
, IMB-EUBLES A VENDUE.

Propriété à vendre
à STeuchàtel.

En vue de rompre une indivision , on offre
en vente une propriété située aux portes de
la ville consistant en une maison avec 3 loge-
ments, un jardin , place et dégagements , sur
deux routes et l'eau à proximité , une vue ad-
mirable ; cet immeuble d'un rapport assuré
de fr. 1,032 par année, serait cédé au prix de
fr. 13,000 en donnant à l'acheteur des facili-
tés pour le paiement S'adr. au notaire J. F.
Dardel , à Neuchâtel.

Vente d'un immeuble
à Saint-Biaise.

On met en vente : Une maison située dans
le village de Saint-Biaise ayant habitation ,
écurie, grange, caves , une grande place au
raidi, un jardin , une vigne et des dépendan-
ces, le tout en un mas, bel emplacement et
vue admirable.

Cet immeuble serait cédé au prix de fr.
14,000. S'adr. au notaire J. F. Dardei, à
Neuchâtel. 

10 On offre à vendre une vi gne de trois
ouvriers, située au Parcs-dessus. S'adr. à Ch.
Loup, aux Parcs, 23.

Il_mJ_ .lllfliyill_ltl.il
Reichspfarr et Beck.

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

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

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

à savon, etc.
Installations de moulins.

Roues hydrauli ques en bois et en fer, meuneries comp lètes d'après les plus nouveaux
princi pes , machines à nettoj-er le grain.

Machines à vapeur
jusqu 'à 6 chevaux, verticales, de 8 à 20 chevaux, horizontales , la plus nouvelle

construction. s
Transmissions de toute espèce , machines à manipuler la terre grasse,

pompes pour lieux d'aisance , métiers pour toile métallique,
•wagons de pontonage et -wagons à bestiaux , en fer,

pompes et conduites d'eau.
Ustensiles pour fonderies de laiton, tout ce qui a rapport

à robinets, vis , etc. (I. 313 B).

Occasion unique
WM$£> * Ensuite de changement de commerce, le sous-Hr  ̂ signé met en vente à dater de ce jour, toutes les
marchandises se trouvant sur rayon dans ses magasins,
avec un rabais considérable.

En invitant le public à profiter de cette occasion ex-
ceptionnelle pour faire ses emplettes, même en prévision
des besoins futurs, il l'engage à visiter ses magasins, pour
se convaincre du prix relativement modéré auquel le
motif indiqué ci-dessus l'oblige à écouler ses marchan-
dises.

Prix marqués en chiffres connus
Voici un aperçu de quel ques articles par aune fédérale de l m 20 :

Coton-limoge pour literie à 70 c. l'aune.
Toile de colon (malgré la hausse) depuis 50, 60 et 80 c.
Sarsenel pour doublures , depuis 40 à 70 c. l'aune.
Mouchoirs blancs à fr. 2»50 la douzaine.
Mouchoirs en couleur à fr. 3»50 la douzaine.
Piqué blanc , très-fort , à fr. i l'aune.
Bazin à 75 c. l'aune.
Popeline pour jupons , à 1 fr. l'aune.
Quel ques centaines de pièces d'étoffes pour robes , en mohairs , al paga , grosgrain ,

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

Divers
1235 aunes de drap, en coupons de différentes grandeurs, de fr. G à fr. 17 l'aune.
Flanelle de santé el pour chemises.
Châles en mérinos noir.
Rideaux en tulle , mousseline et app lication.
Mérinos français noir , depuis fr. 2 à fr. 8 l'aune.
Foulards et crêpe de Chine.
Couvertures de li t  en laine.
GRAND CHOIX en imperméables et jaquettes en mérinos , pour dames, cachemire , reps et

soie , el une quanti té d'autres articles dont le détail  serait trop long.
Tout en donnant connaissance de ce qui précède a l'honorable public,

et en le priant d'en prendre bonne note , je me recommande au mieux.
M. BOLIiAG

_ ue du Seyon 14, près de la grande brasserie, Neuchâtel .

PRIX DE __ 'ABONNEMENT
pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

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

> par la poste , franco « **—
Pour 3 mois, » » » 2>25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PEUX DXI ____nro_vo_» i
Pour rnoii.» de 7 lig., 75 c. Pour 8 lignes et
plus, 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 e.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annonces se paien t comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour \a
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Mise de bois de châtaigner

Ensuile de permission obtenue , on vendra
par enchères publi ques lundi 20 courant , à 3
heures après midi _ près du nouveau collège à
Colombier plusieurs pièces de bois de service
ainsi que des moules, fagols, branches. Les
mises auront lieu au comptant.

A VENDRE
Un établissement tle parquete-

fie, situé près d' une station de chemin de
fer dans le canton de Fribourg en Suisse,
consistant en une usine de parqueteri e récem-
roeni construite et montée d'après les plus
nouv eaux systèmes , four à cuire , séchoir, ate-
lier, maison d'habitation , grange, remises el
écuries ; scierie mécani que Le tout  en très
bon élal et placé en un seul enclos.

Les forces d'eau consistent en une turbine
de la force de 25 chevaux et une machine à
sapeur de 15 chevaux. L'établissement se
trouv e dans une conlrée boisée et il serait fa-
cile d'y établir toule 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 amp les rensei gnements
à M. Fréd. Sclimidt, agent de change , à
Berne. (B. 28-4 B.

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

Propriété à vendre £,$%
jus qu'au 1er juin 1872, en mas ou en deux
lots séparés, la propriété de la Cliaux rière
Bevaix , canion de Neuchâtel , d'environ 60
ouy. de vigne cl 18 poses de champs ,
jardi n et verger en un seul tenant. Cette pro-
priété , riveraine du lac , au midi  de la route
•cantonale et près la gare de Bevaix , jouit
d une vue 1res étendue ; son sol est fertile et
Fr sa situation cc terrain est quali f i é , pour
1 établi ssement d'une camp agne d'agrémenl.
S adr. au nolaire Baill ol , à Boudry et pour
°ir l'immeuble à Samuel Mader, à la Chaux.

A VENDRE

Librairie général e de J. Sandoz
Vient de paraîlre :

Dictionnaire de poche technolo-
gique pour l'Industrie et le com-
merce, français-allemand-ang lais. 5 vol.
brochés fr. 10» 70.

Mme Klein-Bernheim
Rue du Châleau 4.

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

Franges soie noires, lous les genres non-
vaux. Passementerie en couleur. Lingerie et
bijouterie deuil.

