
Propriété à vendre dt grràngré
jusqu 'au 1er juin 1872, en mas ou en deux
lots séparés, la propriélé de la Chaux rière
Bevaix , canton de Neuchàtel , d'environ 60
ouv. de vigne el 18 poses de champs,
ja rdin et verger en un seul tenant. Celle pro-
priélé , riveraine du lac, au midi de la roule
cantonale et près la gare de Bevaix , jouit
d'une vue très étendue ; son sol est ferlile et
par sa situation ce terrain est qualifie , pour
rétablissement d'une campagne d'agrémenl.
S'adr. au notaire Caillot , à Boudry et pour
voir l'immeuble à Samuel Mader , à la Chaux.

Maison à vendre à Neuchàtel
Par suite de circonstances imprévues, on

offre à vendre , de gré à gré, une maison si-
tuée sur une des princi pales places du centre
de la ville de Neuchàtel , ayant magasin au
rez-de-chaussée eldeux étages. Position excep-
tionnelle pour le commerce. Si les amateurs
le désirent , on céderait la suite du magasin
qui se trouve au rez-de-chaussée de cette mê-
me' maison.

S'adr. pour renseignements et traiter , à
l'étude de P. H. Guyot , notaire , à Neuchàlel ,

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

ques, jeudi prochain 10 mai courant , dans la
maison n° 7 de la rue de l'Hôpital , entrée
ruelle Breton 2, un mobilier composé de bu-
reau en noyer , lits , canap és, chaises, tables,
glaces , du linge , de la Laiterie de cuisine ,
ainsi que les objets garnissant le magasin de
débit de lait , beurre et fromage qui est au rez-
de-chaussée. Les montes se font au comp-
tant, tout objel qui ne sera pas| payé sur-le-
champ, sera immédiatement remis en vente.

Les montes commenceront dès 9 heures du
malin. Greffe de Paix.

11 On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le lundi  15 mai 1872, à l'hôtel des XIII
Cantons à Peseux, divers objels mobiliers,
tels que : bois de lit , paillasse à ressorts , la-
biés, chaises , tabourets , un cartel , de la vais-
selle et de la verrerie , brandes à vin et des
gerles . Les montes commenceront à 8 ij i h.
du malin.

Grande spécialité
EN TOILE S DE LIN ET DE CHA NVRE

en 80, 88, «100, 112, 120. 160, 180 centimètres, euqualité de la plus haute solidité:
Toiles cernes et crenées

TOILES FIL B LANCHI
TOILES BLANCHES DE PRÉ

Napp ages et serviettes
Torchons et essuie-mains.

Les familles qui mettent  encore de la valeur sur lasolidité de leur linge , sont priées de s'adresser pouréchantillons , en foute confiance à
RUESS ET HINDENL ANC ,(Il 568 b) à Bûle.

Robes ct confections pr dames
Mlle Juliet te Converl 5, rue des Terreaux,

recommande aux dames de cette -ville et des
environs son atelier de robes et vêlements en
tous genres, sur les modèles les plus nou-
veaux et d' une exécution prompte el soignée.
Au môme magasin on recevrait de suite une
ouvrière modiste, ^parlant allemand el fran-
çais.

Chez L Richard , Vieux-Châtel 5
Dépôt des vins de Bordeaux, fins, bourgeois

et ordinaires , en barriques ct en boute illes , de
la maison Em.-V. Gross. Ori gine garantie.

Ls pp | I rp fabricant de colset cravatesDELLLCn 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.

On trouvera des chemises pour mes-
sieurs, en flanelle et en toile, chemises
pour dames et enfants, caleçons, cami-
soles et autres objets, à des prix avan-
tageux. On pique aussi à la machine à
coudre à 5 c. le mètre. S'adresser chez
m. Jouard, Ecluse 27, au second.

Plus fie goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur

usage prolongé. Traitem ent facile ct infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
conlre remboursem ent. Remède externe. PharmacieDAMER , à Genève. (H-X)

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

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles Charles Sei-
ne*, rue des Epancbeurs 5.

22 On offre à vendre une très bonne
flûte à prix très rédu it. S'adr. au bureau
d'avis.

23 On offre à vendre une belle volière
avec jet d'eau au milieu. S'adr. à M. Xavier
Tonnerre , à Auvernier.

MAGASIN QUINCHE
Biscuits anglais

Article excellent pour emporter à la cam-
pagne. 

25 Pour cause de départ , à vendre plu-
sieurs meubles de magasin : Une gran-
de vitrine avec 24 tiroirs , un comptoir avec
vitrines, et différents autres petits meubles.

S'adr. à Cb. Dclagrangc, Hue du Seyon 18.

VITE DU DOMAINE DE LA CURE DE CRESSIER
La Direction des forêts et domaines de l'Etat de Neuchàlel , fera vendre par enchères publi-

ques à l'hôtel de la Couronne , à Cressier, samedi 18 mai 1872, dès 7 heures du soir.
I_e domaine de la cure de Cressier

consistant en ja rdin , verger, pré et forêt , contenant le tout enviro n 7 arpents et 250 perches
(10 poses) .

De cette propriélé , située sur une éminence , à égale distance des gares de Cressier ct de
Cornaux , on jouit d'une vue très étendue sur les lacs de Neuchàtel et de Bienne. Le bâti-
ment de cure, comprenant habitation , grange , écurie ct dépendances , renferme de belles
caves à voûtes fortes. Une fontaine intarissable coule dans la cour de la maison.

La paroisse de Cressier ayant décidé la construction d'un nouveau temp le, l'église actuelle
avec le terr ain autour, attenant au nord à la cure , pourrait être acheté par l'acquéreur du
domaine.

On peut prendre connaissance du plan des terrains et des condilions de la venle au bureau
de la Direct ion des forêts et domaines. H 159 b N.

Neuchàtel, le 29 avril 1872.
Le Directeur des forêts et domaines,

E. TRIPET.

OSSE-mES A RENDRE.

A VENDRE
Un établissement de parquete-

rie, situé près d' une station de chemin de
fer dans le canlon de Fribourg en Suisse,
consistant en une usine de parqueterie récem-
ment conslruite et montée d'après les plus
nouveaux s-yslèmes, four à cuire, séchoir, ate-
lier, maison d'habitation , grange, remises et
écuries; scierie mécanique. Le tout en très
bon état et placé en un seul enclos.

Les forces d'eau consistent en une turbine
de la force de 25 chevaux et une machine à
vapeur de 15 chevaux. L'établissement se
trouve dans une contrée boisée et il serait fa-
cile d'y établir toute autre industrie , l'usine
étant bâtie très solidement. Le prix de venle
sera très modéré, et il sera accordé de gran-
des facilités de paiement.

