
S3SSÏEUBLÊ.S A VENDRE.
1 A vendre une maison sise à l'Ecluse ,

récemment construite , ayant rez-de-chaussée
à l'usage d'atelier et de logement , deux éta-
ges à l'usage d'habitation , avec chantier der-
rière la maison , le lout d'un bon rapport.
Pour visiter l'immeuble s'adresser à Mme
veuve de Charles-Louis GneUot , n" 7, à l'E-
cluse, et pour les conditions à Ch. Colomb,
notaire , a Neuchâtel.

Maison à vendre à Neuchâtel
Par suile de circonstances imprévues , on

offre à vendre , de gré à gré, une maison
située sur une îles princ i pales places du cen-
tre de la ville de Neuchâtel ayant magasin au
rez-de-chaussée et deux étages. Position ex-
ceptionnelle pour le commerce. Si les ama-
teurs le désirent , on céderai! la suile du ma
gasin qui se Irouve au rez-de-chaussée de
celle même maison.

S'adr. pour renseignements et traiter , au
nolaire Guy ol , maison Mon lmollin , place du
Marché 8, à Neuchâte l.

Vente d'un domaine
A CHAUMONT.

Les hoirs de feu Jean Daniel Dessou-
lavy exposeronl en vente s l'enchère , le
lundi 6 mai 1872, à 7 heures du soir, à
la maison de commune à Fenin, le do
maine que le défunt possédait à Chaumont
rière Fenin , et f l i i i  comprend environ 25 ar-
pents (33 poses) de terrain en nat ure de prés ,
pâturage et forât en partait élat , avec une
niaison de construction récenle et solide.

S'adresser pour visiter l ' immeuble h M. Ja-
mes Bovet , à Fenin , el pour les conditions à
M. Perrin.  notaire , à Valang in.

Immeubles à vendre à Sl-Blaise
La veuve et les créanciers de feu Abram-

Samnel Mosset feront vendre en enchères pu-
bli ques le mardi 23 avril courant , dès 7 heu-
res et demie du soir , dans l'hôtel du Cheval-
blanc , à Sl-Blaise , les immeubles suivants :

1° Une niaison si>e au haut du villa ge de
St-Blaise , renfermant deux logements , salle
de débit de vin au rez -de chaussée, cave,
grange , écurie et emp lacement de pressoir el
ayant comme dépendance un petit bâtiment à
l'usage de forge et une place pour courline à
l'est de l'autre côlé de la rue

La maison est dési gnée au cadasire sous
art. 872 et limité e au nord par madame Rose-
Louise Dardel Vuillemin à l'est par la rue ,
au midi nar MM F. Blanck et Magnin , et à
l'ouest par ce dernier el une ruelle.

Les dépendances sonl dési gnées sous arl.
870 et joutent an nord M. Eugène Richard ,
à l'est et au sud Mlle Emma Malthey, el à
l'ouest la rue

2° Un e vi gne et j ardin aux Fourm illièrcs
rière Si Biaise , art. 956 du cadasire, conlc-
nanl 201 perches 40 p ieds.

Limites : au nord , un chemin public , à
l'est Mme Julie Daniel née Prince et M. Sa-
muel Petilp ierre , au sud les mêmes et M. L.-
A. de Daniel , el à l'ouest M. Henri Senti e
Mad . Sophie Dessoulavy.

dans le magasin Gacon-Lantz , rue de l'Hô pi-
tal , un assortiment d'éloffes Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

Grefle de paix.
6 Ou vendra par voie d'enchères publi-

ques , le samedi 27 avril courant , en bloc, les
marchandises qui constituent le magasin de
chaussures Gacon-Laniz. Les montes auront
lieu à9 h. du malin.  Greffe de paix.

A VENDRE

Mme Klein-Bernkein , Château 4
Reçu un nouvel envoi de linge-

rie
Culs nouveauté à 35 cent,
manchettes, à 45 cent.
Tabliers d'enfants, à fr. i»45.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles Charles Sei-
net, rue des Epancheurs 5.

9 A vendre une grande glace , un lavabo ,
cent bouteilles vides, ancienne et nouvelle
mesures. S'ad. au magasin rne des Moulins 4.

10 A vendie , un bon burin fixe à engre-
nage S'adr. rue du Môle 1, 3me élage.

lille Jeanne Ramasco TiSie'ï:
blic qu 'elle

vient de recevoir un bel assortiment dc cha-
peaux de paille pour messieurs et gar-
çons. Son magasin est rue du Seyon 12.

12 Pour cause de dé part , on oflre à ven-
dre une roue montée pour finisseuse de boî-
tes ou fabricant de balanciers. S'adresser à M.
Béguin , marchand de fournitures , à Neuchâ-
tel.

13 A vendre , un char d'enfant en 1res bon
état. S'adr . rue de Epancheurs 11 , au second
à droite

ROUE HYDRAULIQUE %%£?,
3 rn. 07 c. hauteur  ; \ m 37 c. largeur d'au-
gfcls , esl à vendre chez Jules Rod , à Orbe,
canlon de Vaud.

15 A ven l re  quatre jeunes chèvres
fraîches. S'adr. à Jules Richard-Perret , à
Coffrane.

Gingembre confit de Chine
en pois et demi pois d' origine au magasin de
comestibles Charles Seinet , rue des
Epancheurs 5.

Chez M. Sabatier
13, rue St-Maurice , 13

Raisins Malaga , der choix , à 90 cent.' la li-
vre.

Pruneaux imp ériaux en caissclle de 10 li-
vres La caissette , 8 francs .

Pruneaux d'Agen , sur choix à 90 c. la livre.
» » 1er choix à 85 »

Savon blanc de Marseille Ire qualilé à 50
cent , la l ivre , par 20 livres , à 45 cent la îb.

17 A vendre, environ 150 pieds fumier dc
cheval Boine 8.

18 On offre à vendre deux mécani ques à
hui t  arbre s, pour percer les pierres, et
un lap idaire , avec roue en fer , el tous les ac-
cessoires nécessaires. S'adr. à Hri-Franç. Dc-
hrot , au Moul in  des Saules , près Sl-Marlin ,
Val-de Ruz.

19 On offre à vendre un piano pour
commençants S'adr. faubourg, 55, au se-
cond.

Ls fjPI I PH fabricant de colset cravates
DL.LLL.r i  vient de recevoir un grand

choix de nouveautés pour la saison , pour jeu-
nes gens Rue de l 'Ancien Hôtel-de-ville ,
maison Bouvier , 1, 1er élage .

Au magasin Henri Gacond
Veilleuses ang laises avec verre.
Bougies Palmiiiues en boiles de 4, 5, 6 et

8 à la livre.
Cacao pré paré au lait condensé.
Couteaux à ouvrir les boîtes de sardines.
Vinsde Porto et Alicanle d'ori gine, en bou-

teilles.
23 A vendre une ban que el deux vitrines.

S'adr à veuve Rava , Grand' rue 1er.

MADAME ROBERT miTonfà M
Coreelles

offre à vendre un grand choix d'étoffes pour
robes, ainsi que fichus , foulards , ct bien
d'autres articles trop long à détailler : toutes
ces marchandises se vendront au dessous du
pri x coûtant.

PlUS <IC ffOeUl'CS
Promple çuérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infail l ible.  Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
conlre remboursement. Remède externe. Pharmacie
PARIER ù Genève. (11-X)

1/11M VC Guérison ̂ cs maladies pulmonai -
I A U I Iï 10 res et des voies digeslives. Dépôt
pharmacie Bauler. (H 104 Ch.)