Tabliers d'enfant fr. _ »3Û.
Cols nouveauté brodés » —50.
Manchettes » —45.

Robes de baptême , trousseaux.
9 A vendre d'occasion un pianino en

très bon élat pour des commençants , au ma-
gasin de musi que des sœurs Lchmann.

40 A vendre une glacière de nouvelle cons-
truction , soit coffre à glace destiné à conser-
ver les viandes , etc. De plus un char à bras,
à deux roues, toul neuf. S'adr. au bureau
d'avis.

11 A vendre un bon cheval à deux mains.
S'adr. à Phili ppe Miéville , à la ferme de
Grand-Verger , sous Colombier.

12 A vendre de vieilles portes et fenêtres,
chez Matthey-Savoie, rue du Coq-d'Inde 3.

13 A vendre un potage r de moyenne
grandeur. S'adr. rue de l'Hôpital H , au 2me
étage .

14 Faute de place on offre à vendre à bas
prix , un escalier portatif , un gros décrottoir ,
un banc en sap in et quel ques aulres articles
de ménage. Places d'Armes 5.

Bière de Munich
Loyer Hier

LŒWENBRAU
en fùls de 20 à 30 litres et au delà. Seul dé-
pôt pour le canion chez A. B. Kôhli , à Neu-
châtcl. H 157 N.

4b 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 uu envoi meubles rustiques,

tels que bancs , fauteuils , tables el étagères à
fleurs. —Jardinières fines osier , voitures gar-
nies et non garnies , corbeilles lils d'enfants,
chars de chambre. — Vannerie fine , fleurs
en lous genres. — Couronnes en immortelles,
métal et perles , pour tombes.
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o Briqueterie de Lentigny O
W P R È S  F R I B O U R G  $/|
V* Cet établissement favorablement situé près de la gare de Cottens à laqucl- Ol
*f \ le il est relié par sa propre voie ferrée , offre à des conditions avantageuses ml

t

ses produils en briques dans les dimensions suivantes: JCl
_ïo f .  100"' X •42'" X 22'" . I-o *. 90'" X 44"' X 20"' . \_ l
ï¥o 3. 90'" X 35"' X 20'". S.o 4. 80'" X 30"' X 20'". O

S'adr. pour des plus amp les rensei gnements à son directeur M. Adolf #y\C Ricliner, à Berne. H 417 b Y /\
\>m< ĝœgXZ^&^^

24 On ofl'rc à vendre un balancier en bon
étal , pouvant servir à découper et frapper
S'ad. à l' usine à gaz, à Neuchâlel.

Grand déballage vis-à-vis du Tcmplc-
Keuf

Occasion exceptionnelle
On a acheté une grande partie d'éloflcs

qui perme ttent de vendre aux prix suivants :
Robes pour la saison , fr . 3»75 el fr. 4»50.
Robes de laine , fr. 7 et 10»50
Popelines pure laine unie , fr. li la robe.
Popelines soie et laine fr. 15.
Robes pour deuil depuis fr. 7.
Jupons haute nouveauté , fr. 5.
Toiles blanches , 1 aune de large , 50 cent.

cl autres qualités à des prix avanta geux.
Un grand choix de glaces de loules gran-

deurs.
Descentes de li ls , cou vertures de laine et

coton , tap is pour lils et tables , plumes et du-
vets , et une quant i té  d'autres articles.

Vis-à-vis du Temple Neuf ,
NEUCHATEL. 

20 A vendre à bon compte , d' occasion ,
une grande machine à coudre presque neuve
de Singer , pour tailleur ou tailleuse. S'adr.
Ecluse 24, au 1er.

I*_us tle gwnlreM
Prompte guérisnn du (jollio sans les suilcs f..chcu-

8CS qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix:  3 fr. pour Genève. Expédition
conlre remboursement , llcmèdo externe. Pharmacie
BAlllER i. Genève. (ll-X)

Magasin de papeterie
Ch. DELAGRÂNGE

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 h 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,
tableatix, plumes métalliques, por-
te-plumes, encriers divers, etc, etc.

2'J On trouvera chez Mlle JA gry, modiste ,
un beau choix de chapeaux garnis et non
garnis , pour messieurs et pour dames , à des
prix modérés. Maison de M. de Montmoll in ,
Place des Halles 8.

A vendre chez Bonhôle frères, i\ Pe-
seux , de l'huile de noix pure de
la dernière récolte à fr. U le pot fédé-
ral ou fr. 2»7S le litre verre perdu.

AU BON MARCHÉ SANS PAREI L
Habillements pour hommes et je unes gens,

Confection sur mesure
M. II. Hnuseï—Iiftug, rue des Moulins 1, annonce à l'honorable public qu 'il vient

de recevoir un immense choix de vêlements dont le bon goût cl la solidité ne laissent rien à
désirer , tels que : Pardessus, paletots , j aquettes, pantalons , gilets , chemises , blouses, etc.,
etc. Il s'efforcera toujo urs comme par le passé de livrer au public des vêtements k des prix
excessivement bon marché.

Grand choix de chemises de flanelle , très bonne qualité , à fr. 3»50.

Ouate anti-rluimalismale du Dr Pallison.
Soulagement immédiat et guérison complète de la Cioutic et Rliuiiiatisnics de tou-

tes sortes, mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux do gorge etc. En rouleaux de
fr. I et do 00 cent., chez Henri Gacond , _. Neuchâtel.

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

prix réduits :
En bloc ou en détail :

Cigares Larosa. Cigares Ugue. Cigares Yevcysans.
» Brissaceo. » Cuba. » Laalcmanna.
» Favorita. » Ti p-top. » Trabucos.
» Montagnards. » Vevey fins. » Bahia.

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

flacons; articles Groult , tomates , câ pres , cornichons , chocolat en boites et en paquets ; sirop
blond , vina i gre de Dijon , vermouth , chartreuse , Champagne français , absinthe Pernod. Epon-
ges fines et ordinaires , bouchons , carrons ang lais , allumettes-boug ies et autres. Fournitures
de bureau. Un joli choix de cartonnages.

_ bascule dite romaine de la force de 7o0 kil. 1 grand pup itre et deux tabourets ronds.
2 bascules de comptoir. 1 casier à lettres.
2 caisses à huile. 1 presse à cop ier.
1 brouetle à sacs 1 coupe-ci gares.
1 banque de 9 grands tiroirs. 1 paire de crochets.
3 corps de tiroirs et plusieurs vilrincs. 1 fourneau avec ses tuyaux.