S'adr. pour de plus amples renseignements
à M. Fréd. Sebmidt, agent de change, à
Berne. (B. 28-1 B.

Vente d'un immeuble
de

l'État de Neuchàtel
Ensuite d'une décision du conseil d'état , la

direction des forêts et domaines exposera en
enchères publi ques, au château de Neuchàlel
(salon rouge) samedi 18 mai 1872, dès les 10
heures du matin , la propriélé dite

le Jardin du Prince
avec le bâtiment de l'ancienne poudrière sus-
assis , les terrains et rochers attenants au nord
et un j ardin au nord-est , en vent du sentier
lendant au quartier de l'Écluse. Le tout con-
tient environ 702 perches fédérales (18 ouv .).

Pour voir la propriété et prendre connais-
sance des conditions , s'adresser à la direction
des forêts et domaines. (H-l59a-N)

Neuchàtel , le 29 avril 1872.
Le directeur des forêts et domaines,

E. TRIPET .

4 On offre à vendre une jolie propriélé
située à cinq minutes des gares du Jura el du
Franco-Suisse, contenant trois jolis logements
vernis , plus un atelier à 6 fenêtres , jouissant
d'une vue magnifique sur le lac et les Al pes,
avec un dégagement de terrain de 44/2 ouvriers
en jardin , vigne et verger, avec quantité d'ar-
bres fruitiers. S'adr. au bureau d'avis.

•_?Rï__ -DE ï.*AB©I!»ïCr_B35__lST
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 8»—

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

• par la poste , franco t *•—
Pour 3 mois , » » » î.is
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PH.ÏX _B_-J. AWKOraO_S S
Pour moii .s de 7 l. <*., ï5 c. Pour 8 li gnes otplus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. Sarépétition. — Pour s'adresserau bureau , 50 c.Prix des annoncesde Pélranger , (non cant.) 1S c.Les annonces se paient comptant ou par î ernb'.Les annonces pour le n° du mercredi sontreçues jusqu 'au mard i à midi , celles pour lasamedi , jusqu 'au vendredi à midi.
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Petit domaine à vendre
Pour cause de départ , à vendre le domaine

de Gléterin, ancien restaurant de Serroue
rière Corcelles , se composant d'une maison
contenant deux logements , grange , écurie ,
caves, etc., d'un jardin , d'un verger, et de ter-
res suffisant n l'entretien de deux vaches , avec
j ouissance d'une fonlainc intarissable. Si l'a-
mateur le désire , il pourrait entrer en jouis-
sance de suite et acquérir deux vaches
prêles au veau et deux génisses d'un
an.

Moyennant garanties , toutes facilités seront
données pour le paiement.

S'adr., pour voir l 'immeuble , au cit. Piélra ,
à Glélerens , cl pour les condilions , au notaire
Baillot , à Boudry.

9 On offre à vendre de gré à gré , un do-
maine de la contenance de 80 poses de terre
labourables et verger d'arbres fruitiers , et 9
poses de forêt , avec une grande maison d'ha-
bitation ayant deux logements, grange et écu-
rie, et un bâtiment servant de remise et gran-
ge, le tout dans un bon élat d'entretien. Ce
domaine est situé dans une des plus belles
expositions du Val-de-Travers . S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

Chemin de fer de la Suisse
occidentale

Avis au public
La vente des herbes des lalus du chemin de

fer Franco-suisse, li gne de Vaumarcus au
Landero n , aura lieu sur place quel que soit le
temps, les lundi , mardi cl mercredi 13, 14 et
15 mai 1872 de la manière suivante :

Lundi 13 mai
Départ de la frontière bernoise à 8 h. lo m.
Arrivée à Cornaux à midi.
Dép. de Cornaux à 2 h. du soir.
Arr. prob iible à Neuchàtel à 6 heures

Mardi 14 mai
Départ de Neuchàtel, à 7 h. 30 m. du malin.
Arrivée à Colombier à midi.
Dépari de Colombier à 2 h. du soir.
Arr. probable à Bevaix à 5 h. 30 m.

Mercredi 15 Mai
Départ de Bevaix à 9 heures du malin.
Arrivée à Gorg ier à midi.
Départ de Gorgier à 2 h. du soir.
Arrivée probable à la frontière vaudoise à

5 heures.
Pour faciliter le public , il sera fait de petits

lots ; par contre le paiement devra êlre fait au
comptant , les jou rs de vente ou avant la pre-
mière coupe.

A VENDRE
13 A vendre pour cause de départ , un po-

tager de la fabrication de Gacon , serrurier.
Pour le voir et traiter , s'adr. au cercle du
Musée.

Au Panier-fleury
Reçu un envoi meubles rustiques,

tels que bancs , fauteuils , tables el étagères à
fleurs . —Jardinières fines osier, voilures gar-
nies et non garnies , corbeilles lits d'enfants,
chars de chambre. — Vannerie fine, fleurs
en tous genres. — Couronnes en immortelles,
métal et perles, pour tombes.

Magasin Quinehe
Les ci gares Havanne sont arrivés.



Mise en vente de nouveaux envois de marchandises.

A. BLOCH
PLACE DU MARCHÉ 3.

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

Toujours à la recherche de profiter de toutes les circonstances afin d'acheter bon marché ,
le manière à pouvoir offrir aux consommateurs des avantages qu 'aucun autre magasin ne
saurait le faire , cette maison mettra en vente pour celle saison des lois de marchandises d'une
très-grande importance.

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

Un choix poil de chèvre en laine , depuis 70c. Ecossais dans toutes les manières , depuis
Grisailles , mohair , depuis fr. 1 » 1S. fr. i»35-
Leenos, très-jolie qualité , fr. I»I5. Cretonnes , al paga , sultane , popeline d'été ,
Un assortiment en lous genres de robes fan- depuis fr. 1»S0.

taisie , depuis fr. 1»25. Rayuies , chiné en laine et soie , dep. fr. 2
Alpaga fond blanc , fr. 1»40. et à des prix plus élevés.

Jupons.
Le jupon à fr. 2»50. Moiré gris, brun , noir , rouge, depuis 1»35.
Rayures dans toutes les façons et de toutes Peluche en toutes couleurs.

les couleurs , depuis fr. 1»25. iMollctou laine blanche et en rouge.
Châles.

Châles fantaisie , cliàles noirs pure laine simp les (carrés) , depuis fr. 6»o0.
Châles noirs pure laine doubles (longs), depuis fr. 14»80.
Châles tap is pure laine simp les (carrés), depuis fr. 14»30.
Châles tap is pure laine doubles (longs), fr. 30»50.