Les boules de gomme arabique
moyen agissant avec succès conlre In toux,
enrouements , maux «le poitrine,
pré parées par Stuppel et Schrempp , à
Alpirshnch, précédemment W. Stuppel ,
se trouvent seules véritables dans des boîtes
fermées chez M. .Louis Baillet, à IVeu-
chfttel.

Fabrication de toiles
de fil bernois

nappage , toile pour loilelie et essuie-mains ,
mouchoirs , toile pour chemises ct draps de li t ,
eti double largeur , toile pour linges de cui-
sine etc. Dépôt chez J. Gunlber , rue du Con-
cert 6, au 1er élage.

En commission chez Schorpp-
Neuenschwauder , des jambons à fr.
I » I 0  la livre

29 A vendre d'occasion une bonne ma-
chine à coudre , à un prix modi que. S'adr au
bureau du journal.

Grande spécialité
EN TOILES DE LIN ET DE CHANVRE

en 80, 8S, 100 , 112, 120. 160 , 180 centimètres , en
qualilé dc la plus haute solidité :

Toiles érrues et «renées
TOILES FIL BLANCHI

TOILES BLANCHES DE PRÉ
Nappages et serviettes

Torchons et essuie-mains.
Les familles qui mettent encore dc la valeur sur la

solidité de leur linge , sont priées de s'adresser pour
échantillons, en loule confiance à

BUESS ET HIN D ENLANG ,
(II 568 b) à Bàle.
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PRIX BE l'ABQÎIMïMEJTT
pour un an , la feuille prise au bureau l'r. 8»—

e exp êd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau • S»S0

e par la posle , franco « i»—
Pour 3 mois, e » e îsS5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'annui»- au bureau de la feuille , rue du

Temp le-Neuf 3, Neuchàlel , et dans tous
les bure aux de posle. 

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

ques , le vendredi 26 avril  courant , en bloc ,

• A vend re à Colombier , une j olie table,
forme ovale pour salon. Le ifieme demande à"
acheter une tabl e à coulisse. S'adr. au bureau
de cette feuille.

J. Comtesse, fils
Vient de recevoir pour la saison :
Gants de Suède.
Gants du Tyrol.
Gants pour officiers.
Gants de fil il'Ëco.-se.
Chaussettes en fil et en colon.
Bas de coton.
L'assortiment des gants de Grenoble esl au '

comp let.

Librairie Kissling
à Neuchâtel

Pour la rentré e des classes
Tons les livres et fournitures en

usage dans les trois colléyeSe
Sacs d'école pour j eunes demoiselles cl gar-

çons.

Au magasin Zimmcrmann
Choucroùle de Strasbourg, à 20 c. la livre.
Conserves de légumes dans le vinai gre , au

délail.

A vendre chez Bonbôle frères, à Pe-
seux , de l'huile de noix pure de
la dernière récolle à fr. 4 le pot fédé-
ral ou fr. 2» 75 le litre verre perdu.

Emprunt de la ville de Neuchâtel
tirage du 1er mai 1872

fr 20 UU0 — 5000 — 1000 — 500 — 200
— 100 etc.

Obli gations ori ginales, valables pour lous
les tirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent à fr . \A.
la pièce chez Albert Bovet , à Neuchâtel.

(lettres el argent franco)
35 A vendre un pianino et un métal -

loplion ; prix très avantageux , chez M. F -
T. Moll . Rocher I.  

56 On offre à vendre faute d'emp loi loule
la fermente d'un puits , y compris la pompe.
S'adr. faubour g du Lac 25.

Tablettes pectorale s de Keating
(Keating's Cough Isozenges)

Journellement recommandées en Ang leterre
par la faculté de médecine , comme élant le
rcmèrttr-lo-i>i<A<s_a£acasiei l£_j)his certain , le
plus prompt et le plus facile conlre la rottŝ  
l'asthme, la consomption, soit conlre toute
affection des poumons , de la poitrine ct de là
gorge. — En boites de fr. .»U0 el fr. A à
Neuchâtel chez M. Henri GACOND , rue du
Seyon , à Chaux-de-Fonds, pharmacie Paul
MONNIER.

Tricotage mécanique
Chez Mad. Menoud , rue du Seyon 2(> , un

grand choix de bas pour dames et enfanls ,
tricolage mécani que sans coulures el très-so-
lide , prix avantageux. Côtes ponr chaussettes
et bas , gantelets pour enfanls. On se charge
de toules commandes.

40 A vendre, un excellent piani-
no entièrement neuf, que l'on céde-
rait, faute d'emploi, à un prix très-
raisonnable. S'adr. au bureau.



Mise en vente de nouveaux envois de marchandises.

A. B.LOGII
PUCE DU MARCHÉ 3.

Robes , Jupons , Châles, Confections pour Dames ,
Draperie , Toilerie.

Touj ours îi la recherche de profiter de toutes les circonstances afin d'acheter bon marché,
de manière à pouvoir offrir aux consommateurs des avantages qu 'aucun aulre magasin ne
saurait le faire , cette maison metlra en venle pour celle saison des lots de marchandises d'une
très-grande importance.

Ci après un faible aperçu des marchandises à bas prix mises en venle.
Robes.

Un choix poil de chèvre en laine , depuis 70 c. Ecossais dans toutes les manières , depuis
Grisailles , mohair , depuis fr. 1»15. fr. « »35-
Leenos, très jolie qualité , fr. i» 15. Cretonnes , al paga , sultane , popeline d'élé ,
"Unxissoi-t'isr.> «i on tous genres "de robes fan- depuis fr . 1»80.

laisie , depuis fr. 1»25 ïlaymes , chiné en laine et soie , dep. fr. 2
Al paga fond blanc , fr. I»40. et à des prix plus élevés.

Jupons. ,t
Le jupon à fr. 2»50. Moiré gris, brun , noir , rouge, depuis f»3o.
Rayures dans lotîtes les façons et de loules Peluche en toules couleurs.

les couleurs , depuis fr. 1»25. Molleton laine blanche el en rouge .
Châles.

Châles fantaisie , châles noirs pure laine simp les (carrés) , depuis fr. 6»50.
Châles noirs pure laine doubles (longs), depuis fr. 1.4»80.
Châles lapis pure la ine s imp les (carrés), depuis fr. 14»50.
Châles tap is pure laine doublas (longs), fr. 30»50.

Confections pour Dames.
Vareuses drap, depuis fr. 3»o0. — Diveis modèles nouveaux pour les personnes qui veulent

faire faire sur mesure ou acheler l'éloffe.
Soieries.

De magnifi ques soies noires el fayes noires pour robes ct confections , depuis fr. 6 , valant
fr. 8» 75.

Draperie pour Messieurs.
Un beau choix de draps en couleur garantis pure laine. Un habil lement comp let pourfr .  16.
Drap noir pure laine , fr. 7»50. | Un choix de devants de gilets.

Toilerie.
Toile coton écrue et blanchie , depuis 45 c.p
Schirting, madapolam , percale , cretonne forle , depuis 80 c

Couvertures pour lits. .„
Couvertures prises , depuis fr. 3. Couvertures blanches laine. <
Couvertures blanches coton , depuis fr. 5. Couvertures rouges laine el en colon tricotées.

