
= UUSE HVATiONS METFUKULUl.lUUttS. - MAKS l»/2 . • 
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Extrait de la Feuille officielle
du S« Février I __> *»«.

1. Dans sa séance du 20 février 1872, le Con-
seil d'Etat a nommé:

_ ' Aux fonctions d'inspect eur du bétail rie la
¦circonscri ption de Cressier , le citoyen Félix
Michel (ils , en remp lacement du citoyen Fél ix
Michel père , démissionnaire.

2° Aux fonctions d'officier de l'état-civil de
Valang in- Boudevillier s, le citoyen Numa Guyot ,
instituteur k Boudevilliers , en remp lacement
du citoyen Ulysse Guyot , démissionnaire.

3° Aux .fonctions de substitut du dit officier
•civil , le citoyen Ernest L'Eplaltenier , k Valan-
gin , en remplacement du citoyen Numa Guyot ,
nommé officier.

2. Dans sa séance du 24 février 1872 , le con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Henri Auberson
aux fonctions de chef ouvrier de la caserne et
surveillant de l'arsenal à Colombier.

3. Dans sa séance du 27 dit , le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Auguste Davoine .-aux
fonctions de préposé militair e de la section de
Mari n , en remplacement du citoyen Gustave
Jeanhenry, démissionnaire .

4. Bénéfice d'inventaire du citoyen l.ouis-
•fiuilliiume Délétra, fabricant de cadrans or et
argent , demeurant a la Chanx-de-Fonds , oh il
est décédé le 23 février. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, du jeudi 7 au mercredi 27
mars 1872 , ce dernier jour jusqu 'à 5 heures

-du soir. La li quidation s'ouvrira à l'hôtel de
ville de Chaux-de-Fonds , salle de la justice de
paix , le lundi  1er avril 1872, dés . heures du
matin.

5. Bénéfice d'inventaire de" Rosine l'risi née
Berger, marchande de lait , beurre et fromage ,
veuve de Jacob Prisi , demeurant à Neu chàiel ,
oh elle est décédée le 11 novembre 1871. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de paix de
Neuchàtel ,'depuis le vendredi ter  mars au sa-
medi 30 mars 1872, à 5 heures du soir. La
liquidation s'ouvrira à Neuchàtel le mardi 2
avril 1872 , à 9 heures du matin , an lieu ordi-
naire des audiences de la justice de paix.

IMMEUBLES A VENDRE.
*5. Ou offr e à vendre à Colombier , rue

d'Enhaul , deux maisons conti guës; la pre-
mière contenant deux vastes logements , avec
cave, pressoir et magasin au rez-de-chaussée ;
galerie et jardin derrière. La seconde contient
grange , écurie , remise , logement , et dépen-
dance également. S'adr. à M Baillol , notaire
à Boudry , ou à M. Barrelet , à Colombier.

Enchères aux Geneveys-siir-Coffrane
_ Samed i __\ mars 1872 dès 9 heures du ma-

lin , les enfants de la veuve Gi gi , fermiers aux
Gencveys-sur Collrane , exposeront aux en-
chères publi ques k de favorables conditions
devant leur domicile , le bétail et les objets
ci-après désignés : deux bœufs âgés de quatre
ans, deux vaches fraîches , sept moutons, trente
> quarante mesures de pommes de terre , deux
chars à échelles avec épondes , une charrue à
double versoir , deux herses, un gros van et
des pelils ; cribles, tamis , chaînes et enrayoir s ;
pioches, crocs, pelles, haches , coins et mer-
lins; nu établi de menuisier ; de la batterie
de cuisine , de la literie , et quantité d'autres
wji'lg dont on supprime le détail.

Vente d'une maison à St-Blaise
Les hoirs de L.-E. d'Epagnier exposeront

<û vente aux enchères publi ques , en l'étude
«u notaire Ch. Dardel , à St-Blaise , le samedi

l(j mars courant , à A heures du soir , une
maison sise au haut du village de St-Blaise ,
renfermant deux logements , grange , écurie ,
caves et remise , et ayant places de dépendan-
ces Limites : nord el partie est , Mal .  veuve
Monnier-Gross , encore à l'est une ruelle , au
midi la rue, et à l'ouest M. L. -A. Junier et
Mad. veuve Monnier-Gross.

9. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé par le tribunal civil de Boudry à la
date du 27 décembre 1871 , il sera procédé à
la vente par voie d'enchères publi ques et ju-
ridi ques , à l'audience du juge de paix de St-
Auhin , le lundi 8 avril 1872, dès les 10 heu-
res du matin , à la maison de paroisse à Sl-
Aubin ,des immeubles ci-après désignés appar-
tenant au citoyen Frédéric*- -Louis Lam-
bert cultivateur et ma, femme Fran-
çoise née Jacot , demeurant ensemble à
Gorgier. Ces immeubles consistent aux sui-
vants :
A. Ceux appartenant au citoyen Frédéric-

Louis Lambert :
1° Au Crét aux Moines , sur la montagne

rière Si-Aubin ', un pré indi qué dans l'acte
être de la contenance de trois chars de foin ,
l imi té  en vent par Frédéric Braillard et autres ,
de bise par Louis et Abra m Jacot , de joran
par Louis et Charles Devevey, et d'uberre
par la famille de feu Abra m Lambert.

2° Sur la Côte , aux Champs-Millet , même
territoire , la moitié indivise avec Henri Jacot ,
propriétaire de l'autre moitié , d'une parcelle
de forêt d'environ un arpent et demi , limitée
en vent par Frédéric Pernet , en bise par
Louis Lambert , en joran par Edouard Cornu ,
el en uberre par François Lambert.
B. Ceux appartenant ù dame Lambert née

Jacot , tous situés rière le territoire de
Gorg ier et désignés au cadastre comme suit :

.'J0 Art  2012, plan I , n°l70. A Gorgier , loge-
ment , grange , écurie ; de 20
perches , 50 pieds— 18o mètres.

» Plan 1, ii g 172 Au dil lieu , p lace
de 9 perches, Z0 pieds — 84
mètres.

» Plan I , n 0 175. Au dit  lieu , rucher
de 40 pieds — 4 mètres,

n Plan l , ii° 17-4. Au dit lieu , jardin
de (5 perches, 80 p ieds — 01
mètres.

» Plan 1 , n° 109. Au dit lieu place
de 1 perche , 80 pieds — 10
mètres.

» Plan I , n° 171. Au dil lieu , pré
de 7 perches , 40 pieds — 67
mètres. 1

Le tout en un mas ayant les limites sui-
vantes : esl 2839, 040; sud 1488 ; ouest 484,
1209 ; nord l *î?0. Grevé d'un droit de passa-
ge en faveur de l'article 2839.

i» Cadastre art. 2019, plan 31, n" 46. Les
(Juches-dessus , champ de 43 perches, On
pieds — 392 mètres. Limites : est 403, sud
2020, ouest 2050, nord un chemin public ,

5° Cadastre art.  2020, plan 34, n° .7. Les
Ouches-dessiis , champ de 2o7 perches. Li-
mites : esl 2i35, sud 902, ouesl 402, nord
2050 , 2019, 403

0° Cadastre art. 2021. plan 39, 11° 8 Sur
les Auges., champ de 209 perches — 2421
mètres Limites : est 1775, sud un chemin
public , ouest 289, nord 79.

7° Cadastre art. 2010 , plan 18, n» 109.
Les Utinges , champ de 40 perches, 80 pieds
— 307 mètres Limites : est 2094, sud 2910,
ouesl 175, nord 2090, 2181.

8" Cadastre art . 2614 , plan 15, n° 41 Les
Utinges, pré de 9 perches, 4-0 pieds — 85
mètres Limites : est 1894, sud .Mo, ouesl
1771 , nord 975.

9» Cadastre art. 2618 , plan 28, n0 57. Aux
Chapons-du-Bas , vi gne de 27 perches , 80
pieds — -250 mètres. Limiie > : esl la route
cantonale , 1869, sud 1535, ouest ni 5, 221,
nord 1930.

10° Cadastre art. 2613, plan i, n» 125. En
Ralin , vi gne de 19 perches, 50 pieds— 175
mèlres. Limites : est 1314, sud 3100, ouesl
94, nord 96.

Celle vente aura lieu aux conditions qui
seront lues avanl l'enchère

Donné pour être publié trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchàtel.

Chez-le-Barl , le 4 mars 1872.
Le Greffier de paix ,
ROGNON notaire.

Vente d'une maison aux Grattes
Samedi 16 courant , dès les 0 h. du soir ,

on expose ra en vente par voie de minute ,
dans la pinte Béguin , aux Grattes , une jolie
maison d'habitation sise en ce dernier lieu ,
•agréablement située et en bon état d'entretien.
Elle renferme un appartement avec galetas,
et une vaste remise qui peut facilement êlre
distribuée pour un autre usage. Un jardin est
aliénant à la maison Pour voir l 'immeuble
et les conditions de la vente , s'adresser au
juge de paix de Rochefort.