Confections pour Dames.
Vareuses drap, depuis fr. 3»u0. — Divers modèles nouveaux pour les personnes qui veulent

faire faire sur mesure ou acheter l'étoffe .
Soieries.

De magnifi ques soies noires el fayes noires pour robes et confections , depuis fr. 6 , valant
fr . b»73.

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

Toilerie.
Toile coton écrue et blanchie , depuis A'ô c.
Schirling, madapolam, percale , cretonne forte , depuis 80 c.

Couvertures pour lits.
Couvertures grises, depuis fr. 3. Couvertures blanches laine.
Couvertures blanches coton , depuis fr. 5. Couvertures rouges laine et en coton tricolées.

Articles de ménage.
Tapis de chambre , descentes de lit. Mousseline unie et façonnée pour grands el
Tapis de table. petits rideaux.
Indienne pour meubles et pour robes. Flanelle de santé , blanche et en couleur,
Cretonne pour lits et pour robes pure laine , à fr. 1»50.
Coutil pour matelas dans toutes les largeurs. 220 douzaines mouchoirs coton couleur , la
Coutils pour lits dans loules les largeurs. douzaine à fr. 3»35, valant fr. 5»o0.
Sarcenet pour lits. Mouchoirs colon blanc , la douzaine depuis
Edredon et belle plume pour lits, à fr. l»Go fr. 2»50.

la livre. 
^ 

Mouchoirs fils blanc , fabrication Cholct.
Une carte d'échantillons est à la disposition des personnes qui en feront la demande.

En liquidation
Mesdemoiselles Morcl , à Colombier , désirant liquider le solde de leur magasin , offrent à

prix réduits :
En bloc ou en détail :

Cigares Larosa. Cigares Ugue. Cigares Veveysans.
» Brissaceo. » Cuba. » Laalemanna.
» Ftivorila. » Ti p-top. » Trabucos.
» Montagnards. » Vcvey fins. » Bahia.

Tabacs ouverts ct en paquets.
Epices fines , chicorée des dames , Lion rose et chicorée jaune DV. Moutarde anglaise ct en

flacons ; articles Groult , tomates , câpres , cornichons , chocolat en boites et en paquets ; sirop
blond , vinai gre de Dijon , vermouth , chartreuse , Champagne français , absinthe Pernod. Epon-
ges fines et ordinaires , bouchons , carrons ang lais , allumeltcs-boug ies el autres. Fournitures
de bureau. Un jo li choix de cartonnages.

1 bascule dite romaine de la force de 750 kil. 1 grand pup itre et deux tabourets ronds.
2 bascules de comptoir. d casier à lettres.
2 caisses à huile. 1 presse h copier.
¦1 brouette à sacs. 1 coupe-ci gares.
1 banque de 9 grands tiroirs. l paire de crochets.
3 corps de tiroirs ct plusieurs vitrines. \ fourneau avec ses tuyaux.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements pour hommes et jeunes gens,

Confection sur mesure
M. B. IImi8er--LRiig, rue des Moulins 1, annonce à l'honorable public qu 'il vient

de recevoir un immense choix de vêtements dont le bon goût et la solidité ne laissent rien à
désirer , tels que : Pardessus, paletots , j aquettes , pantalons , gilets , chemises , blouses, etc.,
etc. Il s'efforcera toujou rs comme pur le passé de livre r au public des vêtements à des prix
excessivement bon marché.

Grand choix de chemises de flanelle , très bonne qualité ,"à fr. S»50.

Au magasin de confections pour hommes
et jeunes gens

MOÏSE BLUM , GRAND RUE 6,
Assortiment complet de vêtements pour hommes et enfanls , chemises, faux-cols , crav a-

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

chemire , châles tap is et châles noirs nouveaulé en tous genres, à prix modi ques.

CQNSUM -YEREIN ZURICH

BUE 1111 Kl 111(1
Nouvel arrivage frais ,

Vendue en détail à côté de la halle de consommation (Konsumhalle) près de la gare ,
Zurich .

Pour les demandes de grandes quantités , les prix sont réduits en proportion. On n'expé-
die pas moins de 50 livres. Emballage d'origine , gratis. Emballage extra porté en compte.
1° Viande tle bœuf , en saumure , de l'Améri que du nord , à 35 c. la livre.

(Environ 1300 quintaux sont déjà vendus; la viande n'est débitée que par quartier.)
2° Viande de porc, en saumure , de l'Amérique du nord , à 55 c. la livre.

(N'est débitée que par quartiers.)
3° Lard salé et séché de l'Amérique du nord , par pièce entière, à 60 cent.

la livre.
(Se vend aussi à la livre.)

NB. Cette viande est visitée chaque jour par le préposé à l'inspection de la viande
de la ville de Zurich , et chaque envoi est examiné très exactement par M. le Dr Bollin-
ger, professeur à l'école de l'art vétérinaire. Sa première expertise a été publiée daus
les Blâtter f i i r  Gesundheiispjlege, n° 6 du 29 mars 1872.

23f_f* L'envoi sus-mentionné ne laisse rien à désirer; la viande de bœuf est en-
core plus belle que la précédente; mais surtout la viande de porc et les pièces de
lard ne le cèdent en rien au lard frais d'ici.

ïïj fj3* Une instruction détaillée sur la manière de se servir de cette viande est remise
à chaque acheteur.

Ouate anti-rhumatismale du Dr Pattison.
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et Illiiiiiinllgmcg de tou -

tes sortes , mal aux donts , lombagos , irritations de poitrine , maux de gorge etc. En rouleaux de
fr. I et de 60 cent. , chez Henri Gacond , à Neuchàtel .

Magasin de papeterie
Ch. DELAGRANGE

R U E  DU SEYON 18, NEUCHATEL
Pour cause de départ, liquida-

tion générale des articles restant
en magasin.

Le tout sera vendu à prix de fac-
ture.

La dite liquidation ne devant
durer que jusqu'au 1er juin, les per-
sonnes désireuses de faire des em-
plettes en fournitures de bureau
ou d'école, sont invitées à s'y pren-
dre à temps.

Il reste encore en magasin un
beau choix dans les articles sui-
vants :
Porte monnaies, portefeuilles, al-

bums, papeteries, buvards, livres
de messe, estampes et gravures,
tableaux, plumes métalliques, por-
te-plumes, encriers divers, etc, etc,
etc.

35 A vendre _à un prix très bas, un burin
fixe , un compas aux engrenages, un outil à
replanter , un perce-droi t et un étau . S'adr.
rue de l'Industrie 9, au premier. 

T^TTMVO 'a fabriquée Kumys à Da-
K I llll Y iN vos ' Pour ^es ma'a(*'es pulmo -
il U ill 1U naires et des voies di gestives.
Dé pôt chez Ed. Gauler , pharmacien , à Neu-
chàlel. H 155 ch.