Au magasin de confections pour hommes
et jeunes gens

MOÏSE BLUM , GRAND RUE 6,
Assortiment complet de vêtements pour hommes et enfants , chemises, faux-cols , crava-

tes, etc.
Draperie et nouveauté 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 nouveauté en tous genres, à prix modi ques.

Mise en vente de nouveaux envois de marchandises.
Jt_^ BXiOGïI.

PLACE DU MARCHÉ 3.
Robes , Jupons , Châles, Confections pour Dames,

Draperie , Toilerie.
Touj ours _ la recherche de profiter de toutes les circonstances afin d'acheter bon marché,

de manière à pouvoir offrir aux consommateurs des avantages qu 'aucun autre magasin ne
saurait le faire , cette maison mettra en vente pour cette saison des lois de marchandises d'une
très-grande importance.

Ci-après uu 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. I»lo. fr. _ »35'
Leenos, très-jolie qualité , fr. 1» 15. Cretonnes , alpaga , sultane , popeline d'été ,
Un assortiment en tous genres de robes fan- depuis fr. _ »80.

laisie , depuis fr. l» _.o. Rayures , chiné en laine et soie , dep. fr. 2
Al paga fond blanc , fr. ln-40. et à des prix plus élevés.

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

les couleurs , depuis fr. 1»25. | Mollelou laine blanche et en rouge.
' Châles.

Châles fantaisie , châles noirs pure laine simples (carrés) , depuis fr. 6»50.
Châles noirs pure laine doubles (longs), depu is fr. 14»80.
Châles tap is pure laine simp les (carrés), depuis fr. 1-4»50.
Châles tap is pure laine doubles (longs), fr. 30»50.

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

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

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

Draperie pour Messieurs.
Un beau choix de draps en couleur garantis pure laine. Un habillement complet pour fr. 16.
Drap noir pure laine , fr. 7»o0. | Un choix de devants de gilets.

Toilerie.
Toile colon écrue et blanchie , depuis AS c.
Schirting, madapolam , percale , cretonne forle , 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 tricotées.

Articles de ménage.
Tap is de chambre , descentes de lit. Mousseline unie et façonnée pour grands el
Tap is de lable. 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 toutes les largeurs. 220 douzaines mouchoirs coton couleur , la
Coutils pour lils dans toutes les largeurs. douzaine à fr. 3»3ô, valant fr. 5»30.
Sarcenct pour lits. Mouchoirs coton blanc , la douzaine depuis
Edredon et belle plume pour lits, à fr. 1»G3 fr. 2»o0.

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

t_
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y*tu B_ e .Hucon ffr. 4. fi. _> tlccui II m-on fV. 'î.
SP Celle pré paration procure à l'instant au teinl une remarquab le
X beauté , donne aux muscles une nouvelle force, remp lace le teint
HBj , jaun âtre par les couleurs de la santé el de la fraîcheur. Elle ne
• N  contient aucune substance nuisible , et se recommande particuliè -

rement pour le théâtre , les bals et la promenade.
Inventeur I.olhe et Cie, à Berlin.

Dé pôtà Neuchâlel chez F. Glatlhardl coiffeur , rue de la Treille 11

Grande spécialité
EN TOILES DE LIN ET DE CHANVR E

en 80, 88, J100 , 112, 120. 160 , 180 centimètres, en
qualité île la plus haute solidité :

Toiles écrites et crenées
TOILES FIL BLANCHI

TOILES BLANCHES DE PRE
Nappages et serviettes

Torchon», et essiiie-mnins.
Les familles qui metlenl encore île la valeur sur la

solidité de leur linge , sonl priées de s'adresser pour
échantillons , en loute confiance à

BUESS ET HINDENUNG ,
Hl KGS b . à Bille.

Chez L. Richard , Vieux-Cliâtel 5
Dé pôt des vins de Bordeaux, fins , bourgeois

et ordinaires , en barriques et en bouleilles , de
la maison Em. -Y. Gross. Ori gine garantie.

34 A vendre d'occasion une bonne BA-
LANCE de magasin avec ses poids et une
banque avec deux tiroirs. S'adr. a Louis Bur-
gal , 2 quartier de Bcaureg .rd, près Serrières.

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 ù 5 c. le mètre. S'adresser chez
M. Jouard, Ecluse 27, au second.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
37 On demande à acheter de rencontre un

potager pour un ménage de 3 à 4 personnes.
S'adr. rue Pury A,, 1er étage, à droite. 

38 On demande à acheter un jeune chien
race spitz. S'adr. rue de l'Hôpital I I , au 2""
étage. 

3!) On demande à acheter de rencontre
cinq fenêtres pour chambre, de grandeur
ordinaire , et encore en bon état. S'adr. à la
fabri que de pap ier de Serrières.

A LOUER.
41 M. Bourquin Kaufmann , rue Purry 4, of-

fre une chambre meublée, avec la pensi on.
42 A louer , pour la belle saison , plusieurs

chambres meublées ou non , avec ou sans la
pension . S'adr. à Mme Mallhcy-Dorct , & KO' 6»

43 A louer , chambres meublées et indépen-
dantes , faubourg du lac 23. 

44 A louer , pour St-Jean , au centre du vil-
lage do Corcelles , un logement composé de
doux chambres , cuisine et auties dépendances.
S'adr. il M. Jules Doseœudres, il Corcelles.



45 A louer, de suite, une jolie chambre
meublée pour messieurs. S'adr. Ecluse 24, au
premier. 

46 Pour de suite , une petite chambre à deux
lits , avec la pension S'adr. rue St-Maurice 10,
second étage. 

47 A louer , pour St-Jeau , rue du Château
20, à une ou deux personnes tranquilles, une
chambre k feu avec cabinet y attenant et un
petit galetas. 

48 A louer , une petite chambre meublée ,
pour un monsieur aimant l'ordre. S'adr. au
bureau. 

49 Pour cause de départ , on offre k remet-
tre , pour la St-Jean , un grand appartement de
C pièces et dépendances , situé rue des Ter-
reaux 1. S'adr. au Dr Mcorgelin. 

50 A louer , de suite , une chambre meublée
pour un ou deux coucheurs, rue du Château
10, au second. 
~"51 A louer , une jolie chambre garnie , pour
un monsieur tranquil le.  S'adr. chez M. Fay,
faubourg de l'hôp ital 48.