I I Samedi 16 mars 1872 , le citoyen Fré-
déric-Guillaume Bindilh exposera en vente
par voie de minute , à l'hôtel-de-vill e de Bon-
dry, dès les 7 heures du soir , 10 pièces de
terre situées rière le dit lieu , en nature de
champ et pré, notamment un pré à la fin de
Préel , contenant 7 poses, sur lequel ou pour-
rait construire une habitati on.

Boudry, le 29 février 1872.

Maison à vendre
On offre à vendre de gré à gré, à la Chaux-

de-Fonds , une grande maison située rue
Frit/. Courvoisier 5, donl la distribution el
l'emp lacement favorisent l'établissement de
niagasins ou l'exp loitation de diverses indus-
tries. Pour tons rensei gnements , s'adresser à
là propr iétaire de l'immeuble Mad. Perrcl-
Ducommun à Colombier , ou à M Jules So-
guel , notaire à la Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 7.

Vente de bois.
La commune de Corcelles et Cormondrèche

vendra dans ses forêls, lundi 18 mars prochain ,
les bois suivants :

150 moules de sap in ,
20 billons id.
70 tas de perches .
¦i '/j  toises inosets ,
ÎOUO fagots.

Le tendez-vous esl à l 'Engàllieux , à 8 h.
et demie du matin

Au nom du Conseil administratif ,
Le Caissier, A. HUMBBHT.

15. La munici palité de Bonvillars fera
vendre par enchères publi ques, le lundi 25
mars courant , à deux heures du jour ,  environ
23,000 pots de vin blanc et 600 pois de vin
rouge de la récolle de 1871.

La dégustation aura lieu une heure avant
la mise. Greffe munic ipal.

16. Le soussigné fera vendre, ensuite des
poursuites juridi ques diri gées par le bureau
Fasnacht et Vacheron , au nom de plusieurs
créanciers, mercredi 20 mars 1872 , a 2 heu-
res après-midi , dans le port de Moral , un
bateau, soit barque avec cabine et tons les
ustensiles, chaîne , voile , ancre , etc. Eva-
luation et taxe f r. 8-_.OJ.8U.

Morai , le 28 février 1872.
J. FASNACHT , huissier.

17. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 21 mars 1872, sur lu place Purry
à Neuchàtel , un burin fixe neuf, les
outils , d'un remontent ", un manteau , une
montre et une chaise à vis ; les monte s com-
menceront à VI heures du matin.

Le greffier de paix ,
RENAUD notaire .

Enchères publiques
Mardi 19 mars 1872, à 2 heure- après-

midi , il sera procédé à la vente des objets
suivants : une pendule avec cloche en verre,
garde-robes en sap in à deux portes , deux bois
de lit  en sap in , une paillasse à ressorts et un
matelas en crin végétal.

Ces enchères auront lieu au ha ut  de la vi l le
de Boudry, pour argent comptant.

Boudry, 7 mars 1872.
Greffe de paix.

Pour cause de départ
Vente aux enchères

jeudi 11 courant, à 9 h. du malin,
19, faub. de l'Hôpilal , 2e élage.

Mobilier comp let comprenant : meubles de
salon en palissandre , et de salle à manger en
chêne scul pté , divers meubles de chambres à
coucher en acajou , literie , meubles et batte-
rie de cuisine , meubles de fantaisie , lap is, ri-
deaux , ele , etc

PRIX DE L'ABONNEMENT
pour un an, la feuille prise au bureau fr. <>»—

> exp éd. franco par la poste • "»—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau » *»50

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

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

FB.XX -DES ASntOXOM Ut
ur moii .s de 7 liç., 75 c. Pour 8 lignes el

us, 10 c. la ligne, ou son espace. S c. la
pétition. — Pour «'adresser au bureau , S0 e.

. rix des an nonces de l'étranger, (non eant.) 15 c
' Les annonces se paient comptant ou par rernb'.
Les annonces pour le n ° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
samedi, jusqu 'au vendredi à midi. 

VENTES PAR VOIE D'ENCHÊRLS.

Vente de bois.
Le conseil administratif de la commune de

Valang in vendra par voie d'enchères publi -
ques , aux conditions qui seront préalablement
lues , le vendredi 22 mars courant , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , savoir:

SO toises de bois de sap in ,
4.000 fagots id.
80 plantes de merrain ,
80 billons ,
8/« toise mosels.
Le rendez-vous est devant l'hôlel de la Cou-

ronne , où les amateurs sont invités à se ren-
contrer.