A vendre en gros
et par occasion

20,000 billes porcelaine
blanches ct coloriées, dites marbres pour
les enfanls,

chez M. Alexandre GOUX
sous le concert.

Konsum-Verein Zurich.

Gutes u. billiges Fleisch
in ftifdjer @cnbung cingettoffen

mirb nefien ber Sîonfumfyaïïc (ficim SBahnhof) im Sctail berfauft.
SBci Slfinafimc cjvôÇcver Guantitâtcn finb bic *)keife entfprcdjenb billiger. SBcniget otè 50
spfunb merben nod) augmenté nid)t berfebieft. ©riginalberpacfung gratté. _j:traberp aa*ung

mirb fictedj net.
1) Uortamcrikanïrd)C!i, ctngcpudîcltcs Oclisenfleisch , îrna $fuitù ju 35 ftp.

(j irfa 1,300 3cntncr finb bercitê bcrfa itft ; bn§ g-!cifd) mirb nur ftûcE mcifc bcvfau ft) .

2) ftotaamcrilianifd)C3 , cingcpôdîcltcs Schwciiicflcisch , ïias j p fïr. ju 55 ftp.
(mirb nur ft fi cf meife ucrfauft).

3) ftoru-aincrikantfdjcr htfttvodtcn cingcfaljcncr Speck , in ganjen Jâcïtcn, ï»as
|)funïr ju G© ftappcn

(mirb and) p f u n b tuei fe ucrfauft).
NB. ®a§ glcifcf) mirb t âg lidj Dont glcifd)fdjoucr bec (Stabt Sûricf) bcftdjti flt unb jebe

©enbttug uon §ra. Dr. 25olIiitgcv, ^rofcffor 
an bec Shicrarj nei fdjule , bc-3 ©enaueften tinter*

fud)t. (Seine cvftc Untcrfud.ititg mttvbc in bctt SBIâttcm fur ©efunblj citëpflege (9ir. 6 »om 29
SJMrj 1872) befannt gcinad)t.

g_F" ©bige Scnbung lâfît nichtë ju mùnfdj en ûbvig; i>a§ G d) f e n f  le  i f d) ift nod)
fefibnev nié ba$ frû fjcrc; ficfcmbcv S aficr ffcljctt 8d) m c i  n e f  l e  t f d) unb © e i t c n f p c c f
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Café de la Poste
Excellente bière double de Loch-

bach.
43 A vendre , l'herbe d' un verger. S'adr. à

Mad. Duboux , Immobilière-Parcs 27.
OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S

94 La personne qui a pris par mégarde,
jeudi matin 2 mai , dans lo local de la vente
des Missions , un parapluie en soie brune mar-
qué E. C. est priée de le renvoyer à Mme de
Chambrier , place des Halles, qui lui remettra
le sien en échange.

7> Une jeune fille de la Suisse française <b£? parlant bien sa langue , est demandée yL
j < p our deux enfanls de 0 et 11 ans. On R*9> désire voir sa photogra phie. Adresser 5Jr
^£ 

les offres sous chiffr e 0. 
289G , à l'a- yL

A gence générale d'expédition d'annon- >£TS ces do G. L. Daube et Cie, k Breslau. S?

» fi_ : iT t̂t &SStvsiŒi O-a. » c.a * K
^w VttÈ§SÊÊFW " S-1 £ S

_______ N_?V*<—*j*___?_it?fjK^ e: w c i ¦— CO

1̂ 7 W X- r.S , __L

as i § s s  I M «| -? ?

 ̂i I slSIIï g F -

S! __J V el'§.£ .. '3 __j 3 = t n
g"2 v o o . a e nj  -___ ¦__;
^3 •5» _ . 2 'W M "S —

"COLLE BLANCHE LIQUIDE
Poudre de rubis

à Neuchàt el- chez M. J.-J. Kissling, libraire ;
à Corlaillod , chez M. Aug. Pochon-Bindilh.

DEMANDES A LOUER.
58 On demande à louer pour une élève de

moyenne force , un pianino en bon état , pour
renseignements. S'adr. maison Neuve I , faub.
du Lac, 3me étage. 

57 On demande à louer en ville ou â proxi-
mité pour une petite famille , un logement de
3 chambres , cuisine et dépendances. Déposer
les offres au bureau du journal.

60 Un ménage , sans enfants , demande pour
la St-Jean un petit logement de deux chambres ,
avec cuisine et dépendances , dans la ville ou
dans le ressort munici pal. S'adr. à M. Fritz
Béguin , boucher.

Cl On cherche , pour de suite , un établisse-
ment ou un café restaurant. S'adr. chez Fran-
çois Mechler , rue des Epancheurs 5.

62 On demande à louer pour entrer le plus
tôt possible , un logement pour une pelile fa-
mille , avec un restaurant ou café placé dans la
ville de Neuchàlel ou des environ s. S'adr. k M.
G. poste restante , k Bienne , qui donnera toutes
les garanties désirables.

63 Un petit ménage ayant magasin , deman-
de un apparlement do 2 à 3 pièces au plus tôt
possible et au centre do la ville. S'adr. ù l'an-
cien magasin Bringolf , à Neuchàtel.

64 Dos personnes soigneuses demandent à
louer pour la St-Jean dans une bonne localité
du Vi gnoble ncuchàtelois un logement de 2 ou
3 pièces avec dé pendances. Adresser les offres
avec indication du prix ù M. Henri Perrenoud ,
aux Ponts.

OFFRES DE SERVICES.
65 Un jeune homme bien recommandé con-

naissant la culture d' un jardin et les soins k
donner aux chevaux , cherche une place de do-
mestique. S'adr. à Charles Lambert , chez Mme
Rosine Brossin , Chavannes 17.

66 Une bàloisc désire se placer de suite dans
un petit ménage ou comme fille de chambre.
S'adr. k l'hôtel de la Croix fédérale , Neuchàtel.

67 Un lucemois , Agé do 23 ans , depuis 9
mois à Neuchfttel , cherche une place de cocher
ou domesti que. Bons certificats. S'udr. à Jo-
seph Bauer , chez M. Korner , brasserie du Jar-
din botani que , à Neuchàtel. 

68 Une jeune personne désire une place
comme domestique dans une famille honora-
ble, de préférence à la ville. S'adr. au bur eau.
~69 Une jeune fille de la Suisse all emande
désire se placer pour faire un ménage ou
comme bonne d'enfant. Pour rensei gnements ,
s'adresser à Mlle Anne Joss , k Colombier . 