Articles de ménage
Tap is de chambre , descentes de lit.  .Mousseline unie  el façonnée pour grands, et
Tap is de table. petits rideaux.
Indienne pour meubles et pour robes. Flanelle de santé , blanche et en couleur,
Cretonne pour lils el pour robes pure laine , à fr 1 «50.
Coutil  pour matelas dans loule? les largeurs. 220 douzaines mouchoirs colon couleur ...la,
Coutils pour lils dans toutes les largeurs. douzaine à fr. 3»3ô, valant fr. 8»o0 ;

Sarcenet pour lils.  Mouchoirs coton blanc , la douzaine depuis
Edredon et belle plume pour lils , à fr. 1»65 fr. 2»50

la livre.  Mouchoirs fils blanc , fabrication Cholet.
Une carte d'échanti l lons est à la disposition des personnes qui  en feront la demande

Ensuite de changement de commerce, le soussigné
met en vente à dater de ce jour, toutes les marchandi-
ses 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 prévi-
sion des besoins futurs, il l'engage à visiter ses maga-
sins, pour se convaincre du prix relativement modéré
auquel le motif indiqué ci dessus l'oblige à écouler ses
TYI3.T*C1I9J ïICLîSGS

PRIX MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS
Voici un aperçu de quel ques articles par aune fédérale de 1 m 20 :

Toile de colon (mal gré la hausse) depuis 50. 00 et 80 c.
Sarsenet pour doublures, depuis 40 X 70 c. l'aune.
Mouchoirs blancs à fr. 2»50 In douzaine.
Mouchoirs en couleur à fr. 3»50 la douzaine.
Pi qué blanc , 1res fort, à fr. . l'aune.
Bazin à 76 c l'aune.
Popeline pour j upons à I fr. l'aune. i
Quel ques centaines de pièces d'étoffes pour robes en mohairs, al paga , grosgrain , popeline ,

reps, mandar ine , valencias , orléans et lamas, depuis O'.i c. à fr. A l'aune, VA LANT LE
DOUBLE.

Divers
1255 aunes de drap, en coupons de diffé- Flanelle de santé et pour chemises,

renies grandeurs , de fr. 6 à fr , 17 l'aune. Rideaux en tul le , mousseline et app licalion.
Châles en mérinos noir. Mérinos français noir , depuis fr. 2 à fr. 8.
Foulards et crê pe de Chine. Couveriures de l i t  en laine.
GRAND CHOIX en imperméables ct ja quettes en mérinos , pour dames, cachemire, reps

et soie, el une quant i té  d'autres articles qui  seraient trop long à détailler.
Tout en donnant  connaissance de ce qui  précède à l'honorable publ ic , et en le priant  d' en

prendre bonne note , je me recommande au mieux.
M. BOLLAG ,

rue du Seyon li , près de la Grande Brasserie,
Neuchâtel  

1 M VILLE II PARIS
à côté de l'hôtel du Faucon

La maison Blum frères , n l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clien-
tèle que pour la saison d'élé ses magasins sont des mieux pourvus

en habillements confectionnés pour hommes
cl enfanls

Grand choix de draperie et de nouveautés anglaises ct françaises pour
les vêlements sur mesure pour lesquels deux coupeurs font partie de la maison.

Spécialité de chemises confectionnées et sur mesure.
Faux cols et cravates en lous genres.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey
Véritable Extrait de viande Lieîw

DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDB.ES
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S'adresser pour h venle en gros aux Correspondants de la Comp agnie pour la Suisse •
. ( H ?i71) ) MM .  WEHER ei ALDINGER Zurich et St-Gall.

A LOUER.
46 A louer , pour la belle saison , i\ Fenin

(Val-de-Ruz), ensemble on sépa rément , 2 loge-
ments de 3 chambres et dépendances S'adr. A
Mmes Clerc , X Neuchàlel .

47 A louer , un pelit appar tement  meublé , 3
pièces, du 15 ju in  an 15 seplembre. S'adr. A
Mlle l lugentnblor . ù Bevaix.

48 A remettre dc sui te  un petit logement.
S'adr. au bureau d'avis.

4!) A louer , de suite , pour un monsieur une
petite chambre meublée , rue du Château o, au
second.

KO On offre X louer au centre du village de
Coreelles , un logement composé de deux cham-
bres, cuisine et autres dépendances. S'adr. à
Coreelles 21.

51 A louer , une  on deux chambres meublées
avec la pension, pour y passer la bell e saison.
S'adr. a Mme Cavin .  à Trois-Hods prés Boudry.

52 A louer , une  niaison renfermant  un grand
logement , avec galetas , cave, grande remise,
jardin avec treil le de vigne. S'adr. à 11. Zwah-
len , à Monruz.

53 A louer , à Chanélaz pour la saison d'été
de préférence non-meublé , un vaste logement
de 9 pièces , avec vérandah, cuisine et dépen-
dances On pourrait cas échéant y joindre une
écurie , une remise et portion de jardin.  S'adr.
au Dr Vouga , à Chanélaz , qui conlinuc X diri-
ger l'établissement ouvert dès le 1er mai.

54 A louer , faubourg St Jean 3, un atelier.
S'adr. Boiue 8.

55. A louer , pour la St-Georges ou plus tard ,
un logement comprenant 3 à 4 chambres , cui-
sine , cave , galetas , avec un jardin  attenant. Si
on le désire , on louerait  la grange et l 'écurie ,
le tout situé dans le haut  du village de Cressier.
S'adr. à Mad. veuve Thomas , propriétaire do
la dite maison.

56 A louer , un logement , dans la maison
d'éducation X Valang in , composé de 0 pièces
et grandes dépendances. S'adr. au président du
conseil administratif.

S" A louer , pour St-Jean , un logement de
deux chambres avec dépendances S'adr. à Ju-
les Fr. Vircbaux , X St-Blaise.

58 A louer , de suile , une grande chambre
meublée. S'adr rue St-Murice I I , au second.

59 A remettre , de sui te , pour messieurs ,
une belle grande chambre meublée avec la
pension. A la môme adresse , on prendrait  en-
core quel ques bons pensionnaires.  S'adr. chez
M. Piagct , rue de l 'Oratoire 5.

00 A louer , pour le 24 j u i n  IS72 , le rez-de
chaussée de la maison Witlwer, Ecluse 3.ï, à
Neuchâtel , uti l isé jusqu 'ici comme restaurant ,
avec un appartement au 1er'étage do la même
maison. S'adr. à l 'élude de P.-'ll. Guyot , no-
taire , placo-dii- .Marehé S.

fil On offre A louer , pour de suite , une
chambre garnie  pour messieurs , vue sur le
l ac. Faubourg du Lac 21. au 3me.

02 DANS UNK BKÏXË EXPOSITION , A louer
de suite des chambres non meublées , avec pen-
sion , si on le désire. Le bureal) indi quera.

Ouate anti-rhumatismale du Dr l'allison.
Soulagement immédiat  et guérison comp lète dc lu Cin u t f c  ct KlMi iiinliKuica de lou-

es sortes , niai aux dents , lombagos , irritations do poitrine, maux de gorge etc. IMI rouleaux de
t" i et de CO cent., chez Henri Gacond , X INeuchfttel.

OFFRES BE SERVICES.
07 Une jeune allemande désirerait su placer

dans une honnête famille pour faire le ména-
ge et apprendre le français. p] lle se contente-
rait de gagrs modi ques. S'adr. chez M. Charles
Pe litp ierre , 3 rue du Seyon.

08 Une  j eune  lille bernoise , cherche A se
placer comme lionne auprès d' une  honora-
ble fami l le  du canlon do Neuchâtel . Elle a re-
çu une bonne instruction et connaît  bien les
ouvrages A l'ai guille.  S'adr. sous les initiales
F. M. 143 , A l'agence de publicité U. Blom , à
Berne.

