez Ferdicand Francké, maître

menuisier , rue des Moulins 15, quatre belles
tables noyer neuves, pouvant servir de tables
de salon, à un prix raisonnable.

26 Madame Holtinger , à Dornbresson , ven-
dra de gré à gré, une pendule marbre , un ta-
bleau , .une table marbre, avec pied de bronze
et quel ques objets d'art , bronze et aulres.

VERMOU TH
Reçu un nouvel envoi de véritable vermouth

de Turin. Les personnes qui en onl demandé
et celles qui en désirent , peuvent s'adresser au
magasin d'horlogerie en face de la Poste.

28 A vendre de la belle terre noire
de ja rdin. S'adr. au Tertre 18.

Chez MM. Steiner et Cie
près de la gare , à Neuchatel

Forets à métaux et à bois. — Etaux
parallèles , _.*/„ liv ., pour horlogers.

Etaux pour mécaniciens , de 7 à
-120 livres.

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

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

pèce.
Serrures et fiches.

"COLLE BLANCHE 
"

LIQUIDE
Poudre de rubis

à Neuchtllel , chez M. J.-J. Kissling, libraire ;
à Cortaillod , chez M. Aug. Pochon-Bindilh.

Chez Pierre Chausse S n̂
18, k vendre plusieurs potagers d'occasion ,
ainsi que des neufs. Il se charge d'en faire sur
commande ; ouvrage soigné ct garanti. On
trouvera loujours chez lui des lessiveuses éco-
nomi ques à vendre et à louer. Son magasin
est bien pourvu en ferblanterie , ustensiles de
ménage en tout genre. Il achète toujours les
vieux métaux : cuivre , étain , p lomb cl laiton.

A¥lÂGA. INJIL\N IIALL ? S
del
no^

qualité. Sarrasin (blé noir), noisettes , maïs,
criblures , farine , son , remouinge cl bavure.
Plus , chanvre , grus blanc , pain de canaris ,
millet en grain et en branches Tous ces arti-
cles à un prix raisonnable

Le même offre à vendre d'occasion un p ia-
no carré pour commençants.

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

A LOUER.
39 Une petite chambre à louer k un mon-

sieur , rue du Château a , au second.
41 A louer , une chambre avec pension , pour

jeunes gens. On prendrait quel ques bons pen-
sionnaires pour la table. S'adr. faubourg du
Lac 3, au second , appartement 0.

42 On offre à louer , pour lo 1er octobre
prochain , une grande cavo et un pressoir en
fer dans la maison n" J rue des Greniers en
cette ville , avec meubles , vases ct ustensiles do
cavo. Le pressoir est muni  de tous ses acces-
soires en bon état et los vases au nombre de
sept, contiennent ensemble 500 seliers. S'adr.
pour visiter la cave et prendre connaissance
des conditions du bail , à M. F. Jcanfavre ,
agent d'aftaires , à Neuchatel. 

43 On offre à louer , pour Noël prochai n , le
magasin soit le rez-de-chaussée de la maison
n* li rue des Greniers cn cette ville. S'adr. à
M. F. Jcanfavr e, agent d'affaires en cette ville.

44 On offre à louer , de suite , une chambre
meublée pour coucheurs. S'adr. Ecluse 27, au
4mo étage. . 

45 M. Bourquin-Kaufmann , rue Purry 4,
offre une chambre à louer , avec la pension .

46 A louer, pour St-Martin , dans un
grand village industriel , un bel appartement
qui conviendrait  bien à un boulanger-pâtissier.
Le four pourrait être établi au gré du preneur.
S'adr. au bureau d'avis , qui  rensei gnera.

47 A louer , de suite , une belle chambre
meublée. S'adr. rue de l'Oratoire 3, an
3mo étago , à gauche.

48 A louer , pour do suite , un magasin.
S'adr. chez G.-A. Schmilz , café de la Balance.

49 On offre quel ques chambres avec pension ,
dans une charmante campagne aux envir ons
do Concise.

Do plus un joli logement à louer. Le bureau
d'avis indiquera

50 A louer , une belle grande chambre me u-
blée. S'adr. chez M. Lesegretin , faubourg de
la gare I.

51 A louer , faubourg de l'hôp ital , pour
Noël 1 8*2 , un petit logement pour une dam e
et sa servante. S'adr. à M. Jeanfavre , agent
d'affaires.

52 On offre à louer de suite , à Fontaines ,
deux logements composés de deux chambres ,
cabinet , cuisine , cave , bûcher et portion de
jardin si on le désire. Pour p lus amp les ren-
seignements , s'adr. faubourg de l'hôp ital 6, à
Neuchâlel , ou à Fontaines , rue Dessus, maison
neuve Schilli.

53 A louer de suite, pour deux
ou trois ans , la propriété de
Beau-Site. S'adr. au dit lieu.

54 A louer pour le 1er août un appartement
situé au centre du village de Corcelles. S'adr.
à Mme Veuve Gretillat-Cornu , au dit lieu.