70 Une Neuchàteloise sachant faire la cui-
sine et ayant l'habitude des enfants désire se
placer. Le bureau indi quera. , 

71 Une bonne cuisinière désire se placer
pour la fin de mai ou pour le mois de ju in ,
pour faire la cuisine ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. faubourg de la Mala-
dière 3.

72 Une jeune fille demande a entrer comme
assujettie chez uue maîtresse tailleuse. S'adr.
au bureau d'avis.

73 Une jeune  fille". 19~_ns. parlant les deux
langues , désire se placer tout de suite comme
bonne d'enfant  ou pour aider dans un ménage.
S'adr. rue Fleury 6 , au second.

74 Une honnête fille de 22 ans , parlant les
deux langues , intelli gente et active , ayant serv i
comme femme de chambre , désire se placer ,
pour le 23 jui l le t , dans une bonne maison pour
le même service ou bonne d'enfant. S'adr. fau-
bourg St-Jean 6, au rez-de-chaussée , '

7a Une demoiselle allemande , d'une très
bonne famille ct au fait de tous les travaux
dans un ménage, désire se placer pour son
perfectionnement dans la langue française ,
dans une bonne famille de la ville , pour aider
la maîtresse de la maison. Elle ne demande
pas d'appointements. S'adresser aux initiales
M. K. , poste restante , Neuchàtel.

76 Une jeune  fille Vaudoise ayant déjà un
peu de service , demande une place pour bonne
ou faire un ménage ordinaire. S'adr. rue St-
Honorô 10.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
77 On demande une bonne femme de mé-

nage. S'adr. rue de l'Oratoire 7, 3me étage.
78 On demande pour le 1er juin , deux filles

propres et actives , uien recommandées et par-
lant les deux langues ; l'une sachant faire un
bon ordinaire et tout l'ouvrage du ménage ,
cl la seconde habile à la couture et connais-
sant bien le service de chambre. S'adr. faub.
Mal adière 3, Neuchàtel. 

79 On demande pour de suite , une femme
de ménage. S'adr. au bureau d'avis.

80 Dans une cure du Vi gnoble , on demande
pour de suite ou pour la St-Jean une bonne
servante , cuisinière , parlant le français et mu-
nie de bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

81 On demande pour une famille sans en-
fant d'un village du vi gnoble , une bonne fille
parlant le français , d'un âge mûr , sachant fai-
re un bon ordinaire et connaissant tous les
travaux d'un ménage. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

82 On demande de suite , si possible , deux
ou trois bonnes cuisinières pour l 'Ile (France) ;
inutile de se présenter sans un certificat do
moralité. S'adr. Terreaux 7, au second , à droite.

83 On demande , de suite , un domestique
sachant parfaitement le service de table. S'adr.
Berne , 171a , Villette , plain-pied. (B. 241 B.)

84 On demande , pour le 1er ou le 24 juin ,
uneibonne domesti que sachant faire la cuisine.
S'adr. au bureau.

85 On demande une fille forle et robuste ,
connaissant un peu la cuisine. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations.
St-Hpnoré 12.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
86 On désire placer une fille de 14 ans qui a

déj à travaillé à une partie d'horlogerie , pour
apprendre à faire les raquettes ou sertir. La
feuille d'avis indi quera .

87 Un jeune garçon ayant ses parents en
ville , pourrait entrer de suite pour apprendre
l'émaillage des cadrans. Condilions favorables.
S'adr. à M. H. Conod , faubourg du Château 17,
Neuchûtel.

PLACEMENTS DIVERS
88 Une tailleuse de Neuchàtel cherche une

jeune fille qui sache déjà coudre. S'adr. rue
du Temple-neuf , 22 . au 3mo. 

89 On demande en ville des ouvrières qui
seraient disposées à s'occuper d'ouvrages de
tapisserie. S'adr. au bureau d'avis.

flO Un jeune homme do 16 ans d' une hono-
rable famille du canton de Berne , qui a reçu
uue bonne instruction et qui a déjà quel que
connaissance delà langue française , désire en-
trer comme apprenti dans une maison de com-
merce de la ville de Neuchàtel. Pour plus am-
ples détails , s'adr. à J. Ruchti , faub. do la Ma-
ladière 30. 

 ̂91 On demande pour un pensionnat dans
une jolie ville d'Angleterre , située au bord de
la mer , une demoiselle protestante de 18 à 21
ans, capable d'ensei gner le français et l'alle-
mand. Entrée à la fin de juillet. Salaire fr. 750
et le blanchissage. S'adr au pensionnat Jean-
neret et Krebs , à Neuchàtel.

92 On demande , pour la St-Jean , un ouvrier
ou ouvrière horloger connaissant bien son état ,
et qui serait disposé à apprendre sa partie à
une jeune fille. On donnerait la préférence à
un sertisseur ou une sertisseuse qui serait
nourri et logé dans la maison , moyennant de
bonnes recommandalions. S'adr. chez M. Sa-
muel Borel , n" 5 au Suchiez.

AVIS DIVERS.
M. le Dr VOUGA , vffiKT
le public que, débarrassé désormais des soucis
et de la surveillance des constructions ,

i° Il donnera à Chanélaz des consultations
médicales le mardi de 10 h. & midi, et le
vendredi de 2 h. à 3 heures .

2° Il ouvrira dans la grande salle de son
Casino, un cours de botani que théori que et
prati que avec démonslr alions, les mardi et
vendredi de chaque semaine de A à 5 heures
du soir. Le prix de l'inscri ption est de fr. 6,et de 5 pour les élèves des deux sexes des
pensionnais de la contrée. Le jour de l'ouver-
ture des cours sera annoncé dès qu 'il y aura
50 souscri ptions.

3° Enfin , rétablissement h ydrothérap ique,
bains et pension de Chanélaz désormais par-
faitement achevé el conforlable , continu e à
fonctionner sous sa direction et celle de Mme
Balsi guer. Le Casino est ouvert dès aujour-
d'hui aux sociétés, aux promeneurs et aux
touristes en passage à Neuchàtel
SËMSP* Si le temps est favora-
W*̂ ? ble, grand concert don-
né à la cantine de St-Blaise, di-
manche 12 mai 1873. H 171 N.

96 Un jeune homme de 16 ans ou une
jeune fille , trouveraient de suite de l'occu-
pation comme margeur à l'imprimerie de
celte feuille.

97 Louise Godon née Rey prévient les ha-
bitants du Landeron et environs , qu'elle ne
reconnaîtra pas les délies de cabaret contrac-
tées par son mari Louis Godon , cordier au
Landeron ; cela pour la gouverne d'un chacun.