52 A louer pour St-Jean, 24 jui n prochain ,
une maison avec jardin attenant , à lo minu-
tes ouest de Neuchâtel ; celte rn.ison .enferme
deux logements de 4 et 3 pièces, avec toutes
les dépendances nécessaires , au besoin on loue-
rait séparément chaque logement. S'adr. au
notaire Junier , à Neuchâtel.

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

54 Un jeune homme de bureau désirerait
trouver , pour la St-Jean , un autre emp loyé de
bureau pour occuper avec lui une belle et
grande chambre. S'adr. Grand'rue 8, au 3me,
de midi k 2 heures. 

Moulin à louer
A louer pour le 1er j uin , un moulin avec

logement , situé à Noirai gue. S'adr. à M. Henri
Jeannet , au dit lieu.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
100 Perd u , jeudi en ville , deux platines en

laiton. Prière de les remettre au bureau de
cette feuille , contre récompense.

101 Perdu , lu 15 courant , du quai du fau-
bourg à la rue du Pommier , en passant par la
rue du Mule, rue du Seyon et rue du Château ,
un foulard blanc. Prière de le rapporter , con-
tre récompense , rue du Pommier 4, au 1er.

102 On a perdu, vendredi 10 courant , de l'E-
cluse , chantier l lammer , k la gare, deux cou-
vertures de cheval , dont une  en peau et l'autre
en toile. La personne qui les a trouvées est
priée d' en informer M. Llolleyres , fadeur , rue
Purry 2, contre récompense.

103 Trouvé k Pierre-à-lîot , le jour  de l'Ascen-
sion , un foulard k réclamer chez Mme Ram-
seyer, k l 'Ecluse. 

104 11 s'est égaré , il y a quel ques jours , un
jeune chien d'arrêt répondant an nom de FOï.
Poil ras , manteau blanc avec quelques taches
noires et les oreilles noires. Le ramener , con-
tre une bonne récompense , chez M. le lieute-
nant-colonel Sacc, â Colombier.

Chemin de fer Franco-Suisse
La Compagnie mel au concours les travaux

concernant la construction de maisons de
gardes sur divers points de la li gne des Ver-
rières et de celles du littoral. Les entrepre-
neurs disposés à soumissionner lout ou partie
de ces travaux , peuvent prendre connaissance
des plans et du cahier des charges, au bureau
de la voie à la gare de Neuchâlel , dès lundi
20 mai prochain. Le terme fatal pour la re-
mise des soumissions est fixé au 1er j uin à 6
heures du soir.

Neuchâtel , le lo mai 1872.
La Direction.

Sp Un maître d'une école réale dans  ̂[& le Grand-Duché de Bade , désire jj >
X» recevoir 31
sT 1 ou 2 pensionnaires ]s
JJ Pré paration pour les hautes écoles. *5>
ç? Sur demande leçons de musi que etc. ^[
s£. Education soigneuse. De plus amp les ^>
?* rensei gnements donnent MM. Zur- ^&
g cher fabricant à __.anc.ern (Bade) 5̂
Jjp M . E. Hauser, à Kandern (Bade) *>& H 1514 jj>

DEMANDES ET OFFRES D'flPPREfiTIS.
87 Un jeune garçon clc 15 ans désire se pla-

cer comme apprenti horloger. S'adr. rue des
Moulins 15 , au 4mc.

88 L'on .demande comme apprentis deux-
jeunes gens intelli gents , pour une bonne par-
tie d'horlogerie. S'adr. au bureau de la feuille.

89 On désire placer une  fille de 14 ans qui a
dé;à travaillé â une partie d'horlogerie , pour
apprendre k faire les raquettes ou sertir. La
feuille d'avis indi quera.

DEMANDES A LOUER.
5a Des personnes sans enfants demandent k

louer , pour St-Jean , un logement de deux
chambres et cuisine , on à défaut à partager
un grand logement. S'adr. à Mme Pidoux ,
boulangerie rue des Moulins. 

58 Un monsieur et sa dame demandent de
suite un petit appartement meublé ou non ,
agréablement situé dans la ville ou dans une
campagne très rapprochée. Déposer les offres
au bureau du journal .

57 On demande ii louer un logement. S'adr.
à M. Rémy-Kaser, place Purry. 

58 Un ménage sans enfants demande à louer
le plus tôt possible un logement situé au soleil
levant , soit dans la ville ou aux environs , ou
à défaut une chambre. S'adr. au Roc her 3^_

59 Un ménage sans enfants demande â louer ,
de suite ou pour St-Jean , un logement d' une
ou deux chambres avec cuisine. On payerait
d'avance. S'adr. k M. Vivian , rue des Moulins
45. 

60 On demande à louer pour une  élève do
moyenne force , un pianino en bon état , pour
renseignements.  S'adr. maison Neuve I , faub.
du Lac , 3me étage. 

lil On demande à louer en ville ou à proxi-
mité pour une  petite famille , un logement do
3 chambres , cuisine et dépendances. Déposer
'« offres au bureau du journal .

OFFRES SE SERVICES,
62 Un Vaudois bien recommandé cherche

une place do cocher-jardinier. S'adr . au bu-
reau d'avis.

62 Une bonne cuisinière , connaissant le ser-
vice de maison , dér-ire se placer de suite ou
pour la St-Jean. S'adr. au bureau du journal .

63 Une lille de 19 ans cherche de suite une
place pour tout faire dans un ménage. S'adr.
rue des Epancheurs S, au 3me.

64 Une bonne cuisinière, âgée de 28 ans ,
désire se placer de suite ou pour la St-Jean , de
préférence au Val-de-Travers. S'adr. à Lina
Dupont , aux Ter reaux 7.

65 Une jeune fille de 18 ans , demande une
place de bonne d'enfants, ou pour toute aut re
occupation. S'adr. au restaurant Believue , à la
Gare.

66 Une jeune fille de 16 ans cherche une
place de bonne d' enfanls et pour aider dans lo
ménage. S'adr. chez Mme Koni g, rue Fleury 8.

 ̂
DEMANDES DE DOftlESTIQUES

67 On demande pour la St-Jean , pour l'Al-
sace, une femme de chambre d' environ 25 ans ,
men recommandée et sachant bien faire son
service. S'adr. k Mme Schwab , rue St-Maurice
"i au 3me.