09 Une jeune tille do bonne famille , désir *
se rendre u t i l e  dans un ménage pour avoir
l' occasion d'apprendre le français. On demande
aussi un change pour un jeune  homme d°
Bienno , ou une  pension pas trop coûteuse.
S'adr. pour l' un  et l'autre , A Mme Pauline
Montandon , rue des Moul ins  I .

DEMANDES A LOUER.
53 Un ménage n 'ayant qu 'nu enfant demande

pour de suite un logement de 2 on 3 pièces,
en ville. S'adr. A M. Louis Calame , rue de l 'In-
dustrie 8.

64 Une famille tranquille cherche pour St-
Jean , un logement de 3 A 4 chambres, en ville
ou do préférence aux  environs. Présenter les-
offres A M. Gohé , fabrique de télégraphes, ou
Prise Châtelain 2.

05 On demande A louer , pour St-Martin on
pour une époque plus rapprochée , une maison
située dans le Vi gnoble du canlon de Neuchâ-
tel , composée d' un ou deux logements avec
jard in  el dépendances. S'adr. A lil Gustave Gi-
rardin , A la Perrière (Berne).

06 On cherche une chambre meublée avec
pension , A NeuchAlel , pour Scblegel , accor-
deur de pianos. Adresser les offres poste res-
tanle , A Neuchâtel.



70 Une jeune fille qui parl e les deux lang ue s
cherche pour de suite une place de fille de
chambre , bonne d'enfant ou pour tout faire
dans un ménage. Le bureau indi quera .

îfUne brave lucernoise de 20 ans parlant
le français , ayant fait un apprentissage de cou-
turière ' et sachant repasser, désire trouver une
place de femme de chambre pour le 1er Juin.
S'adr . à Mme Roulet-Zûrcher , rue de la Treille
n»3.

73 Une jeune Fribourgeoise de 20 ans , de-
mande une place de femme de chambre pour
la St-Jean ; elle sait bien coudre , laver , repas-
ser, et a de bons certificats. S'adr. A Mme Zie-
gler , au magasin d'étoffes , rue des Poteaux. ¦

73 Une jeune fille du Wurtemberg âgée de
19 ans, aimerait se placer soit comme bonne
d'enfant ou pour faire un ménage. S'adr. au
magasin de Mlle Gaberel , place des Halles, à
Ne uchâtel. 

74 Une fille de 30 ans qui parl e les deux
langues, cherche pour le 1er mai une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr. à Mme
Eberhardt , rue de la Serre 5. 

75 Une fille allemande recommandable , âgée
de 20 ans , connaissant "tous les ouvrages ma-
nuels , désire pour le 1er mai une place de cui-
sinière , fille de chambre , etc. Bons certificats
et quel ques connaissances de la langue fran-
çaise. S'adr. A Mme Fluhmann , sage-femme, à
Muhleberg (Thurgovie).

76 Une-jeune fille de Berne, sachant déjà un
peu le français , désirerait se placer pour fem-
me de chambre dans une honnête famille; elle
pourrait entrer les premiers jours de mai.
S'adr. chez Mlles Blau , rue du Spectacle, Berne .

77 Une personne de 30 ans , bien au courant
du service, cherche une place, soit comme
bonne d'enfant ou femme de chambre. S'adr.
pour d'ultérieurs renseignements, rue des Ter-
reaux 7, au second.

Un bernois allemand
bien élevé, qui a fréquenlé de meilleu-
res écoles, désire trouver une place
tout près de la ville de Neuchâtel , chez
un AGRICULTEUR capable où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. De bonnes références
sont à sa disposition. Adresser les offres
sous les initiales F. T. 182 , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Pa-
lais de la Banque fédérale à Berne.
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PLACEMENTS DIVERS
96 Une famille honorable de Chiètres , désire

placer une jeune Dlle dans un magasin on dans
une famille où elle aurait l'occasion de s'aider
et de prendre quel ques leçons. On prendrait
soit un échange, ou l'on payerait une petite
somme. S'ad r. au chiffre A P. 8, au bureau
de cette feuille.

97 Une personne d'âge mûr se présente pour
ga rde-malade; bonnes recommandations. S'ad.
chez M. Ayer , m d do fromage , Vieux-Chatel.

Demande d'une p lace de commis.
98 Un jeune homme qui a terminé son ap-

prentissage dans une maison de gros et qui
sait passablement le français , désire se placer
comme commis , soit dans une maison de gros ,
soit dans une maison de détail. Ses prétentions
sont bien modérées. Prière d'adresser les of-
fres au bureau de celle feuille.

99 Un Suisse âgé de i0 ans. parlant l'allemand ,
le français et l'ang lais , cherche de l'occupation
quelconque , soit dans un hôtel ou pension , ou
dans une maison de commerce , oii il aurait
l' occasion d'apprendre la tenue des livres Adr
les demandes de reusei gnements , franco , A J. G.
10. poste restante , l.ocle.

100 On demande , pour lout  de suile , une  ou
vrière modiste et une ouvrière tailleuse sachan ¦
couper. Adresser les offres A B. Lemp, agent
à NeuchAtel , qui indi quera .

101 On demande pour le mois de mai
dans une des premières familles de
Koursk (Russie) une institutrice sachant
parfaitement enseigner le français dans
toules ses branches , les sciences et la
musique. S'adr. pour de plus amples
rensei gnemenis à madame Favre-Mùl-
ler , à Bevaix.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
. 107 Perdu , en ville , jeudi soir 11 courant , un
châle tricoté en laine noire , bord violet. Prière
de lo rapporter , contre récompense , au maga-
sin de Mme Murisier , Grand' rue.

AVIS DIVERS.
108 M. Antoine Burger , marchand-

tailleur , annonce à son honorable clientèle
que désirant se retire r des affaires , il a remis
son magasin el la suite de son commerce à
Messieurs Gurtler et Knecht , lesquels
continueront a pratiquer >ous la raison sociale
A Burger et Ce, et sur lesquels M. Bur-
ger engage son honorable clientèle à reporter
la confiance dont elle l'a honoré jusqu 'à ce
j our

Messieurs Gurtler et Knecht annoncent
à leurs amis et au public qu 'ils onl repris pour
leur compte l'établissement de marchand-tail-
leur de M. Antoine Burger, qu'ils exploreront
ensemble sous la ra ison sociale A Burger
et C, en s'efforçant de mériter la conliance
et de ma in t en i r  la bonne repu alion acquise
par leur prédécesseur

Conférence
Samedi 20 avril , a 8 h. du soir dans les salles
du collège de Serrières.

La Révision de la constitution
fédérale, sera discutée par MM. Henri Du-
Pasquier et Eug. Borel.

Le comité patrio tique de Serrières

Sanctification du dimanche
Assemblée générale , dimanche il avril à 8

heures du soir à la chapelle des Terreaux. Ce
service remp lacera le culte qui a lieu ordinai-
rement à celte heure là dans ce local.

MIS IMPORTAN T
SV" Dès lundi  15 avril 1872 , les
bureaux et les ateliers dc l'imprimerie
du National suisse et de la
Feuille d'avis ont été transférés
dans la maison neuve de M. F. Rûsser,
rue Jaquet-Droz, 30, près le
Casino, Chaux-de-Fonds ,

.12 Un inst i tuteur  d'une école secondaire
du canlon d'Argovie recevrait en pension
deux ou Irois garçons de 12 à 13 ans. Sur-
veillance des études , leçons particulières ;
prix modéré , logement agréable. Pour ren-
seignemenis , s'adr. à M. Jean Meyer , inst i tu-
teur à Schinznach (Argovie).