Fonds de secours contre
l'Incendie

M. le commandant du corps des sapeurs-
pomp iers de Neuchàlel a reçu de M. Aie. Ni-
cole! père , la somme de deux cents
francs , comme témoignage de reconnais-
sance pour l'énerg ie et le dévouement dé-
ployés par les sapeurs-pomp iers dans l'incen-
die du 22 novembre 1871 à Vieux Châlel.
Cette somme a été versée à la caisse do fonds
de secours.

98 Une dame désirerait recevoir des le-
çons d'allemand contre des leçons d'ang lais,
elle offre en oulre d'ensei gner l' ang lais et la
musi que k prix très réduit. S'adr. au bureau
d'avis.

99 Un pasleur proteslant , habitant une
ville de Bavière où se trouvent un lycée et
une école industrielle , offre de recevoir dans
sa famille un jeune homme désireux d'ap-
prendre l'allemand. S'adr. à M. Bertrand ,
instituteur , à Neuchàtel.

A LOUER.
47 On offre à louer pour St-Jean , ou mêmepins tût si on le désire , l'appartement dans

» maison de l'hoir ie Loup, rue de l'Orangerie
•0 , habité jusqu 'ici par M. le colonel Phili p-Pin. S'adr. pour voir le logement ou traiter , kM. Charl es Clemmer, chef de la comptabilité
"a Franco-suisse, rue de l'Industrie 4.

Moulin à louer
A. louer pour le 1er juin , un moulin avec

10geraent, situé à Noiraigue. S'adr. à M. HenriJ«annet , au dit lieu.
*8 A louer pour St-Jean , 24 juin prochain ,«le maison avec jardin attenant , à 15 minu-« ouest de Neuchàtel ; celte m ison renferme

j 'u * logements de 4 et 3 pièces, avec toutess dépendances nécessaires, au besoin on loue-
nt séparément chaque logement. S'adr. aua0«ure Juni or , à Neuchàtel.

49 A louer uue chambre meublée , pour un
monsieur , rue du Bassin 3, au second.

50 Une dame seule , occupant un grand ap-
parlement , ofire à louer pour St-Jean ou com-
mencement de septembre , à une dame soi-
gneuse et tranquille , une chambre à coucher ,
un petit salon non meublés et quel ques dé pen-
dances , avec la pension , si on le désire. S'adr.
au bureau d'avis.

51 A louer à Coffrane deux chambres et une
cuisine meublées et en parfait élat pour passer
la saison d'été. S'adr. au propriétaire , Jules
L'Eplatlenier , au dit lieu.

52 A louer , à Fenin , deux logements avec
dépendances- S'adr. au bureau d'avis.

53 A louer , de suite , une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr rue du Mule 1, au
troisième.

A la même adresse , à vendre un bon burin
fixe.

54 A louer une chambre pour ouvriers.
Ecluse 19, au second .

55 A louer à Auvernier , de suile ou pour
St-Jean prochain , à des personnes tranquilles
et sans enfants , un joli appartatnent , propre ,
jouissant d'une superbe vue , com prenant deux
chambres, cabinet , galetas, cuisine ; le tout
bien éclairé. S'adr. à Mme Schenker. à Au-
vernier , ou à Mlle Corlaillod dans la dite mai-
son. 

36 A louer , de suite , une chambre meublée,
au second étage, à la Boine fi. 

57 Chambre garnie à louer avec la pension
si on le désire. Hue de l'Industrie 3, au 1er.

ON DEMANDE A ACHETER.
45 On demande à acheter 400 bout eilles.

S'adr. Industrie 8, rez-de chaussée à droite.
46 On demande la fourniture de 60 toises

de BOIS DE FOYARD et de 20 toises
de BOIS DE SAPIN. S'adr. à MM. Co-
nod Béguin et Ce, négociants en vins , à Neu-
chàlel. (H-167-N)
—— 



penser au vers d'Horace : Quos vult per-
dere...

Espérons encore qu 'il n'en sera pas
ainsi, et que Dieu qui a protégé manifes-
tement la Suisse pendant la dernière
guerre et dans mille autres occasions
la préservera encore de tout danger et
la protégera dans la crise actuelle. Pour
cela , que chacun 'fasse son devoir; l'an-
ti que Suisse le réclame de tous ses en-
fants. Nous voterons

Aux parents
Dans un bon pensionnat de Nuremberg , on

recevrait dès-maintenant quel ques jeunes de-
moiselles de la Suisse française, désireuses de
comp léter leur inst ruct ion.  Elles pourr ont re-
cevoir des leçons d'allemand , d'ang lais , de
piano, d'ouvrages , etc. Le prix est de 600 fr.
par an. S'adr. à Mlle Dietrich , à Nuremberg

iOo Un chef de pension résidant à l 'étran-
ger, désire reprendre la succession d'un pen-
sionnat ou louer un établissement propre
à on fonder un.  Sadr. à M. Matlhe y , inst i tu-
teur, Seyon 24, Neuchàtel -
m . . . .  ¦ m

113 Amiet , hôtel Croix fédérale , a mis
.Louis KTEEÏXE sur la feuille Etienne
lui a offert de l'argent , et Amiet  a refusé di-
sant : « J'airne mieux loul perdre el le mellre
sur la feuille ».

.LOUIS ETIENNE
ouvrier horloger , rue de l 'Industrie , est inv i -
té à payer sa pension hôtel Croix-fédérale ,
.l'ai refusé de céder la note à moitié prix. M.
j Echlimann avait promis de payer la note en
plein pour son ouvrier. AMIET .

HENRI DUROTJTŒÉ
professeur de piano , faubourg du Lac 21.

Mlle Bertha Patton
professeur de piano et de citant,

Organiste.
Elève de Henri Herz
1er prix du Conservaloire ,

A l 'honneur d'informer les familles qu 'elle
se rendra deux fois par semaine chez les per-
sonnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance pour donner des leçons par abonne-
ment ou au cachet. — S'adr. au professeur ,

26, Porl de Nidau (Bienne).

Berlin , 7 mai. — On mande  de Charkow ,
(Russie , gouvernement  de l 'Ukraine) , en date
du 1e' mai , que par suile d' un surcroit d'af-
fluence occasionné par la fêle de Pâques (la
Pâques russe tombai t  celle année le 28 avril),
des altercations ont surgi dans un lieu de
divertissements publics ent re  la police el plu-
sieurs individus. Une foule nombreuse prit
parli dans la querelle, ce qui provo qua un
tumul te  considérable. Le chef de la police fit
avancer alors les pompes à incendie ct les
dirigea conlre la populat ion.  La foule exas-
pérée par cet acte , emporta d' assaut le bu-
reau de police et le dépôt des pompes. L'é-
meute prit  enfin des proportions si sérieuses
que le gouverneur rcquil  la force armée ,
que la foule accueillit à coups de pierres.
Les troupes firent feu alors , mais elles ne
purent  venir  à bout de l 'émeute qu 'au prix
d' efforts énergi ques. Il y a eu , dans celte
affaire, beaucoup de morts et de blessés Des
troupes , en force suffisante , ont été mandées
à l' effe t de prévenir de nouveaux troubles.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord an-
nonce que l'état de santé du prince de Bis- ,
mark ne peut inspire r aucune inquié tude  sé-
rieuse , pourvu qu 'il puisse , en temps utile ,
se donner le repos momentané que les mé-
decins ont déclaré lui cire absolument indis-
pensable.