55 A louer pour la St-Jean , un appartement
au centre du village d'Hauterive , pour trois ou
quatre personnes. S'adr. à Fritz Chuat , dans la
dite maison.

50 A remettre pour le 1er juil let  unegrande
et belle chambre pour un ou deux jeunes gens
avec pension. Rue St-Maurice Id  3me. Â la
même adresse , on demande une jeune fille ro-
buste et bien recommandée.

57 A louer une chambre meublée , pour
messieurs. Boine 6, au secorfll

58 A louer de suite , un joli appartement ,
comprenant trois chambres , cuisine, cave, ga-
letas et dépendances. S'adr. au propriétaire
Auguste Heckel , à Auvernier.

DEMANDES A LOUER.
59 On demande , pour y passer les mois de

juillet et août , un petit logement de 2 ou 3
pièces meublées , avec cuisine et jouissance
d'un jardin, aux environs de Neuchatel , soit
au Val-de-Ruz , soit dans le bas, autant que
possible à proximité d'une gare. S'adr. au bu-
reau d'avis.

60 On demande à louer au plus vite , autant
que possible au centre de la ville , un plain-
pied ou une ou deux chambres non meublées ,
à un 1er étage , pour y exercer un état sans
bruit. S'adr. au bureau du journal.

01 Pour une petite famille on demande un
logement de S à 4 pièces, situé en
ville ou aux environs.

S'adresser à l'Agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , (librairie J.-J. Kissling) à Neu-
châtel . H. 228 N.

02 On demande à louer pour un ménage de
deux personnes et pour le mois de septembre
un logement composé de trois chambres au
moins , avec cuisine et dépendances , et situé
au soleil. S'adr. chez M. H. Gacond , épicier,
rue du Seyon. 
"~03 Un jeune homme travaillant dehors de-
mande une chambre meublée pour de suite.
S'adr. Rocher 3.

64 Une jeune personne allant en 'journée ,
désire avoir une chambre meublée chez des
personnes tranquilles. S'adresser rue St-Mau-
rice 6.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
75 On demande pour entrer de suite , e'pour faire le ménage d'une personne âgée ct

seule, une domestique d'âge mûr, bien re-
commandée. S'adr. chez Mme Favre-Lebet,
rue du Château 4, à Neuchatel.

70 Une domestique sachant faire un bon or-
dinaire et diriger un petit ménage , trouverait
à se placer de suite. S'adr. au bureau d'avis.
Q77 Mme Knûpfer , à Colombier , demande
pour tout de suite une bonne cuisinière , en-
tendue et active, qui sache aussi travailler an
jardin. Inutile de se présenter sans solides re-
commandations.

78 On demande , une femme de chambre de
toute confiance et munie d'excellentes recom-
mandations, qui sache blanchir, travailler à
l'ai guille et soit bien au fait de son service.
S'adr. au bureau d'avis.

79 On demande pour la pension d'étrangers
du château de Montill ier : 1° Une cuisinière
habile et bien recommandée. 2° Une femme de
chambre connaissant parfaitement le service
et de toute moralité. 3° Une ou deux douzai-
nes de chaises ordinaires , bien conservées , à
acheter de rencontre.

81 Mad. Weber , médecin à Dornbresson , de-
mande pour de suite ou le 1er juille t une ser-
vante honnête , propre et active , ne parlant
que le français ou les 2 langues, et sachant
cuire et faire le ménage.

s. Un demande une domestique pour tout
faire , parlant seulement français , dans un éta-
blissemeut de Neuchâlel. S'âdr. au bureau.

83 On demande pour de suite une domesti-
que sachant faire la cuisine et parlaut français.
S'adr. au bureau d'avis.

84 On demande de suite une fille pour soi-
gner des enfants et s'aider au ménage. S'adr.
à M. Ch. Bardet , maît re couvreur , à Corcelles ,

85 On demande de suite un domesti que d'é-
curie , au Cheval Blanc , à Colombier. Inutile
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

80 Un petit ménage de 3 à 4 personnes de-
mande pour servante une jeune fille .de 15 à
17 ans. On recevra de préférence celle qui
saura déjà un peu faire la cuisine. La place
pourrait être occupée par une jeune allemande
qui voudrait apprendre le français , ou se per-
fectionner dans la langue française. Inuti le de
se présenter sans de bonnes recommandations.
Ecrire aux initiales L. D. 58, poste restante,
Chaux-de-Fonds.

87 On demande de suite pour le service
d' un bateau à vapeur , une sommelière d'un
certain âge et parlant si possible les deux lan-
gues. S'adr. au bureau.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
88 Plusieurs apprentis graveurs pourraient

entre r avantageusement et immédiatement
dans un atelier de cette ville pour apprend re
à travailler dans le soigné. Inutile de se pré-
senter sans une bonne moralité. S'adr. à Cb.
Boillot , Petit-Pontarlier I.