6S On demande , do suite  et pour plusieurs
semaines , un bon domesti que , connaissant bien
a cult ure des vignes et des champs , et sachant

j ra ire et soi gner le bétail , avant  aussi de bons
Wtnoignages. S'adr. ù IL Colin , â Corcelles.

69 On demande , une lille sachant l'aire un
ménage et soigner un enfant , et munie  de
bonnes recommandations. Adresser les offres
et références sous les initiales D E 77, k l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogicr , à
N euchâtel. II 173 N

78 On demande de suite , pour cinq mois ,
une cuisinière munie de très bonnes recom-
mandations. S'adr. chez Mme Ernest Reynier,
rue du Bassin 14.

71 On demande , de suite , une bonne cuisi-
nière. S'adr. à Samuel Rentsch , charcutier,
rue du Seyon.

72 On demande , ponr de suite ou pour le
1er juin , une jeune fille de toule moralité ,
pour "lui apprendre l'état de blanchisseuse.
S'adr. à Mme veuve Schwab, k Neuveville.

73 On demande , pour Mulhouse , une bonne
d'enfant bien recommandée , de préférence
ayant déjà du service. Bon gage. S'adr. n° 8,
Serrières.

74 On demande , pour de suite , une domes-
ti que parlant lo français et sachant faire un
bon ordinaire. S'adr. rue de l'Hôpital 15, au
second.

75 On demande , pour la St-Jean , une bonne
fille , recommandable tant sous le rapport du
savoir faire que de celui de la fidélité. S'adr. à
Mme Péters , place du marché.

70 Une domestique bien recommandée et
sachant faire une bonne cuisine bourgeoise ,
trouverait k se placer rue de l'ancien HOtel-de-
Villo , n° 7, 3me étage.

77 On demande , pour de suile , un homme
de toute confiance qui sache taire et soigner
les vaches. S'adr. à Numa Perret , â Colfrane
(Neuchâtel.)

78 On demande , pour un petit ménage soi-
gné, une domestique de toute confiance , sa-
chant coudre et faire la cuisine. De bonnes re-
commandations sont nécessaires. Entrée à la
St-Jean ou avant. S'adr. au bureau d'avis.

79 Dans une cure du Vignoble, on demande
pou r 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.

80 Pour entrer do suite , on demande une
cuisinière pour un hôtel. S'adr. hôtel du Soleil ,
à Neuchâtel.

81 On demande , pour le milieu de j u i n , une
domestique robuste et active , sachant bien faire
une cuisine ordinaire et munie  de bonnes re-
commandations.  S'adr. â Mme Schwab, rue
St-Maurice 11 , au 3me.

82 On demande , comme aide jardinier , un
jeune homme hien recommandé et bien au
fait des t ravaux du jardin S'adr. au bureau.

83 Une bonne cuisinière parlant  le français
et pouvan t disposer de son lemps . pendant  3
ou 4 mois , t rouvera i t  à se placer de suite.  Bon
traitement.  Le bureau d' avis indi gnera. 

84 On demande , pour les environs  de Franc-
fort , une bonne parlant bien le français et âgée
d'au moins 18 uns. On donnera la préférence
à une catholique. S'adr. rue du Neubourg 16,
au premier. 

PLA CEMENT S DIVER S
90 Un jeune  homme d' ori gine Suisse , pos-

sédant de bons certificats , ins t i tu teur  breveté ,
désire se placer pour aider dans une maison
de commerce on ensei gner les enfants.  Son but
étant  de se perfectionner clans la langue fran-
çaise , il ne demanderait que son entretien.
S'adr. à Albert Huber , rue du Concert C.

91 On demande , pour lo 1er ju i l l e t , une  de-
moiselle pour servir dans un magasin; il sera
exi gé une bonne écriture française et la con-
naissance des deux langues. Inut i le  de se pré-
senter sans une morali té parfaile. S'adr. à
L.-A. Pochon , i Cortaillod.

92 Une demoiselle bien élevée , do Lei pzi g,
cherche une place dans une  bonne famille de
la Suisse française , comme gouvernante. Elle
pourrait donner des leçons de musi que et ap-
prendre aux petits enfants les jeux et les occu-
pations d'après Frôbel. Elle ne demanderait
pas d'appointements , mais un traitement ami-
cal et l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. M. Wellauer , directeur de
l'orp helinat de St-Gall , se charge de donner
des renseignements.

93 Le comptoir B. Picard, rue St-
Pierre 14 , Cbaux-de-Fonds , demande
trois ou quatre bons démonteurs et rc-
monteurs au mois ou à leurs pièces.
Adresser les offres par écrit .

TIi\ rOMMI^  désirerait entrer dans une
Ull LU lu lui 3 bonne maison do commer-
ce ou fabri que de Neuchâtel. S'adr. sous les
initiales F. R. P. n ° 30, au bureau du journal.

95 On demande une demoiselle de magasin
munie de bonnes recommandations et parlant
nu peu l'allemand. S'adr. rue du Môle 4, au
rez-de-chaussée.

96 Un jeune homme, qui a fait son appren-
tissage dans une maison de commerce d'ép ice-
rie , désire se placer dans les mêmes conditions ;
au besoin il pourrait aussi soigner un cheval.
Cherchant l'occasion de se perfectionner dans
la langue française, il no serait pas regardant
pour les gages. S'adr. au bureau.

97 Un jeune Allemand suisse , ayant  fini son
apprentissage dans une  maison de commerce
de l'Argovie , désirerait trouver une place dans
un comptoir ou magasin de la Suisse française.
11 s'engagerait â des conditions très-modestes.
S'adr. sous les initiales IL IL , au bureau de la
feuille d'avis.

9S On demande en ville des ouvrières qui
seraient disposées à s'occuper d' ouvrages de
tap isserie. S'adr. au bureau d'avis.

99 Un jeune  homme de 16 ans d'une hono-
rable famille du canton de Berne, qui a reçu
une bonne instruct ion et qui a déjà quel que
connaissance delà langue française, désire en-
trer comme apprenti dans une maison de com-
merce de la vil le  de Neuchâtel. Pour  plus am-
ples détails , s'adr. à J. Ruchti , faub. de la Ma-
iadière 30.

On demande
dans une maison particulière â Zurich , une
I. OKIIC parlant le français et ayant l'habi-
tude des enfants. Inuti le  de se présenter sans
bons rensei gnements. S'adr. aux initiales O. K.
610 , à l'agence de publicité de MM. Haasens-
tein et Vogler, à Zurich. C 7.17 '/,.