Changement de domicile
Mme veuve Perroaet, précédemment

Faubourg du Crêt , 17 , actuellement
rue du Chùtenu i I , recevrait encore
<|II «-I(IIK - H IIOIIM negioiinaires.

Bains chauds de l'Evole
A dalerdu lundi -22 avril , l'élabli.-semenl

des bains chauds de l'Evole sera ouvert lous
les jours, de 0 h. du malin à 8 11. du soir.

Abonnements pour famillet*,
douchée*, etc.

EMPRUNTA PRIMES
de la ville de Milan.

Tirage tlu 1er avril 1998
Séries sorties.

103. —363. —471. —555. —049 —763.
—881. —989. - 12-24. —1289. —l .lOi).

, — 1M)7. —1712. — 21'..".. —2IÎO-2. ~2757.
, — 290(j. -2909. —30 14. —3202. — 33H.
—3463. -31)05. —ô62i: —ÔII97 —4208.
-4727. -5IC.5 — *>4 I9. -5464. — 5Miôs -
- 5671. - 6241. —6249 —1,264 —6283.
_fi349. —6466. -6560. —6572. -6603.
—7080. — 7235.

117 Un pasteur en ret raite et sa femme dé-
sireraient avoir pour les mois d'été trois
ou qualre personnes en pension. Leur cam-
pagne est au dessus de Lulry près Lausanne,
dans un sile p ittoresque jouissant d'une fort
belle vue sur les Al pes. Le bureau de la
feuille indi quera l'adresse.

Fritz-Henri Perrenoud lDXl
personnes qnî ont des marchandises ou baga-
ges à conduire que MM. Dessoulavy et Vu-
thir  r-Uoy , ép iciers , sonl chargés de recevoir
pour lui les commissions. Son domicile esl
ruelle du Port 4.

Théâtre de Neuchâtel
Mard i 23 avril  l87->.

Pour les adieux de Mademoiselle
Scriwaneck

Spectacle choisi donné au bénéfice
de Al. Bruneton . prtmier enviique

Un coeur de grand'mère
Comédie de M. Amédée de lîeaup lan. Mlle

Scriwaneck remplira le rûle de Raoul.
L'homme n'est |>at« parfait

Vaudeville , par M. ïhiboust. Mlle Scriwaneck.
remplira le rôle de Madelaine

Isa femme aux œufs d'or
Vaudeville. Mlle Scriwaneck remp lira les

rôles de différents caractères.
INTERMÈDES

Polichinelle et Bébé , mélodie chantée par Mlle
Scriwaneck

Ouverture des bureaux , 6 */» h. Vu l'impor-
tance du spectacle , on commencera X 7 '/i fa-
précises.

Kreisversammlun g in Boudry,
j Sonntag ont 21. «Slpril,

ttarijmiita n iî 2 îdjr, à rçjêtrl- fcMttUe. •
Sic $8iitibc .?reui ftott roirb bcftnitîbcê Sraf«

tïinbttm ber Skifj anblitngcit fein.
©è ftnb bnlj cr nllc ftimm6crcrf)figtctt <2djioei»

jcv bûrgcr in 93oubrt) tt tt b Unigcgenb freunb »
lidj ft cinfjclabcn fief) babei au bethciligen.

MB. Ajj crc Sambclct , ®enttfirlcr im 9îatio»
ttalratlj luivb bet bie fer S.>cr|ommIitng aie 9ie»
ferent enonrtet. — Bahlieidj c îlj cilnalmtc er»
ruartet ®cr SSorftnnb

bcë ©rûtlioercinë SSottbrlj.
121 L'assemblée générale des actionnaires

de la Sociélé immobilière pour la classe ou-
vrière esl convoquée pour lundi 22 avril cou-
rant , X I l  heures du malin, dans la salle du
conseil général de la Munici pa lité , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel. Aux termes de l'article
21 des si a mis, l'assemblée générale se coin-
pose de lous les porteurs de deux actions au
moins , qui auront fail le dé pôt de leurs ti-
tres jusqu 'au 17 avril , en mains du secré-
taire-caissier de la Sociélé , qui leur délivrera
en échange des cartes d'admission pour l'as-
semblée.

Ordre du Jour :
1° Rapport du Conseil d' administration ,
2° A pprobaiion des comptes .
5° Fixation du dividende de l'année 1871,
Neuchàlel , le 2 avril 1872.

Au nom du Conseil d'administration,
Le Vice président ,

A de PURY MURA.LT
Le Secrétaire-caissier,

J U N I E R , nolaire.

Société de Construction
de NeuchAtel

Assemblée générale annuelle
MM. les aciionnaires sonl informés que,

par décision du 23 mars courant , le conseil
d'adminislralion a fixé la réunion au lundi 6
mai 1872 à l'hôlel de ville , à K) h. du malin.

Les porteurs de 5 actions au moins ont
droit d^y_agjjsl er ; ils sonl pour cela invités  à¦ dé poser lëïïrsTllreS illi slOge-Thr-hr-rops^u , *„___
de l 'Industrie fi , du 17 au 25 avril  inclusive-
ment , conlre réeépis>é el la carie d'admission
prévue par l'art.  34 ries sialuls. Ils recevront
en môme temps le rapport de gestinn du con-
seil pour l'année 1871 ; enfin les aciionnaires
qui voudraient se faire représenter , recevront
des formulaires de pouvoir à cet effet.

Ordre du jour de la séance : 1° Nomina-
tion du pré sident et du vice-pré sident de l' as-
semblée générale , (staluls arl Ml)

2° Rapport du conseil d'adminislralion sur
sa gestion pendant l' année 187 1 , (slal art 87).

Neuchâtel , le 30 mars 1872 ,
Le secret, du Conseil d'administration ,

F V BOBEL 

125 EiouiB Etienne ouvrier horlog-cr ,
rue de l 'Industrie 9, esl invi té  » venir payer
sa pension , hôtel Croix-Fédérale.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
78 On cherche pour de suite , une jeune fllle

qui aiderait an ménage el aurait l ' occasion
d'apprendre une branche d'horlogerie. S'adr.
Tertre 14 , au 1er.

.9 Mme Berthoud-DuPas quier , place des Hal-
les I I , demande une cuisinière .

80 On demande , pour entrer de suite , une
jeune fllle de lo à 111 ans, elle s'aiderait dans
le ménage et aurait  en même temps l'occasion
de se perfectionner dans la couture. S'adr à
C.-F. Bour quin.  à Cormondrèche.

Pour la Bohême allemande, on cherche
pnur fin mai

UNE BONNE D'ENFANTS
si possible prolestante , qui connaisse bien la
langue française. Gages fr. 400 par an.
Pour le voyage fr. ÎOO seront accordés. Adres-
ser les offres sous les init iales P. Il 850 â l'a-
gence de publicité de MM. Haasenstein et
Vogler à Leipsic (Saxe). (H. 75 L.)

81 On demande de suite , une domesti que
bien recommandée , capable de s'occuper d' un
ménage bourgeois où il y a de jeunes enfants.
Sj dr. a Mme Galland , faubourg du Crêt 5.

82 Pour un ménage de 10 à 12 personnes ,
On demande une bonne domesti que , pas trop
jeune, active et forte, et parlant français. Inu-
tile de se présenter sans bonnes recommanda-
tions. Gage avantageux. S'adr. pour renseigne-
menls rue du Temp le-neuf 15, au second.

83 On demande pour entrer de suite dans
an atelier de photographie de la ville , un gar-
çon de 15 a 16 ans , comme apprenti. S'adr.ail bureau de la feu ille d'avis.