PLACEMENTS DIVERS
89 Un jeune homme de 20 ans , recomman-

dable , fort et robuste, cherche pour le plus tôt
possible une place de garçon de bureau ou
magasin , ou un autre emp loi quelconque.
S'adr. faubourg du Lac 17.

90 On demande , une finisseuse de charniè-
res de boites , si possible connaissant l'or et
l'argent. Ecluse 23, chez Kobler , fabr. de se-
crets. 

91 On demande des ouvrières tailleuses et
lingères , ou des assujetties , chez Mme Jouard ,
Ecluse 27, au second. _

92 On demande deux institutrices pour la
Russie méridionale à Tiflis et à Kutaïs. Elles
auraient à enseigner le français, la musique,
l'histoire , la géographie , etc. S'adr. à M. Ban-
deau , à Montmirail. . _
MF* Un jeune homme breveté désire entrer
dans une famille comme précepteur , ou don-
ner des leçons particulières de français , d'a-
rithméti que , d écriture , etc.; à défaut , il se
placerait dans une administration quelconque.
S'adr. au bureau d'avis.



94 DEUX OUVRIERS FOURBISSEL 'RS au-
raient du travail chez M. MAGET, fondeur
en cuivre, Place de la Madeleine 11 , Genève.

V 253 G.

AVIS DIVERS.
99 II est rappelé aux communiersexternes de

Peseux, que la seconde assemblée ordinai-
re el réglementaire de générale commune a
lieu le 1er lundi de juillet , à 8 heures du
matin, à la salle d'école.

Peseux, le 22 juin 1872.
Au nom du conseil administratif ,

Le Secrétaire , E. BOUVIER.

Séjour d ete
Les personnes qui désirent faire une séjour

à la campagne trouveront de confortables lo-
gements et la pension au château de Montil -
lier, près Moral. WEBER.

Changement de domicile
M. Munzinger a transporté son domicile à

la rue du Château 4, au second.

M. Levier-Greiff
Chirurgien-Dentiste

A l'honneur d'aviser le public, qu 'il revien-
dra séjou rner à Neuchatel dans le courant de
l'automne prochain.

Joseph BITTERLI , boulanger
Ancien ouvrier chez M Pelitp ierre, pré-

vient loules les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance, qu 'il vient de re-
prendre pour son compte la boulangerie à Gi-
braltar , maison Heitler.

Il se recommande, étant à même de servir
convenablement.
iO-i Un fabricant désire établira des con-

ditions avantageuses des dé pôts pour la vente
de fi) pour la pêche sur toules rives du lac de
Neuchatel. Les marchands possédant des ma-
gasins sur les places de consommation , qui
se chargeraient de la vente de cet article sonl
priés d'adresser leurs offres par lettres affran-
chies aux initiales J. N. 113, au bureau d'an-
nonc s de MM. Haasenslein et Vogler, à Zu-
rich. H. 38o0 Z.

iOô On prendrait en pension , dans une
bonne contrée du canlon de Vaud , deux en-
fants en bas âge qui recevront tous les soins
nécessaires S adr. à Augustine Thévoz-Mat-
they, à Grandcour , près Payerne.

Tir au Mail
COURTE DISTANCE

Dimanche, 30 juin 1872 de 1 à 7 heures.
Répartition sur 5 cibles. — Une cible d'hon-

neur avec prix en bourses.
Tous les mousquetaires et amateurs sont

invités. Le Comité.

Fritz Wenp-pr a n,onrî eur d „"-« i u_ . Y T O I I g C l  , noncer à son ho-
norable clientèle, que sa boulangerie de la
ruelle Fleury est transférée dès ce jour com-
Slèlement à la rue de la Treille, sous le café
e la Poste.

L'ancien magasin Borel-
Présard se trouve momen-
tanément fermé pour cause
j*e réparations majeures,«adr. rue du Seyon 13.

109 Ensuite de permission obtenue du juge
de paix du cercle de Rochefort , le citoyen
Edouard Aeschimann , domicilié au Locle ,
fait publier à ban toutes les terres qu 'il pos-
sède dans le dislrict communal de Rochefort ,
lieu dit aux Vernes , défense est faile de fou-
ler la propriélé dont il s'ag it en s'écartant
des chemins existants et légalement dus. En
conséquence , le public esl prévenu que le ci-
loyen Henri Nicole se présentera à l'audience
du juge de paix de Rochefort , le j eudi A j ui l-
let prochain , à 9 heures du malin , pour so-
lenniser le serment de gager et rapporter à
qui de droil tous ceux qui enfreindront la dé-
fense dont il s'agit.

Publication permise.
Rochefort , le 2. juin 1872.