Berlin , 8 mai. — II se confirme que le
prince royal d 'Italie , accompagné de la prin-
cesse Marguerite , viendra à Berlin , assister
en qual i té  de parrain au baptême de la fille
nouvellement née du prince impérial

Versailles, 7 mai. — La nomination de M.
le marquis de Noailles (républi cain modéré)
comme minisire a Washington est certaine.

Le gouvernement présentera demain ou
jeudi un projet relatif ù la composition-tlu
conseil de guerre qui jugera le maréchal Ba-
zaine.

— Le Courrier de France dit que les con-
clusions du conseil d' enquêle sur In capitu-
lation de Metz sonl ainsi conçues :

« Considérant que le maréchal Bazain e a
perdu par sa faute une armée de 150 ,000
hommes ;

» Qu 'il a perdu également par sa faulo la
ville de Metz ,

» Considérant qu 'il a manqué  à toutes les
règles et aux devoirs de l 'honneur , est d' avis
de le renvoyer devant un conseil de guerre. »

Madrid, Q niai. — Au Congrès , le ministre
de la guerre déclare que le plan du général
Serrano a produit In victoire d'Oroquie t a , la
dispersion des bandes et la soumission de
plus de 3000 insurgés dans la Navarre.

Les nouvelles reçues des autres provinces
sont satisfaisantes.

Les déserteurs de l'armée pris à Oroquicta

ont été fusillés. La vie des aulres prisonniers
a été respectée.

Bombay, 8 mai. — On croit que 1000 per-
sonnes ont péri victimes des inondat ions sur-
venues récemment à Veltore. 12,000 person-
nes se trouvent  sans abri el3000 environ res-
tent sans aucun moyen de subsistance. 40
réservoirs avaient rompu leurs digues.

Le navire le Dupuy-de-L 'ime dont on avail
annoncé la perle après le terrible cyclone du
1" mai à Madras , est sauvé.

REVISION FEDERALE. — Un der-
nier mot à nos concitoyens à la veille
du scrutin.

L'heure est solennelle , et nul ne sait
quel redoutable inconnu le vote de de-
main recèle en germe dans ses flancs.

C'est parce que nous ne voulons pas
amener cet inconnu que nous repous-
sons le projet.

La Suisse était heureuse , libre et pros-
père. Chacune des dernières années que
nous venons de parcourir a confirmé
l'excellence de ses institutions fédéra-
tives.

La constitution de 1848 pouvait être
améliorée sur plusieurs points , et cha-
cun y aurait applaudi. Au lieu de cela
on houleverse tout et on remet tout en
question.

Ceux qui ont ainsi jeté subitement un
hrandon de discorde au milieu d'un peu-
ple en paix , ceux qui le poussent ainsi
dans une voie où il ne peut que perdre
de son bonheur et de sa liberté , encou-
rent une grave responsabilité!

Mais leur œuvre, née d'hier et de leur
caprice, fruit de leur soif de places et
d'honneurs, ne vivra pas. La durée d'une
constitution est en proportion du temps
qu'elle a mis à se développer.

Les 22 cantons suisses , résultat his-
torique du travail de cinq siècles, œu-
vre glorieuse et vénérable réunissant
l'unité et la variété , ont chacun les lois et
les mœurs qfity s'adaptent le mieux à
leur ori gine , à leur vie propre , à leur
tempérament différent et varié , sur un
sol uni que au monde où la nature
change à chaque pas.

La constitution de 1848 laisse à cha-
que canton le vêtement qui lui convient
le mieux , qui lui est le plus commode et
le plus pratique.

La nouvelle constitution est une ca-
misole de force qu 'on veut leur imposer !

Il y aura de belles criées en Suisse
dans quel ques années , dans quelques
mois peut-être , une fois que, la camisole
fédérale ayant été coupée, taillée et cou-
sue à Berne , il s'agira de la faire en-
dosser par chacun des 22 cantons !

Est-ce que le vêtement d'une peuplade
alpestre , agricole , d'origine germanique,
doit être le même que celui d'un peuple
d'origine bourgonde, industriel , habitant
la plaine ou le Jura ?

Est-ce que le même manteau convient
à un homme de petite taille comme à un
géant , à un canton de cinquante mille
âmes comme à celui de 500 mille?

Les électeurs égarés ct trompés n'ou-
vriront-ils pas les yeux , même au der-
nier moment? N'y en aura-t-il pas par-
mi ceux qui approuvaient le projet sur
la foi des meneurs, n'y en a-t-il pas qui
hésiteront avant d'écrire le oui fatal , et
qui reconnaîtront que le rejet écarte le
danger en laissant la porte ouverte à
toutes les améliorations?

Apres cela , si malgré les avertisse-
ments de la presse et des orateurs anti-
révisionnistes , si malgré tout ce qu'on a
pu dire, le peup le Suisse donne une ma-
jorité à l'œuvre du projet de constitu-
tion, nous nous inclinerons, non sans

-Veuvelle».

N OXf !
— Si nous résumons à grands traits les

changements  que la nouvelle consti tut ion ap-
porte à l'organisme de la Suisse , nous trou-
vons que les cantons n 'auraient  plus à s'oc-
cuper des domaines su iva nts , qui  constituent
l' essence même d' un pouvoi r souverain , libre
et indépen dan t :

1° Droit el procédure civile.
2" Droit et procédure pénale.
3" Organisaiion et administration militai re ,

munitions et matériel.
4* Droit électoral.
5' Naturalisation des élrangers.
Si après cela on dit qu 'il existera des can-

tons , on joue sur les mots , el il est permis
de prévoir que le jour ne sera pas éloigné
où le peu d' a t t r ibut ions  laissées aux gouver-
nements cantonaux fera di sparaître ceux-ci
comme inutiles.

Vaud. — Dès le 1er mai , les travaux du che-
min de fer de la Broyé onl commencé sur le
terriloire de Payernc , ensuite d' autorisation
du Conseil d 'Etal el sous la responsabilité
de la Municipali té  de Payerne.