86 On demande pour le 1er ju in , deux filles
propres et actives , bien recommandées et par-
lant les deux langues ; l' une sachant faire un
bon ordinaire et tout l'ouvrage du ménage ,
et la seconde habile à la couture et connais-
sant bien le service de chambre. S'adr. faub.
Maladière 3, Neuchâtel.

AVIS DIVERS.
103 Les personnes qui ont des comptes à

régler à la veuve d'Alex. Kohler , vétérinaire ,
sont priées de s'adr. rue du Seyon 18, près
de la grande Brasserie Vuille.

BÉUMONS DE PBIÈBES
En réponse â un appel venu de Londres et

de Genève , le Comité de l'alliance évangéli que
pour la ville de Neuchâtel invite lous les amis
du règne do Dieu â se rencontrer à la chapelle
des Terreaux , chaque soir du 19 au 26 courant
k 8 heures, pour y uni r  leurs prières en faveur
d'une nouvelle effusion du Suint-Esprit. Les
événements extraordinaires dont nous sommes
témoins depuis plusieurs années nous en font
plus que jamais un devoir.

La première de ces réunions aura lieu di-
manche prochain , 19 courant , et des program-
mes indi quant les sujets de prières pour chaque
jou r do la semaine y seront distribués â tous
ceux qui on désireront.

Société de Musique
L'AVENIR

Les amis et membres honoraires de la So-
ciété sont invilés à partici per à la promenade
qu 'elle fera , si le temps le permet , dimanche
19 courant au Mont-Vully.

Dé p art avec le bateau le Hallwyll, à 7
h. du matin.

Tenue : Sac mi l i ta i re  avec vivres
Le Comité.

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 ins t ruct ion.  Elles p ourront  re-
cevoir des leçons d'allemand , d'ang lais , de
p iano, d'ouvrages , clc. Le prix est de G00 fr.
par an. S'adr. à Mlle Dielrich , à Nuremberg .

112  Un chef de pension résidant ,!i l'étran-
ger, désire reprendre la succession d'un pen-
sionnat ou louer un établissement propre
à en fonder un. S'adr. à M. Matthey , inst i tu-
teur , Seyon 24, Neuchâtel '

PENSION ET BAINS LANDE RON
près le lac de Bicnne.

Le soussigné a l'honneur de recommander
son établissement aux personnes qui voudront
faire un séj our pendant l'été ; tout sera fait
pour rendre le séj our agréable, à des prix mo-
di ques. A. L. MUNK.

¦11-! On olfre une bonne pension à un prix
modi que , pour des demoiselles de magasin
ainsi que pour des j eunes filles qui suivent le
collège. Le bureau d'avis indi quera.

115 Une jeune femme de toule moralité
désire prendre un j eune enfant en pension.
Soins maternels. S'adr. à Mme Marie Stauf-
fer , à Mont tnol l in .

HENRI DTJEkOTJTGÉ
professeur de piano , faubourg du Lac 21.

117 Un pasteur des environs de Carlsruhe
aimerait placer pour A mois son fils dans la
Suisse française et prendrait  en échange
quel qu 'un du même âge. S'adr. k M. James
Colin , architecte , faubourg  des llochetles.

LES BA.XIV SS
du Kutihoubel .

COMMUNE DE WALKRINGEN,
sont ouverts.

Cet établissement , d'ancienne ori gine, éloi-
gné de 3 lieues de la ville fédérale , d'une
lieue de la station de Worh (chemin de fer),
et d'une demi lieue du bureau de télé gra phe ;
situé une belle colline ( 1910 pieds sur la mer)
entouré de riants paysages, olfre une vue ra-
vissante sur les glaciers et les Al pes bernoises.

L'air pur  et salubre , les eaux ferrugineu-
ses et sulfureuses, ont toujours été très effi-
caces conlre les maladies suivantes : pâles
couleurs , rhumatismes, affections et faiblesse
générale , nerfs, dartres, maux d'estomac, etc.

On peut également l'aire des cures au lait
de vache , de chèvre et pet i l  lait .  Bonne table,
logement confortable, prix modi que.

Pour les rensei gnement détaillés , s'adr.
à la propriétaire , qui se recommande à l'ho-
norable public.

jj mo veuve ScHiiphpch.

110 Une dame désirerait recevoir des le-
çons d'allemand conlre des leçons d'anglais ,
elle offre en outre d'ensei gner l' anglais et la
musi que à prix très réduit. S'adr. au bureau
d'avis.

Victor Pauphilet , ïïTP_5
s'esl établi  à Sl-Blaise dessus, chez M. Ri-
chard ; il se recommande pour tout ce qui
concerne son état. Ouvrage prompt et soigné.



Les bureaux du Crédit foncier sont transpor-
tés rue du Môle N° 4 a, entrée par la grille de
la caisse d'Epargne. H I74 N

« .T Pension Gottlieben ¦» ««
LAC _E3 JE_ S 4 CANTONS

L'établissement-de Gottlieben , lieu de séjour connu par l'excellence de son clinint,
a élé récemment agrandi et comprend actuellement .̂ 9 chambres confortables cl un magnifi-
que parc anglais, ainsi qu 'un parc en forôl entre l'hôtel et le lue (environ 1%
poses). — Près de l'établissement «les bains du lac et de natation se trou-
vent des gondoles grandes et petites , et à côié de la propriété , le débarcadère des bateaux
à vapeur et la grande route cantonal e. Bureau de télégrap he dans l'hôtel. Prix de la pension
avec chambre de _> à 7 fr. par jour. Prix réduits pour les enfants. — S'adr. pour rensei gne-
ments, au propriétaire : H 1519.

G. ZINGG & STOCKER.

chez Mad Antoine Chiffelle , (Neuveville) .

Mlle Berllia Palton
professeur de piano et de chant,

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

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,

20, Porl de Nidau (tienne).

Cultes du dimanche 19 Mai 1872 :
A 7 lj 2 heures, catéchisme supérieur au Temple

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

chapelle des Terreaux.
A 9 heures , 1er culte français (avec Ste-Cène)

à la Collégiale.
A la même heure , 1" culte allemand (avec Ste-

Cène) au Temple du Bas.
A 11 heures , ratification des catéchumènes-

filles au Temple du Bas.
A la même heure , école du dimanche à la Col-

légiale.
A 2 Ij 2 h., ratification des catéchumènes-garçons

au Temple du Bas.
A la même heure , 2e culte allemand à la Collé-

giale.
A 8 h., dernier culte français à la chapelle des

Terreaux.