Le juge de Paix, L.-Ëug. BÉGUIN

I I I I P  Le domicile du citoyen Louis Co-
r t V I O  lomb, huissier pour imp ôts munici-
paux, est transféré rue du Seyon 7, au se-
cond.

Extrait du p lumitif des causes civiles de
la justice de paix du Landeron , du 19 juin.

1872.
JUGE DE PAIX , Ch.-L. Gtcot .
PRÉSENTS , Le greffier soussigné et

l'huissier YARNIE R .
Comparaît : Madame Fliniaux née Carbon-

naux , autorisée par son mari , assistée du ci-
toyen Petitmaitre , avocat , à Neuchâlel , la-
quelle dépose sur le bureau un exp loit en ré-
tractation d'injures , qu'elle a fait signifier à
dame Stéphanie née Bourgoin , épouse de
Victor Muriset , du Landeron y domiciliée , ex-
ploit portant assignation devant le tribunal
civil de Neuchâlel.

Comparaissent : Madame Muriset et sou
époux comme défendeurs.

Le Juge a tenté la conciliation , laquelle a
abouti comme suit :

Madame Muriset a déclaré :
1° Qu'elle ni son mari n'ont jamais porté

de plainte quelconque à aucune autorité con-
tre madame Fliniaux.

2° Qu 'elle a toujours reconnu Mme Fli-
niaux pour une personne de probité et d'hoir-
neur, incapable de commeltre un acte au pré-
judice d'aulrui.

La demanderesse a accepté la déclaration
qui précède et l'affaire est terminée.

Le Greffier de Paix ,
(si gné) C. A. Bonjour, notaire.

Banqne Italo-Germaniqne — D. Geisser et Ce — Banque de Tarin.

Souscription publique

A 15,000 ACTIONS DE LA COMPAGNIE ANGLAISE
DES

SOUFRES DE CESME
(GESENA SULPHUR COMPANY LIMITED)

Approuvée par le Gouvernement Italien.
m—— i l>0<K»i .1 

OBJET DÉ LA SOCIÉTÉ
L'exp loitation de ses 12 mines de soufre de Ccsènc , dans la province de Forli , appelées :

Boratella, Polenta, Borello, Tana, Monte Aguzzo, Monte Codruzzo, Cà
di Guido, Cà dit Castello, Campitello, Alzono, Iiinaro, _tiv.sch.io.

CAPITAL, ACTIONS et BÉNÉFICES.
Le cap ital est de 3.0,000 Livres slerlings , divisé en 35,000 Actions de Livres sterling.

10 chacune.
Les Actions sonl divisées en 2 séries , A et B

-5,000 Actions constituent la série A avec jouissance privilé giée.
10,000 Actions constituent la série B avec jouissance différée.

Les Actions de la série B n'auront droit k un bénéfice que lorsqu 'il aura été distribué le
14 °/„ dans chaque année aux actions de la série A.

Sur le surp lus des bénéfices , après prélèvement du U°/0 annuel pour les Actions A et B,
il sera attribué le IO °/ 0 en faveur du Conseil d'Administration , plus la somme qu'on, voudra
assigner au compte de réserve. L'excédant sera réparti en parties égales entre toutes les
Actions.

PRODUIT DES MINES.
Quoi que exp loitées jusqu 'à présent avec des moyens insuffisants , le produit a élé , selon

les rensei gnements fournis par les précédents propriétaires :
en 1808 de tonnes de soufre 3000 en 1870 de tonnes de soufre 6000
en 1809 » » 4000 en 1871 » » 8800
Avec les nouveaux cap itaux et les moyens perfectionnés , les mines , d'après des calculs

modérés faits sur les l ieux mêmes par l'ing énieur G. -A. Barklcy, pourront produire , selon
sa relation du 29 oelobre 1871 :

en 1872 tonnes de soufr e 12,000
en 1873 » » 1(5,000
en 1874 a » 22,000

quantité qui , avec une faible augmenlation de frais , pourrait rester slationnaire pendant
nombre d années.

BÉNÉFICE NET.
Les calculs faits sur plusieurs années d'exp loitation des mines de Ccsène , constatent un

bénéfice net et constant de plus de L. ital. 80 par tonne de soufre.
Prenant ce chiffre pour base , les bénéfices nets s'élèveraient :

cn 1872 à L. 900,000 correspondant au 14°/ 0 pour les actions de la série A et 5°/0
pour les actions de la série B

en 1873 à » 1 ,280,000 » 15 n /0 pour les actions des séries A et B.
en -1874 à » 1,760,000 » 20 »/0 id.
et pour la suite dans la même proportion.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.
JOHN TREVOR BARKLEY , ingénieur de J. DE RECHTER , ingénieur , ancien directeur

Londres. général des mines de Cesène.
HENRY LABOUCHÈRE , ancien membre du EVAN M. RICHARDS , membre du Parlement

Parlement ang lais. anglais.
GEISSER chev . U., ban quier , de la maison JOHN LAMB. S.VWER , de la banque Ch.