84 On demande une jeune fllle pour garderin enfant , et s'aider dans un ménage. S'adr.a'i bur eau d'avis.
85 On demande , à Colombier pour le I" mai ,un e jeune domesti que pour faire un petit mé-nage. Inutile de se présenter sans de bonnes

re commandations . S'adr. au buieau de cette
feuille.

80 On demande , pour la St-Jean, une femme
°e chambr e sachant coudre et blanchir et sur-tout connaissant bien le service de table. S'adr.•ne du Coq-d'Inde t.

87 On demande , pour entrer de suite , une
servante qui parle français , sachant faire lacuisin e et soigner un jardin. S'adr. chez M. A.
wisel. a Coreelles 8.

UN JEUNE ALLEMAND
libre du service mil i taire , parfaitement au
courant de la comptabili té et de la correspon-
dance et ay ant  connaissance des langues franc,
ang l., el holl aml., désire avoir une place soiis
prétentions modérées. Meilleures références.
Fer. à M. JLindenberg, Altei iin.i-Ut 77,
Cologne. H 38 c.

104 On demande un jeune expédit ionna ire
intelli gent , possédant une belle écriture , et
pouvant donner de bonnes références comme
conduite et moralité. — Faire des offres par
écrit au bureau de la Compagnie du Franco-
Suisse , rue de l 'Industrie.

105 On demande pour l'Angleterre nne in-
stitutrice capable d'ensei gner le français et
l'allemand. S'adr. pour plus amp les informa-
tions à Mlle K ramer , Faub. du Crfit , 1, uu se-
cond.

lOfi M. Paul Trouvot , à l lai i terive , est chargé
d'offrir une place à un visiteur capable et de
confiance. Références exi gées. Entrée immé-
diate.

« Pour parents »
eâ> Une famille respectable de Bâle, J&
T?désirerait placer son fils âgé de 14ans 5*
g en échange S£
«K contre un garçon du même A ge dans 5jsT
.â? une famille de la Suisse romande , \U
W» préférablement du canton de Neu- ij *
*? châlel. Traitement paternel est exi gé <J
^£ el assuré. Adresser les offres affran- 5̂
«v c! ies sous les iniliales F. X. 18G à \L,
S l'agence de publicité Haasenstein et V*
T? Vogler . palais de la Banque fédé- ÇJ¦«K raie , à Berne. H. 3^8 Y 5jr

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
92 On demande , pour de suite , une assujet-

tie tailleuse. S'adr. à Mlle Emma Perrenoud ,
St-Nicolas 8. 

93 Dans une localité du canlon d'Argovie»
un maître-maréchal qui parle un peu le fran-
çais, prendrait avec ou sans rétributio n un
jeune homme comme apprenti. L'entrée aurait
lieu de suite et l' apprenti aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande

Deux apprentis pourraient également entrer
sous de favorables condilions dans un atelier
de mécanicien des environs du même lieu. Pour
d'autres renseignements s'adresser à Wisendan-
ger, chez M. Emile Jacob , boucher , rue Fleury ,
Neuchâtel.

94 On cherche une place ponr une jeune
fille de 10 ans , comme apprentie chez un ré-
gleur de montres (système Breguet). S'adr. à
M. P. Ni ppel , Maujobia 5.

APPRENTI
On demande un jeune homme comme ap-

prenti relieur-ré gleur pouvant entrer de suite ,
S'adr. à Louis Leutbold . faubourg du Lac 23.

88 On demande une domestique parlant
français, qui sache faire un bon ordinaire .
S'adr. an bu reau d'avis. 

89 On demande pour la St-Jean , une bonne
domestique parlant français et sachant bien
faire ^cuisine. S'adr. rue du Môle 4, au 1er.

90 On demande pour la Hollande une je une
Neuchàteloise ayant reçu une bonne éducation
et connaissant "les travaux à l'aiguille . S'adr.
avec de bonnes références , an Grand Hôtel du
Lac, à Neuchâtel. '

91 On demande pour entrer de suite , une
domesti que parlant français , aimant les en-
fants et capable de faire tous les travaux du
ménage. Inut i le  de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. rue du Môle , 1,
au 1er.



A V I S
.. |i En exécution de l'ordonnance

V^MK
^ 

du Conseil fédéral , du 25 avril
Jpi sif 1869, l' adminislration des postes
^fia i^r me' au conco,lrs 30 places
/Ptelm d'apprentis postaux, avec

Il * entrée au service dès le 1er juin
prochain.

Dans le cas où des postulants capables se
présenteraient en grand nombre , le départe-
ment dns postes augmentera le chiffre de 30
mentionné ci-dessus , tout comme il se réserve
de le réduire dans le cas où il n 'y aurait  pas
assez d'asp iranls convenables.

Ces places sont destinées en première ligne
aux arrondissements postaux de Berne ,
Neuchâtel, Bâle, Zurich et St-Gall,
mais dans le cas où des aspirants recomman-
dahles sous tous les rapports pourraie nt être
obtenus en dehors de ces arrondissements , le
département doa postée les admettra  en tant
qu 'ils p ourront être placés convenablement
dans des bureaux de postes.

Les places d'apprentis postaux sont acces-
sibles aux personnes du sexe masculin el du
sexe féminin .  Lès postulants doivent être âgés
d'au moins 1(3 ans el n'avoir pas plus de2§ans.

La dui ée de l'apprentissage est d'une année.
Le dé partement dési gnera les bureaux où de-
vra s'effectuer cet appreniissage. Pendant les
premiers six mois l' apprenti  ne recevra aucune
indemnité ; en revanche pour le second semes-
tre il recevra un subside de fr. -1 » -30 par jour ,
en admeitant que son service el sa conduile
soient saiisfaisants.

A la fin de leur apprentissage , les apprentis
subiront un examen. Ceux qui auront passé
cet examen d'une manière convenable , auront
le droit de concourir à toutes les places vacan-
tes dans l'administrat ion des postes et s'ils ne
pouva ient être de suile nommés à une place
fixe , ils seront emp loy és , l'année suivante ,
comme aide , avec un traitement de fr. 2» 50
à fr. 3 fa r  j 'ur.

Dans la règle , lors de la repourvue de places
vacantes dans l'administration des postes , la
préférence est donnée aux asp irants patentés
vis- à-vi.N de post ulanls qui n'ont pas subi le
slage réglementaiie.

Les poslulanls aux places d'apprentis de-
vront adresser leur demande , par écrit et af-
franchie , d'ici au 20 avril 1872 , à l' une des
onze Directions postales d'arrondissement ils
indi queront leur âge , le cercle d'études qu 'ils
ont parcouru , et ils pourront accompagner
leur demande de certificats. Lu Direction d' ar-
rondissement fournira les rensei gnemenis ul-
térieurs nécessaires , surtout sur le degré d'ins-
truction générale que l'adminislration deman-
de des apprentis. Les po slulanls respectifs
serontappelés à un examen préalable , à moins
toutefois que leurs qualités corporelles ou in-
tellectuelles ne s'opposent en princi pe à leur
admission au cours des app rentis

Ledit examen aura lieu probablement dans
le courant du moi-* de mai prochain , à Berne
pour les poslulanls de la Suisse centrale el
occidentale , et 5 Zurich pour la Suisse orien-
tale

Berne , le 2 avril  1872.
Le Département fédéral des posles.

Avis postal
La Direction soussignée a l 'honneur d'infor-

mer le public que le délai fatal pour les inscri p-
tions d'APPRENTIS POSTAUX, fixé
d'abord par le Département fédéral des postes
au 20 avril courant , a été prolongé j usqu'au
27 du môme mois.