NEUCHATEL. — Le collège électoral de
Fleurier esl convoqué pour le dimanche 19
mai , afin de nommer un député au grand-
conseil en remplacement de M. L. Yersin , dé-
cédé.

— Dans la journée de jeudi 2 mai , un orage
s'esl abat tu  sur Fleurier avec une violence
extraordinaire.  Une p luie torrentiell e , entre-
mêlée de grêle , esl tombée pendant  quelques
minutes , tandis que le tonnerre grondait fai-
blement. Tout à coup une détonat ion formi-
dable ébranla le village entier:  la foudre avait
frappé une grande maison située près de la
rivière du Bulles. Attirée probablement par
un peuplier voisin , elle parai t  s'être divisée
en deux courants , l' un descendant le long du
ebéneau dans le sol , pendant que l' autre ,
frappant  dans une cour derrière la maison ,
défonçait le toit des latrines , qu 'elle traver-
sait , lançant au loin la planch e qui recouvre
la fosse et je tant  sur la face un ouvrier qui
passait rapidement dans la cour Ce dernier
a été comme mort pendant  quel ques instants
et fut relevé le visage noir et contu sionné.
Il commence heureusement à se remettre de
celte terrible secousse.

— Nous rappelons aux électeurs du chef-
lieu que le bureau électoral siège encore à
l'hôtel de ville aujourd 'hui samedi , jusqu 'à 8
heures du soir , el demain dimanche de 7 à
10 heures du malin.

La rotation a lieu à l'hôtel de ville, diman-
che, de 7 heures du malin  ù 6 heures du soir.

Marché de Neuchàtel du 8 Mai 1872.
Pommes Je terre le boisseau , fr. -»S0
Haricots en grains id. S»—
Crus et Habermclil , id. 7»—
Noix id. 2»30
Pois id. 4.50
Laid , la livre lu-
Œufs, la douzaine -'65
Salade , 5 tètes -«10
Paille le quintal. fr. 3.25 i. fr. 3»50
Foin , fr. 3— à fr. 3.50

Cultes du dimanche 12 Mai 1872 :
A 71[2 heures, catéchisme supérieur au Temp le

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

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

du Bas.
A 11 heures, 2' culte français au Temple du Bas.
A 21(2 h., 3e culte français au Temple du Bas
A 8 h., dernier culte français à la chapelle des

Terreaux.
Eg lise èvangélique libre. Place-d 'armes , i.
Dimanche : Matin , 9 1/2 heures. Soir, 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Imprimerie H. Wolfrath et Metzner.
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§ OUVERTUR E LE S Mal I
O Les sources àe Loslorf sont des sources éminemment  sulfureuses , conlicnnenl une ^\
}$f partie considérable de sel de cuisine, et sont emp loy ées contre les maladie- de Q
f \  la peau, les affections scropHuleuses sous toutes leurs formes , surtout les W
5j?r maladies du système osseux, contre les dérangements des fonc- 4»t
#\ «ions dicjesfives et les maladies de l'utérus. La découverte ct l'utilisa- W
Q lion d'une nouvelle source très-riche en soufre et en sel de cuisine , a augmenté )\
W considérablement l'importance et la puissance des eaux de Lostorf. Q
mm L'ancienne source gypseuse saline se rapproche par sa composition de celle de 5»
O IVeissenlturg, et est emp loy ée avec avantage pour les catarrhes elironi- ^\
Vf fines des poumons, les pneumatoses, tes catarrhes de la vessie et Q
£% les névroses W
5» S'adr. pour rensei gnements , au médecin des bains. (H 1451) f t2\ M. le Dr Munzinger, n OLTK.\. y \J
^y 

et aux propriétaires, Ja
W GULDIMANN , frères , à Lostorf. Q
l>_n _̂rt _̂n _̂n r̂É r̂t n̂ n̂ n̂_<_rfc_ _̂_ _̂f_^n^fVi

JETAT CIVIIi »E _S.E _ CMA.TK1L.
PROMESSES DE MA1UAGE.

Fritz-Henri Schorpp, conducteur de dili gence , de
Neuchàlel , et Sop hic-Adricnno Flolteron , blanchis-
seuse; les deux à Neuchàtel.

George-Edouard Bobillier , mécanicien , do Mûlicrs ,
dom. a Neuchàtel , et Louise-Françoise Bobillier , de-
meurant à MÛtiers.

Auguste Henri Hensch , commis , alsacien , domicilié
à Serrières , et Louise-Ernesline Wirz , tailleuse , de-
meurant à Neuchàtel.

Panl-Chailcs-ilenii Favarger , comptable , de Neu-
chàtel , et Mathilde Hcim , régleuse; les deux à Neu-
chàtel.

NAISSANCES.
Le 30 avril. Ernest-Albert , à Ul ysse-Alfred Vuillc-

min et à Magdalena née Zellcr , bernois.
30. Ernest-Christian, à Josep h Blanchi ct à Elisa

née Gcrlscli , italien.
4 mai. Léonic-Georg ine , à Jules-Frédéric Delay

ct à Henriette-Julie née Grandjcan , de Neuchàtel.
5. Marthe-Irma , à Georges Ititter et à Irma-Caro-

line née Berlhoud , alsacien.
7. Héléna-Emma , à Josep h Allcrmatt et à Louise-

Caroline née Kucnzi , alsacien.
9. Elise , à Charles Vust et à Anna-Maria née Kàs-

lin , argovien.
DÉCÈS.

Le 2 mai. Samuel-Gustave Heuby, 25 ans , 1 mois ,
7 jours , maçon , bernois.

4. Bertha , 21 jours , fille do Jean Loiser ct do Ma-
rie-Caroline née Jacot , bernois.

8. Paul-Alexandre DuPasquier , 78 ans, 25 jours ,
ancien pasteur , époux de Sophie-Caroline née Bu-
gnon , de Neuchàlel.

5. Christian , 31 ans, maréchal , bernois.
6. Ernest-Christian , 7 jours , fils de Joseph Blanchi

et do Elisa Gcrtsch , italien. _
9. Guillaume-Henri Al louen t , 57 ans , <• mois , 23

jours , menuisier , veuf de Jeanne-Marie née Scliranz ,
genevois.

ARTICLES TARDIFS.
Avis aux ouvriers

Un nouvel envoi de bois de sap in , fr. 17»50
la demi-toise, mesurée et rendue à domicile.
S'inscrire chez G. A. Petitp icrre-Stei gcr.

NEUVEVILLE
Un four à chaux

sera ouvert 5 la fin de ce mois , à peu de dis-
tance de Neuveville. S'adr. au soussi gné.

Florian Imer,
Neuvevillle.