U. GEISSER et C", de Turin , membre du DEVAUX ct C°, de Londres.
Conseil supérieur de la Banque Nationale JOHN STANIFORTH , banquier de Londres.
d'Italie , président de la Banque de Turin.

Banquier de la Société : LONDON JOINT STOCK BANK.

La Banque de Turin , la Banque ltalo-Gcrmani que et la Maison U. Geisser et C°, char-
gées de la venle de 15,000 Actions de la série A de la Compagnie des Soufres de Cesène.,
ouvrent la souscription aux conditions suivantes :

1" La souscri ption aura lieu les 25, 26 ct 27 juin 1872 ;
2" Le prix de vente des Actions privilég iées de Ls. 10 cap ital nominal est fixé à Fr. 300

en or ou en billets de la Banque Italienne au change du jour , avec jouissance du 1"
Août 1872.

5° Les versements s'effectueront en :
Fr. 20 en souscrivant ,

40 à la répart ition ,
40 le 31 Juillet 1872 ,
50 le 31 Août ,
50 le 30 Septembre ,
60 le 31 Octobre ,
50 le 30 Novembre.

Tolal Fr. 300 en or ou en Billets do la Banque Italienne au cours du jour.
Sur les versements antici pés, il sera bonifié l'escompte de 5°/ 0 par an.

Les paiements en retard seront passibles de 6°/ 0 l'an d'intérêt. Après un mois ou pourra
procéder à la vente du litre à la charge et au risque du souscri pteur.

Les versements seront constalés par de simples reçus et la livraison des titres des Actions
de la Société aura lieu au versement du solde

4me Si la souscri ption dépasse les 15,000 Actions émise, il sera fait une réduction propor-
tionelle.

BW" 5 Les Établissements et Maisons susdits (Banque Halo-
Germanique, Banque de Turin , U, Geisser et Comp,), garantissent
solidairement aux souscripteurs, pour les premiers 5 ans , w mini-
mum d'intérêt de 10 pour 100 en or, exempt de tout impôt ou retenue,

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
95 Perd u, dimanche 23 juin , de Boudry au

pied de la montagne , une montre à cylindre ,
portant le nom gravé de Edouard Schwab ; la
personne qui l'a trouvée est priée de la rap-
porter contre récompense à Fritz Schwab,
maître cordonnier à Boudry. 

96 Perdu , sur la route de Landeron à Neu-
chatel , un porte-monnaie noir , contenant la
somme de fr. 17» 10 en pièces de 2 et de t fr.,
le reste en monnaie ; le rapporter au bureau
de la feuille d'avis, contre bonne récompense.

97 On a oublié , samedi passé, dans le bois
de la Cure de Cressier , une blouse et un pale-
tot dans la poche duquel se trouvait le passe-
port de Edouard Huguenin , herboriste. Prière
de remettre ces objets, surtout le passeport ,
chez le maréchal de Cornaux. 

98"_es personnes qui pourraient donner des
renseignements sur une caisse renfermant des
couteaux , et un ballot contenant de la toile
pour blouses, de la mousseline pour rideaux ,
et des coupons pour pantalons d'été, qui ont
été volés dimanche soir , à l'hôtel de l'Ours à
Travers, sont priées d'en avertir la police.

TRANSFERT D'ATELIER
J.-F. Wurthner , sellier-carrossier, rue du

Coq-dTnde, annonce au public et à sa clien-
tèle , que son atelier esl transféré, môme rue,
maison Mon tmol l i n .

A cette occasion , il se recommande à ses
clients et les prie de lui continuer la confian-
ce dont ils l'ont honoré jusqu 'à ce jour.

Sapeurs Pompiers de Neuchatel
Ordre de service du 1er j uillet au 1er no-

vembre -1372.
La compagnie n° 2 esl de piquet pour le

service de campagne et fournira le poste de
garde en temps d'orage.

La compagnie n° 5 est chargée de fournir
la garde du théâtre

Neuchatel , 25 juin 1872.
Le Commandant.

TTl* ITpi f lP î*  marDr 'erJ à Gibraltar
•T 1 • _Ll _>l_ lt5l - \_ se recommande
pour des ouvrages en marbre , tels que mo-
numents funèbres, etc. Il se -charge aussi de
ré parer les vieux au cimetière à prix modéré.

F »  ¥npi| ferblanticr-lamp isle, en an-
i Ai MJlill ) p onçant à l'honorable pub lic

de Neuchâlel et des environs, qu 'il vient de
s'établir pour son compte rue Si-Maurice 11,
se recommande à sa bienveillance , espérant
par un travail soi gné el des prix modérés, sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance.

OBP Les marchands de beurre portent à la
connaissance du public que , dorénavant , le
beurre acheté chez les soussignés sera pesé en
présence des clients.