Elle profile de celle occasion pour attire r
toul parliculiôremeni l'attention des jeunes
gens (de l'un ou de l'autre sexe) , arrivés au
moment de se prononcer quant au choix d' une
vocation , sur celle aussi avantageuse que bien
d'autres (*) qui leur esl présentement offerte
par l'Autori ié  sup érieure posta is».

( ) l'oiir les jeunes demoiselles surtout qui peuvent
ainsi s'assurer dans leur patrie ct sans s'éloi gner
beaucoup de leur famille , uu avenir  qu 'elles ne peu-
vent qu 'espérer trouver à l'étranger.

Neuchàlel , avril  1872*
La Direction du IV Arrondissem. postal.

128 On cherche une p lace pour une lille
de 13 ans (comme échange) pour apprendre
le français. Pour rensei gnements , s'adresser
à J. Gersler , à Sl-Blaise.

130 L assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la société anonyme de la suile
des Concerta est convoquée pour le jeudi ,
25 avril 1872, à 11 heures du malin , dans la
petite salle du bâtiment des concerts, à Neu-
châtel.

Ordre du jour :
Reddit ion des comptes de l'année 187 1,

Au nom du conseil d'adminislralion.
LE SECRéTAIRE .

mise au concours
La place de télégraphiste à Cortnil-

loil , esl mise au concours avec uu trai tement
fixe annuel  de fr. 120, plus la provision ré
glemenlaire de 10 centimes par dé pêche.
Les personnes des deux sexes qui se vouent à
une occupation sédentaire , dans un local con-
venable , et qui seraient dispo>ées à concou-
rir pour cette place , sont invitées à adresser
leurs offres de service , accompagnées de cer-
tificats el de rensei gnements suffisanls , d'ici au
22 avril 1872, s, l'Inspection des télé-
(ji-aplie * à Berne, qui fournira d'ailleurs
sur demande des rensei gnemenis plus détail-
lés. L'instruction nécessaire aura lieu sur pla-
ce à Cortaillotl, el les frais y relat ifs se-
ront supportés par l' adminislrat ion

Gymnase littéraire
•le la commune de lYeueliàtel

La rentrée des classes aura lieu lundi  22
avril à 2 heures après midi.

Les nouveaux élèves qui désirent suivre les
classes du gymnase devront se présenter lun-
di 22 avri l ,  à 9 heures du malin , dans la salle
de là commission d'éducation poursubir l'exa-
men d'admission.

On pourra se procurer dès le l(i avril au-
près du concierge du gymnase , le nouveau
programme des leçons.

Neuchâtel , 12 avril 1872.
Le président de la commission d'éducation ,

F. de PERKEGAUX

SOCIETE DE MUSIQUE
Le comité de la société de musi que croil

devoir prévenir les personnes qui s'iniéres-
sent à l'avenir de la musi que dans celte ville
que l'avis inséré dernièrement dans les jo ur-
naux ,  n'ayant produit qu 'un nombre insuffi -
sant de souscri ptions , il se voit dans l ' in i -
possibililé de s'occuper de l' organisation des
concerts pour l'hiver prochain.
27 actions restent encore à sous-
crire

La liste de souscri ption est déposée jus-
qu 'au 20 courant au magasin de musi que de
Mines Lehmann.

La commission de l'école d'horlogerie de
Neuchàlel a l'honneur d'informer les parents
qui  auraient l ' intent ion d'y placer leurs en-
fanls que l'année scolaire recommencera le
1er mai prochain (Il 123 N)

•13!) Tout en remerciant les personnes pour
la confiance qu 'elles onl accordée à feu son
mari , Mme veuve Henriod fait savoir au pu-
blic qu 'elle continuera le môme genre de
commerce que du passé, en pr iant le public
et princi palement ses prati ques de conlinner à
lui accorder la même confiance que jusqu 'ici.
Son magasin sera touj ours assorti de mar-
chandises de bonne qualilé.  Rue des Moulins
21 
130 Une bonne famille bernoise désire pla-

cer son fils âgé de 1<1 ans el devant apprendre
le français, auprès d'une lionorable
famille agricole du canton de Vaud ou
de Neuchàlel. Il devrait avoir l' occasion de
fréquenter l'école secondaire et d'élre occupé
â la campagne pendant les vacances. Adres-
ser les offres sons les initiales P. Q ~A, à l'a-
gence de publicité U lîlom , à Ilerne.

5S5 r̂ Les citoyens Ch. Niederhœu-
sern et Guill. Tonzini, maîtres Ma-
çons, rue des Moul ins , 11 , â Neuchâtel ,
lout en se recomm andant , annoncent X l'ho-
norable public qu 'ils se sonl établis pour leur
compte et qu 'ils exécuteront tous les travaux
que l' on voudra bien leur confier.

1Ô8 On désire trouver dans un ménage
tranquil le  une chambre et la pension pour un
vieil lard S'adr. rue dn Château I , 3me

Société des Eaux
MM les aciionnaires de la Société des Eaux

sont invités  à faire encaisser , du In au 30 avril
courant , à la caisse de la Sociélé , rue Purry,
i, le coupon n° S de leurs actions représentai
l'intérêt pour 187 1 , à raison de fr. 15 par ac-
tion.

N .' .i<-hâlel , le 10 avril 1872.
(H-130-N) Le Comité de Direction.

ARTICLES TARDIFS.
140 Une personne tranquil le demande à louer

pour de suite une chambre meublée. S'adr. au
calé Me.\e r .  rue de l'Hôp ital 8.

141 Une j eune  demoiselle de bonne famille ,
désirerait trouver dans une fami l le  respecta-
ble , une chambre meublée et si possible la pen-
sion. Ad resser les offres au bureau du journal.

NEUVEVILLE

m AVIS IMPORTANT
M. Malhis-Manrer a l'avantage d ann-mcer

au public de Neuveville et des environs qu 'il
vient de recevoir un grand choix d'ombrel-
les et entoutcas. haute nouveauté ainsi
qu 'un bel assortiment de cannes. Il se char-
ge aussi du raccommodage el recouvrage
d'ombrelles el parap luies. Le tout à des prix
avantageux.

Invitation
aux ayant-droit  de voter , de se rencontrer ,
dimanch e 21 avril prochain , à 10 heures du
malin , dans la salle de l'hôlel de ville , pour
discuter le proje t de la nouvelle const i tut ion
fédérale. Espérons que vu l ' importance du
suj et , celle réunion sera nombreuse.

Neuveville , lo avril 1872.
Flo. IMER.

Les amis et connaissances de M. Henri-Louis
MONNIER , ancien maître carrier , qui auraient clé
involontairement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , sont priés de bien vouloir as-
sister à son enterrement qui aura lieu lundi 22 cou-
rant , à 2 heures. Domicile mortuaire : Faubourg du
Lac 17, à Neuchàlel.

CTAT C l V I LU i :  NEUCHATEftj .
PROMESSES DE MARIAGE.

Henri-Louis Wcidel , laitier , bernois , et Elise-Louise
Frei ; les deux à Ntsuchâtel.

Paul-Emile Ganguillet , monteur de boîles , bernois ,
dom. à Neuchâtel , et Julie-Pauline Kruger , couturière ,
demeurant à Serrières.

Edouard Sandoz , négociant , de Dombresson , de-
meurant a Chaux-de-Fonds , et Maric-Elise Sandoz ,
institutrice , dom à Neuchâtel.