Eglise évangélique libre. Place-d 'armes , I.
Dimanche : Matin , 91 2 heures. Soir , 8 heures .
Jeudi : 8 heures du soir.

g_F* Le docteur NICOLAS donne-
ra ses consultations tous les jours,
le dimanche excepté, de 8 à 10 h.
du matin. Domicile : rue du Coq-
d'Inde 3, au second.

Mailrank (Vin de mai)
pour Dimanche 19 et jours suivants , au res-
taurant Belle-Vue , Corcelles.

H. Johann, confiseur.

BAINS DE WORD EN
Près de Bienne

Ouverture le 19 Mai prochain
Les effets connus de cette source minérale , contenant l'oxide de fer avec l'acide carboni-

que (ferrugino-sulfureuse ), heureux mélange qui a déjà contribué aux guérisons les p lus in-
croyables de paral ysies, rhumatismes , chlorose (pâles couleurs) dispepsie , caries , stérilité ,
verti ge, névral gies et généralement toutes les affections nerveuses , maladies de la peau , etc ,
me font espéier pour cette année aussi , un grand nombre de baigneurs .

Pour faciliter la communication , il sera introduit  un service d'omnibus. La voiture
partira chaque jour à 1 Heure de l'après midi, de l'Hôtel du Jura (bâtiment des
postes) à Bienne. Meilleures recommandations B 328 B.

Worben , le 15 mai 1872.
__. urler-Roth, propriétaire des Bains.

CHANGEMENT » MAGASIN
J. RÉMY , chemisier,

Porte à la connaissance de son honorable clientèle ainsi qu 'au public en général que son
magasin se trouve actuellement transféré sous le Grand Hôtel du Lac, à côié du maga-
sin de bijouterie de MM. Jeanjaquet frères.
_^\_r am \ar _r* >¦__* j>m*̂ #%k^#%v.̂ ^t_*_B_v_'_r«>v '̂#%v*<#%fc_^ *** *_«* .A, *_> #%^
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Lundi prochain 20 mai , aura lieu une as-
lemblée de commune munici pale pour noin-
iier la série sortante du conseil , le maire et
leux insti tuteurs , éventuellement la commis-
àon d'école.

Vu l'importance de toutes ces nominations ,

^•aiaar^aî r^-aia^ar'mf ur'ma -_r *̂*a mT ̂ ^_T
espérons que tous les ayants droits de voter y
prendront pari.

Bibliothèque
du progymnase de Neuveville
Toutes les personnes qui auraient encore

des livres de la bibliothè que du progymnasc
sont instamment priées de les remettre dnns
la quinzaine au bibliothécaire C. C. Sehardt

France. — Le maréchal Bnznine s'est con-
stitué prisonnier à Versailles. On lui a pré-

paré un apparteme nt de trois pièces , avec
jardin. Le prisonni er a obtenu la faveur de
conserver auprès de lui un de ses aides-de-
camp. Toutes les personnes munies d'autori -
sations seront admises à le voir. Les repa s
seront apportés de l'hôtel de France , avec
qui l ' intendance mi litaire a fait un traité e
forfait.

Madrid, 15 mai. — Le Diario del Pueblo
si gnale l' apparition dan s la province de To-
lède , d' une bande de 500 carlistes , selon les
uns , de 60 selon les aulres . Trois compagnies
d'infanterie sonl parties de Madrid pour To-
lède.

— 16 mai. — Le général Serrano est ar-
rivé à Lornoza (Biscaye. S.-E. de Bilbao) sans
rencontrer de résistante.

La bande Pinol est en déroule.
Le contre-amiral Vinalet , lequel élail le chef

de la bande Forluna el le chef de bande de
la province de Murcic , sont arrivés hier à
Carlhagène prisonniers. Ils passeront devant
un conseil de guerre.

Bayonne, 16 mai. — On affirme aujourd'hui ,
à Rayonne , que 4,000 carlistes se sont ralliés
autour de la vil le de Durango (S.-O. de Bil-
bao). Une at taque du maréchal Serrano élait
incessamment attend ue. Dans les autres pro-
vinces , 1 insurrection est expirante.

Suisse. — L'assemblée fédérale esl convo-
quée pour le 27 mai courant , afin de recevoir
le résultat de la v ota t ion du 12 mai.

Suivant la Gazette du Valais , le nombre
des non dans ce canton atteindrait 18,000,
celui des oui 2,600.

Berne, 16 mai. — Voici les chiffres actuels
de la votation du 12. Ces chiffres ne sont pas
encore définitifs , mais ils ne .peuvent plus
être que 1res légèrem ent modifié s :

261,106 non ; - 252 .816 oui.
Majorité des NON : 8,290
Argovie. — D'après une correspondance

adressée à la Nouvelle Gazette de Zurich , le
5 mai , à 10 '/ _ heures du malin , on a ressenti
à Wellheim et dans les envir ons , une secousse
de tremblement de terre qui a duré environ
10 secondes , et a élé accompa gnée de sourds
roulements souterrains.

Vaud. — Les manifestations de la joie pu-
blique dans le canton de Vaud se sont conti-
nuées mercredi. Salves de la grosse artillerie ,
détonations des boites , exhibitions de dra-
peaux , musique , chansons patriotiq ues , illu-
mination à Lausanne et cortège de 10 à 12,000
personnes parcourant toule la vi lle , voilà des
démonstrations à côlé desquelles l' unique
salve tirée à Neuchâlel et l ' i l l umination du
Cercle libéral sont bien modestes.