Neuchâlel , 21 juin 1872.
Madelaine Schcrz. Jacob Neser.
Auguste Beuret. Samuel Moser.
Frédéric Prisy. Anna Kluri .
Nicolas Freitag. Elise Gigax.
Samuel Mader. Abram Weidel.
Rudolf Adorn. Susanne Mosimann.

Changement de domicile.
M. ARND-BOREL demeure actuel-

lement à St-Nicolas, n° 1.



Les amis et connaissances de Madame Schaffner-
Vuithier el de la famille Yuithier-Vuitl i ier , qui au-
raient été oubliés dans l'envoi des leltres de faire-
part , sont priés d'assister à l'enterrement de Mon-
sieur Rodol phe SCHAFFNER , qui aura lieu Jeudi
27 courant , à 1 heure. — Domicile mortuaire : Rue
de l'Ancien-Hôl el-de-Vi lle , 7.

Perse, — Lu journa l  de Stut tgar t  pu-
blie des lettres d ' ispahan d'après lesquelles
les magistrats  de cette ville , et le gouverneur
avec ses princes , ont élé tellement touchés
de ce que les missionnaires ont fail  pour les
affamés , sans dist inction de religion , qu 'ils
se sonl invités  à leur lable (chose inouïe dans
la Perse mahomélane) , où ils ont élé accueil-
lis avec les honneurs dus à leur rang. Le
gouverneur parut  sur tout  impressionné de
la prière faite à table par le missionnaire , et
lorsqu 'il invi ta  à son lour le personnel de la
mission à dîner , il demanda au missionnaire
de faire aussi la prière avant  le repas. — Ce
fut probableme nt la première prière chré-
t ienne prononcée dans un palais mah ométan.
Les prédic ateurs de l 'Evangile voient ainsi
une nouvelle ère de prospérité s'ouvrir à leur
minis tère  dans ce pays , et se Irouvent bien
récompensés des secours qu 'ils ont procurés
à ces populations affamées.

Etats-Uni.. — 7,000 Indiens ont re-
commencé les hostilités dans le Texas.

TVew-YorU, 23 juin.  — Les journaux de
New-York donnent  le récit d'un grand sinis-
tre mar i t ime.  Quatre steamers et quarante
navires de différents tonnages composant la
flotlille de la pêcherie de phoques , fuyan t
devant la tempête , seraient allés se perdre
dans les glaces , sur  les côtes du Labrador.
Le navire qui a apporté à New-York l 'horrible
nouvelle a rencon lré des radeaux formés de
débris de ponts , de barils et de mâts brisés.
La présence dans ces parages d'une nuée de
cormorans a fait craindre que les équipages
n'aient péri. Deux avisos de l'Etat sont partis
à ln découverte.

Bladrld, 21 juin .  — La Gazette off icielle
publie les inform at ions  suivantes : La bande
de Carasa a élé ba t tue  avant-hier , près d'Al-
sasua ; elle a eu 17 morts ct un grand nom-
bre de blessés.

La bande de Tristany a élé bat tue en Ca-
talogne.

Rayonne, 23 ju in .  — La bande Carasa
a fait sa soumission aux autorités de la Na-
varre.

Careaga a été fusillé par les siens parce
qu 'il refusait  de fusiller Vizcaya.

I»»riBf-24 juin.  — Dans la séance de ce
jour  du Synode , les deux délégués de la Com-
pagnie des pasteurs de Genève , SIM. les pas-
teurs Coulin et Guillermct ont prononcé , l' un
cl l'autre , un discours dans lequel ils onl fait
ressortir l'origine commune des Eglises pro-
testantes de Genève et de la France , et rap-
pelé les liens étroits qui les ont unies pen-
dant plus de trois siècles. C' est celte union
que la compagnie des pasteurs de Genève a
eu à cœur de renouveler et d' aff irmer pat
l' envoi de ses délégués au Synode na t iona l
des Eg lises de France.

Le Modérateur du Synode , M. le pasteur
Baslic , a rappelé dans sa réponse que l'E-
glise de Genève est un foyer duquel  la lu-
mière du prot estantisme rayonna sur le mon-
de. Il ajoute: « Nous n 'oublierons jamais  qu 'au
milieu de nos catastrophes , une source de
consola tion nous est venue de la Suisse qui
a accueilli nos malheureux soldais avec une
charité si admirable qu 'à elle seule elle a
prouvé que le Christ ianisme qui l 'inspira
n 'est pas mort et qu 'il ne mourra jamais.

Suisse. — Un certain nombre d'émigrés
suisses en Amérique avertissent les étnigrants
de se tenir sur leurs gardes et de se délier
des agents anglais et de leurs bateaux. A
peine les émigranls étaienl-ils sur les navires
en question qu 'ils furent  traités de la façon

la plus scandaleuse. Les matelots leur vo-
laient leur boisson , et la nour r i tu re  était dé-
testable. Le navire était  te l lement  surchargé
que la ré part i t ion des vivres ne pouvait être
faile promptement .  Le vapeur  Minesot a avait
1000 personnes et 300 enfants  à bord.