Daniel Cahier , horloger , appenr .ellois , ct Elisabeth
Salzmann , horlog èrc ; tous deux à Neuchàlel.

NAISSANCES.
Le 12 Ida , à Louis-Pierre Schwbrer et à Marie-

Louise née Guenot , de Hesse-Darmstadt.
13 Bertba , à Jean Leiser et à Marie-Caroline née

Jacot , bernois.
16 Un enfant du sexe masculin , né-mort , àAbram-

Louis Ami guet et ù Elisabeth-He nriette née Wcid-
mann , vaudois.

17 Auguste , à Ferdinand Graf et à Charlolte-Ma-
rianne-Catherine née Schwab , de Bàle-Campagne.

17 Laurc-Lia , à Frédéric-Louis Matthey et à Aune-
Marie née Evard , du Locle.

DÉCÈS.
Le li avril. Fanny née Borel , 57 ans , 3 mois , 19

jours , veuve de Charles-Frédéric Beney, ori ginaire
dc Neuchàlel.

14. Jean-Christian Kohler , domesti que , 07 ans , 2
mois , 2 jours , bernois.

17. Rose Borel , 8i ans. Il  jours , de Neuchàlel.
17, Jean-Jacob Schenk , 72 ans , manœuvre , bernois.

Cultes du dimanche 21 avril 1872 :
A 7 1(2 heures, catéchisme supérieur au Temp le

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

chapelle des Terreaux.
A 9 heures , 1" culte français à la Collégiale.
A la même heure , 1" culte allemand au Temp lf

du Bas.
A 11 heures , 2' culte français au Temple du Bas.
A 21x2 h... 3e culte français au Temple du Bas
A 8 h., Assemblée générale pour la Sanctifica-

tion du dimanche , chap- des Terreaux.

Eglise évangélique libre. Place-d 'armes , l
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Expertise de lait du 16 avril 1872.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre

Gi gax, 17 p. % de crème
Mosimann , 5 •
Zbinden, lo .
Fardel , 11
Neiscr , 10
Flury, 12 s

Direction de Polit*.

Paris , 18 avril .  — La suppression des pas-
seports pour lous les pays voisins de la France
est probable.

Madrid, 17 avril. — Une bande de 14 indi-
vidus armés de bâtons s'est emparée de 3000
réaux renfermés dans la caisse mun ic i pale
d'un petit village , lis ent laissé un reçu si-
gné: Pisn , général en chef de l'armée de Don
Carlos. Ils sont poursuivis par la garde civile.

SUISSE. — Rév ision fédérale. — L'événe-
ment de la semaine à Neuchàlel , c'esl l' ap-
parilion du nouveau journal le Drapeau f é -
déral , et du Manifeste par lequel dix-sept
députés r adicaux au grand-conseil exposent
aux électeurs de noire canlon les motifs qui
les engagent X rejeter le projet de révision
de la con st i tut ion.

Les auteurs de ce manifeste , après avoir
déclaré qu 'ils sonl en princi pe partisans d' une
révision cl qu 'ils admetten t  sans réserve les
disposit ions inscrites X ce sujet dans le pro-
gramme radical de 1871 , après avoir men-
tionné les princi pales innovations désirables
comme progrès politi que , civil cl social ,

annoncent qu 'ils « repoussent la nouv elle
» Conslilulio n parce que , loin de consacrer
» le princi pe fédéralif qui jusqu 'à présent a
» fail  notre prospérité et que la démocratie
» tou t entière proclame comme la formul e
» de l' avenir , elle nous conduit à l' uniiarisni e ,
» qui , sous les apparences séduisantes d'une
» grandeur passag ère , a pour résuliai faia l
» d'éloigner de la vie publique l'ensemble
» des citoyens.

Ils « estiment que la centralisation mili tai re
» complète el l'unif lcai ion du droit civil , du
» droit pénal et de la procédure , enlèvent au
» cantons les a t t r ibuts  essentiels delà  souve-» rainelé. c'est-à-dire le droit de légiférer et» d'assurer l'indé pendan ce de l 'Eta t .

» Ils voient avec la plus grande in quié tud e» celle tenda nce de tr ansformaii on de notre» Confédérati on suisse en un élat uni la i re , et» ils ne peuve nt en conséquence conlribu er» par leur vole à la création d' un ordre dey choses qui  cons i itue  à leurs yeux un dan-» ger pour les libertés politi ques du peuple
» suisse et pour son indé pendance

» En revanche , si le projet de Conslilulion
» est rejeté , comme ils le désirent , ils appuie
» ront de leurs efforts toute tentat ive qu i  aura
» pour but  de réaliser dans les ins t i tu t ion s
» du peuple suisse, par voix d' une future  ré-
vision , les progrès qu 'ils réclament d' ac-
» cord avec le programme radical de 1871. »

On le voit, la positi on prise par les ailleurs
du Manifes te  est franche et honor able. On
peut différer d'opinion sur la valeur de quel,
qiies-unes des innovations qu 'ils réclament ,
mais les mot ifs fondamentaux pour lesquels
ils voleront le rejet sont aussi les nôtres , el
nous ne doutons pas que l' exposé de leurs
vues , et surtout  la publicat ion du journal  qui
leur servira d'organe , n 'exercenl une heu-
reuse influence sur les électeurs fédéraux de
noire canton dans la volalio n solennelle qui
se prépare.

— Dans une conférence tenue à Boudry
dimanche dernier , M. H. DuPasquier  a mon-
tré en l rau i res  par des chiffres officiels , que
le changemenl proposé pour le militaire cou-
lerait  à noire canlon environ 90 ,000 fr .  par
an , même en tenant  compte de l'économie
faite par chacun de nos jeunes soldais.

— Le grand-conseil de Genève a terminé
mercredi une longue discussion sur le projet
de révision fédérale. 11 s'agissail de se pro-
noncer pour ou conlre , ainsi que sur l'envoi
d'une adresse au peuple genevois. Le vote a
donné le résul ta t  1res remarquable de 66 voix
rejetant le projet de conslilulion , 9 l' accep-
lanl el 3 abstentions. C'est dans cette session
que M le prof. Vogt a prononcé un discours
p lein d 'humour  el de verve , dans lequel il se
montre l' adversaire du mil i tar isme et de l' œu-
vre unitaire el centralisatrice de nos députés.

— Ainsi que nous 1 apprend une annonce
que nos lecteurs trouveront plus haut , il y
aura ce soir à Serrières , dans la salle d'école ,
une discussion sur la Révision à laquelle
prendront part MM. H. DuPasquier el Eugène
Borel.

NEUCHATEL — Dans sa séance de mardi
soir , le conseil général de la munic ipa l i t é  de
Neuchâtel a ratifié l'achat de la Prise Châte-
lain au Vauseyon pour y établir un hôp ital
de varioleux. Les frais s'élèvent à fr. 20.500.
On espère qu 'en vue du but  phi lanthrop ique
que la munici pali té se propose , le conseil
d 'étal n 'exigera pas de lods.

— Les personn es que cela peul intéresser
sont informées , qu 'elles peuvent  se procurer
gratuitement , aux préfectures de Neuchâtel cl
de Boudry,  le rapport de MM. les professeurs
Kopp el Kruemer , sur la maladie de la vigne
dile le Ph y lloxéra vastatrix .

Hfouvetleei.

ALBISBRUNN
Etablissement hydrothérapeutique , Suisse

700 mètres sur mer. Sil i ial ion belle el salubre. Succès 32 ans. Ouvert toute l'année. Sla
tion Melinenslclten sur la li gne Zurich-Zoug. Télégrap he.
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