NEUCHATEL. — Le grand-conseil esl
convoqué pour lundi prochain , 20 mai. Par-
mi les objets à l'ordre du jour on remarqu e
la nomination delà  dépulnlion au Conseil des
Etals , les projets de loi sur l' enseignemen t
secondaire el supérieur , el le projet de dé-
cret sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

— L 'Union chorale télégraphie de Marscif
le , 16 mai: « Toul Alger nous a accompa gnés
au départ.  Avalanche de fleurs. Traversée
admirable , sans malades. Ici récept ion au
Cercle suisse. »

Nouvelle-. .

g Bains de Lostorf g
B OUVERTURE LI S IAD 1
LJ Les sources de Lostorf sont des sources éminemment sulfureuses , contiennent une ij \
Jl̂  partie considérable de sel de 

cuisine , el sont emp loyées contre les maladies de Q
t_t la peau, les affections scroiiliiileuses sous toutes leurs formes , surtout les W
JJr maladies du système osseux, contre les dérangements «les fouc- _̂v
g\ tions digestives et les maladies de l'utérus. La découverte et l'utilisa- lai
J tion 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. _\
Se L'ancienne source gypseuse saline se rapproche par sa composition de celle de *K
tl Weissenïiurg, et est emp loy ée avec avantage pour les catarrhes clironi- >jj\
j\ «lues «les poumons, les pneiunatoses. tes catarrhes de la vessie cl Q
_k les névroses Vf
B» S'adr. pour rensei gnements , au médecin des bains. (H 1451) j m \NV M. le Dr munzinger, à OLTEN. V
O et aux propriétaires , )\
K GULDIMANN , frères , à Lostorf. À
L _̂rfc^rk^r_ _̂rfc^rfc^rt^rfct__r_r_v_frhi__?_rfci_?rife_ï_^^rfci_ivi

ETAT CIVIL DE Ri-VCHATEli.
PIIOMESSES DE MARIAGE.

Auguste-Henri Meyer , hessois, et Jenny-Charlolte
Quinche ; les deux demeurant à Vevey.

Eugène-Edouard-Léon Vielle , négociant , bernois ,
dom. à Neuchâtel , et Edmée-Elisabeth Lebeau , de-
meurant à Vincellcs (France).

Jacob Steiner , vi gneron , argovien , et Louise Maurer
née Andiïst ; les deux à Neuchâtel.

Jean-Jacob Steiner. tuilier , bernois , et Elisabeth-
Sophie Wasserfallen ; les deux à Neuchâtel.

Aime Itichard , manœuvre , de Neuchâtel , et Susan-
nc-Emilie Bridel née Apothéloz ; les deux à Neuchâ-
tel.

Frédéric-Constant de Rougemont , veuf de Agathe-
Sophie Charlotte née Quentin de Gromard de Mimont ,
de Neuchâtel y domicilié , et Marie-Anne-Joséphine
de Stein-Lausnitz , demeurant à Ratzbourg, duché de
Lauenbourg.

Jules-Charles-Edouard Bruand , monteur de boî-
tes, vaudois , demeurant à Neuchâtel , et Maria-Wil-
helmina Holdenecker , dom. à Pratteln (Bile-Campa-
gne).

NAISSANCES.
Le 9 mai. Albertine , à L'rs-Benoit Wynistorfer et

à Elisabeth née Studer , soleurois.
9. Henriette-Elise , à Jean-Jaques-Frédéric Mat-

they et à Sop hie-Augustine née Matthey, du Locle.
11. Marguerite-Emma , à Henri-Alp honse Thié-

baut et â Sop hie-Emma née Leuba , de Buttes.
12. Un enfant du sexe masculin , mort-né , à Alexan-

dre-Ferdinand Landry et à Ernestine née Evard , de
Neuchâtel.

DÉCÈS.
Le 11 mai. Georges , 3 ans , 1 mois , lils de Frédé-

ric Uhlmann et de Marie née SVenger, bernois.
12. Marie-Louise , 10 ans , 11 mois , 2 jours , fille de

Alexis Galland et de Sophie née Nicoud , de Neuchâ-
tel.

13. Michel l' oycr , 12 ans , 9 mois , 10 jours , em-
ploy é au chemin de fer , époux de Marie née lgou-
nel , français.

COLOMBIER, ET AUVERIMER.
Mariages.

Jean-Jacques Huber , commis , de Mulhouse , dom.
à Epinal , et Caroline Tribolet , dom. à Auvernier.

Oscar Sagne, veuf de Augustine née Herti g, horlo-
ger , dom. â Renan , et Rose née Herti g, veuve de Ju-
les-Frédéric Perdrizat , dom. à Colombier.

Naissances.
Le i avril. Enfant né-mort â Jacob Hertcr et à

Elise-Isabelle née Jcanmonod , dom. à Colombier.
10. Gabriclle-Sop hie , à Frédéric-Alfred Leuba et

â Johanna-Louise-Sop hie née Ziircher , dom. à Colom-
bier.

28. Charles-Louis , â Charles-Louis Olivier et à
Marie-Ma igucrite- .losépl.ine née Dedelley, dom. â
Colombier.

29. Arthur-Edouard , à Emile-Henri Romand el à
I.éontine-Elise née Wuthrich , dom. à Colombier.

Décès.
Lo 3 avril . Frédéric-Alfred , né le 27 avril 1871,

fils de Frédéric Perdrizat et de Marie née Lolui , vau-
dois , dom. à Colombier.

18. Louise-Henriette Pettavel , née le 1. janvier
1812, journalière , célibataire , dom. à Auvernier.

21. Charles-Emile , né le 15 jui l let  1871, fils de
Charles-Frédéric llosselet et de Zélii.c-Uranie-Frédé-
îïque-Charloltc née Brelh , dom. â Colombier.

30. Jean-Alp honse Terrisse , né le 16 mai 1808 ,
propriétaire , époux de Elise-Julie née Coulon , dom.
â Cottendart , rière Colombier.

Correspondance.
Vignier (Saint-Biaise), 17 mai 1872.

Monsieur le rédacteur ,
M. de la Loyère , président de la Commis-

sion vilicole de France et de l'Exposition qui
a lieu maintenant à Lyon , me charge d'orga-
niser une exposition suisse de vi t icul ture et
de ses produits.  Je viens donc prier les per-
sonnes qui seraient disposées à exposer des
vins du canton , soit rouges , soil blancs , de
bien vouloir me les envoyer à Sl-Blaise , en 3
bouteilles d 'échantillon de chaque espèce.
Une sera pour figurer a l'Exposition , et deux
pour la dégustation. Les bouteilles devront
être étiquetées soigneusement et me parve-
nir avant le 10 juin prochain , jour où j' enver-
rai la ou les caisses reçues. Convaincu que
nos vins obtiendront une dis t inct ion , j ' engage
vivement nos encaveurs à en profiler.

Recevez , Monsieur , clc
L.-Alcx. de DARDEL ,

Président de la Société d' agr icul ture
île la Suisse romande.

Expertise de lait du 15 niai 1872.
Noma des laitiers: Résultat au crémomètre-

Schmidl , 12 p. % de crème.
Froitag, 10 »
Béguin , 10
Nei. er, 12
Brisi , S
Weidel , 15 •

Direction de Pol ice-