Berne. — L'univers i té  de Berne compte
main tenan t  42 professeurs el 27 privât do-
cent avec 310 é tud ian t s , donl 31 dans la fa-
cul té  de théologie , 65 dans la facul té  de droit ,
140 dans celle de médecine el 85 dans celle
de philosop hie ; l'école vétérinaire à 18 élèves.

TVEUCIIAXEIi. — Ainsi que nous l'a-
vons déj à dil en peu de mots , le grand-con-
seil a intervert i  vendredi dernier son ordre
du jour , pour s'occuper de la question des
al phalles. Une très grande majorité a volé
les conclusions de la majorité de la commis-
sion , tendant  à accorder le transfer t de là
concession , moyennant  un dé pôt de g^«>antie
de 100,000 francs en espèces, el de ÎOO.OOO
francs en actions libérées de la Neu châlel
rock paving company, plus le paiement de
12,000 francs à l i t re  de droit de mutat ion.

Le prés ident  du Conseil d'Etal a demandé
ensuite qu 'on s'occupât de la transformation
des prisons de Métiers en maison péniten-
tiaire pour les femmes. Les conclusi ons de
la commission (rapporteur , M. Lardy), con-
formes au rapport  du Conseil d 'Eta t , sonl
votées , et un crédit de 10,000 francs esl ac-
cordé pour les aménagements et les achats
de terrain.

A la reprise de la session , lund i  à 1 heure ,
le grand-conseil s'occupe de la discussion
du projet de loi sur l'ensei gnement secon-
daire , et arrive enûn au 47e et dernier  arti-
cle , après avoir adopté une modification à
l'art 17 du projet : sur la proposition de M.
A. Borel , l'âge d' admission dans les écoles
secondaires , fixé à 13 ans, sera abaissé à 12
ans pour les filles.

Quatre demandes en natu ral isat ion ren-
voyées dans la dernière session à un nouveau
rapport du Conseil d'Etal , sont accordées ,
ainsi que deux demandes nouvelles.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Ju-
les Cuche , qui  annonce ne pouvoir accepter
sa nomination de membre de la Cour d'appel .

— La Chambre d assurance , dans sa der-
nière réunion , a décidé de verser une som-
me de 1000 francs dans la Caisse de secours
en faveur des hommes blessés au service
contre les incendies , fondée par décret du
6 octobre 1871.

La Compagnie française du Phénix vient
également d'envoyer à la même caisse une
somme de 1000 francs.
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Feuille, donl l'abonnement exp ire le 30 j uin ,
sonl priés de le renouveler. Tous les bureaux
de posle cfléctuent des abonnements à six

mois dès le 1er juillet.  — Dans la première
semaine de juillet , nous prélèverons en rem-
boursement , suivant l'usage et pour 6 mots,
le moulant des abonnements non encore ré-

glés alors.

Nouvelles.

sur le capital nominal de L. st, 10 soit Fr, 250 par Action, pour cha-
que année, à partir du lr Août 1872 à tout le 31 Juillet 1877,

6me A cel effe t il sera apposé sur les Actions consi gnées aux souscri pteurs un t imbre  sur
les coupons correspondants aux années 1872 à 1877 indi quant  la garantie d 'intérêts.

W 7'"° Au cas où le dividende annuel excéderait le 10
°[0 , la garantie du 10 °[0 pour les années successives n'en
serait pas moins maintenue pendant toute la période
des 5 années.;

Les dividendes sont payés cn or à Londres, Paris , Trieste , Vienne , à Zurich , Berne , Ge-
nève, Lausanne , Bàle et Wintcr thour , Turin , Milan , Venise, Rome, Florence et Gènes.

Les SOUSCRIPTIONS et les versements successifs se reçoivent le 25, 26 et 27 juin
1872 auprès :

La Banque de Turin \
M. V Geisser e C. [ TTJEIN.
Banco di Sconto e di Sete. )

C FLORENCE, Via del Giglio.
La Banque Italô-Germanique. ) MILAN, Via San Tommaso.

* ) NAPLES, Via Cliiaia
[ ROME , Via Cesarini .

et chez tous leurs correspondants en Italie et à l'Etranger.
A BALE chez M. Bischoff de St.-Alban.

BERNE à la Schweizerische Vereinsbank.» chez MM. Marcuard et Cie
GENEVE chez MM. Cougnard et Cie.
LAUSANNE chez l'Union Vaudoise de Crédit.
NEUCHATEL chez M. Albert Bovet
TRIESTE chez MM. Morpurgo et Parente
VIENNE à la Imp. Royale Wiener Handelsbank.
ZURICH à la Schweizerische Creditanstalt.
WINTERTHUR à la Banque de Winterthur

Changement de domicile
Le Dr Touchon a main-

tenant son domicile route
de la gare 21 au second.
Al  CVIC TDIDTT ancien secrétaire à
HLt Â lo I n l r t l  la chancellerie d'E-
tal, informe le public qu 'il se charge de tou-
les "sorles d'écritures , correspondances , etc.
Les personnes pouvant avoir besoin de ses ser-
vices sont priées de s'adresser a lui même , rue
du Temple Neuf 22, 3mc étage.

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique, sans
aucune exception , doivent
y être rapportés avant le
30 Juin.
Leçons d'Allemand et de Peinture.

110 Une jeune demoiselle de l 'Allemagne
du Nord , dé>ire donner l 'hiver prochain , de-
puis le 1er oelobre , des leçons d'allemand et
de peinture S'adr. pour rensei gnements chez
M. Frédéric Godet prof , ou chez Mad. Clerc-
Droz , faubourg du Crât 1.

Leçons d'anglais et d'espagnol
S'adr. à M. Charles Roulet , institution

Roulet , aux Sablons.

NEUVE VILLL
Sirop de framboises

Ma provision de sirop étant bientôt épui-
sée, les personnes qui désireraient s'en pro-
curer encore sont priées de s'adresser au plus
tôt à HENNET , pharmacien.

AVIS
Le département de police centrale porte à

la connaissance des Alsaciens et Lorrains do-
miciliés dans le canlon de Neuchâlel , ce qui
suit:

Les Alsaciens et Lorrains nés dans les ter-
ritoires cédés par la France a l 'Allemagne ,
peuvent encore opter pour la nat ional i té
française sans dist inct ion d'Age ou de sexe,
jusqu 'au 1er OCTOBRE 187.; l'oplion résulte-
ra d'unedéclaration faile devant la chancellerie
consulaire française à Neuchâlel, ou du visa
ou renouvellement des pap iers d' ori gine , à
celle chancellerie. A défaut de la déclaration
d'option dans le délai ci-dessus , les intéressés
seront considérés comme Allemands et de-
vront déposer des pap iers allemands chez les
pré posés de police du lieu de leur domicile.

Les Alsaciens et Lorrains qui ne sonl pas
nés dans les territoires cédés , n 'ont aucune
déclaration à faire et sont Français de plein
droit.

En ce qui concerne les mineurs , il est en-
tendu que leur déclaration d'option sera *a-
lablemenl faite avec l'assistance de leurs re-
présentants légaux , c'esl-à dire des luleurs
pour les mineurs non émanci pés el des cura-
teurs pour les mineurs émanci pés.

Quant aux femmes mariées nées en Alsace-
Lorraine , celles qui voudront mettre leur na-
tionalité à l'abri de loute contestation ulté-
rieure , devront faire avec l'assistance de leur
mari , une déclaration d'option. Les femmes
¦veuves ont un intérêt encore plus évident à
déclarer leur option.

Enfin les Alsaciens ct Lorrains nés dans
les territo ires cédés, donl le domicile est éloi-
gné du siège de la Chancellerie consulaire
française à Jj Jeuchâlel , peuvent faire leur dé-
claration d option (levant le préfet du dislrict

qui  la transmettra directement à la chancelle-
rie consulaire sus-indi quée

Neuchatel , 18 ju in  1M72.
Le Directeur du dé parlement de police

centrale , N UMA BOURQUIN.
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8 ÉTABLISSEMENT D i IV^J 1.1Î 1 \ I FMI/ HOTEL ET Xx DE BAINS Oiilliij Uïi Lii LL uV PENSI0N °
X Bains sulfureux Séjour d'été Q
g SIMMENTHAL SUPÉRIEUR, CT0N DE BERNE g
X OUVERTS -DEPTIIS LE 15 MAI X

g Médecin des Bains : M. le Dr NEUKOSM. 8
#% Cet établissement se recommande par sa silualion sp lendide , abritée et saine , nou - £#
2X veaux aménagements très confortables dans l'hôtel , ainsi que dans l'établissement 2
#J des bains. %_i
ÇJ Douches d'après les systèmes les plus nouveaux , appareils d'inhalation. Cure de j (
_mr lait et de pet i t - lai t .  Jolies excursions dans les environs à pied , à cheval ou en voilure £_
SX Accueil prévenant , service at tent if , excellente cuisine , prix modérés, surtout  prix de A
_j pension réduits pend ant les mois de mai , ju in  et septembre. Jj
)( Service postal quotidien de Thoune après l'arrivée du premier train de Berne, Q
£_| Bureau de télégrap he. On est prié de s'adr directement à la Direction soussignée 4#
2Z soit pour retenir des chambres à l'avance , soil pour informations ; les rensei gne- 2S
JJ ments  sont transmis avec le plus grand empressement H 1720. U
O . F. U,_SSM<:n , Directeur. J|
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