Valangin , le 11 mars 1872.
Au nom du conseil administratif ,

Le Secrétaire, F.-C. TISSOT.

A VENDRE
20. A vendre , environ 500 marcottes d'un

an , plant rouge d'une des p lus belles variétés.
S'adr. hôtel du Soleil , à Neuchau -I.

Au magasin Henri Gacond
Biscuits anglais, assortiment eu boîtes

de 2 livres , à prix avantageux.



48 A louer  de suite  à Champ ion une  maison
contenant S chambres , cuisine , cave el dé pen-
dances avec ja rd in .  S'adr. k .Mme veuve Gy-
ger-Kunz A Champ ion.

-49 A louer au centre du village d 'Auver-
nicr , un appartement d' une chambre avec pe-
tit cabinet meublé ou non , pour de suite.  S'ad.
A Louis Gretillal , au dit lieu.

50 A louer au centre de la vil le , k des per-
sonnes aimant l'ordre el la t ranqui l l i té , un 2me
élage composé de 4 chambres indé pendantes ,
cuis ine , cave et dépendances. S'adr. de 10 à
11 '/t h. du malin , Hue du Concert o , au 3me ,
A gauche.

ol A louer de suile une chambre k des mes-
sieurs rue des Moulins  38, au 3ine , A gauche.

Ki Chambres garnies avec la pension. Une
de 'Industrie 3, 1er étage.

52 A louer de suite A un  second étage un
joli logement de trois chambres, cuisine et dé-
pendances , A un ménage sans enfant .  (Prix fr.
(j_i0). Si tuat ion centiale. S'adr. à la feui l le  d'a-
vis.

53 A louer de suite une petite chambre meu-
blée. Faubourg de l'I.vole , maison Bonny 12 .

o4 A louer  une chambre pour coucheni .
S'adr. i la rue de la Treille , au second étage
n ° S 

55 A louer pour Si-Georges, A 'Cormondrè-
che , à des personnes t ranqui l les , un logement
de trois chambres , cuisine et dépendances. A
la même adresse , un logement menblé de
deux chambres , cuis ine si on le désire. S'adr.
A Asc DeBrot , au d i t  l ieu.

CG A louer de sui le  à une personne de toule
morali té , une chambre non meublée avec pari
k la cuisine.  S'adr. rue Fleury 0, au second.

ii? Deux chambres meublées pour ouvriers ,
S'adr. rue du Temple-neuf 10.

H8 A louer de suite , une  chambre meublée ,
avec la pension , et pour le premier avril , une
chambre a deux lits. S'adr. rue du château 4 ,
au 3me.

b!> A louer pour Si-Georges, Â Chaux-de-
Fonds , rue Léopold Robert !l , tout  à côté de
la post e, un vaste et beau magasin avec loge-
ment. S'y adresser.

00 A louer une  belle chambre meublée , A
deux lits , ayant le soleil. S'ad r. au café de la
Balance.

DEMANDES A LOUER.
61 On demande k louer pour de suite , en

ville ou aux environs , un appartement  de 3
chambres et cuisine pour un petit ménage.
S'adr. k Mme CIoss, Plan S. 

02 Un demande k louer un fauteuil roulant ,
pouvant servir k une personne malade. S'adr.
rue de la Serre 7.

03 Une lail leuse demande A louer pour de
suile une chambre meublée. S'adr. au bureau.

64 Une famil le  paisible de Bienne demande
à louer k Neuch Atel  ou dans le voisinage im-
médiat pour l'époque de Sl-Georgcs, un log is
de une  ou deux chambres avec cuisine. Prière
de remettre les offres sous chiffre G. H. 18, au
bureau du journal .  

05 On demande ù louer en ville une  chambre
meublée ou non , se chauffant ,  au rez-de-chaus-
sée. Adresser les offres au bureau d'avis.

06 Une famille soigneuse demande A louer
pour St-Jean , un logement de 3 ou 4 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adr. rue des
Moulins 15, 2me étage.

21. A vendre , à Bôle , chez M Frédéric
Pétiucl , environ .'H toises de foin et 8o q u i n -
taux do paille , à fourrager sur place au gré
des amateurs. I

22. A vendre, des meubles en très-bon ctal:|
table ronde , canapé , armoire , v i t r i ne , etc j
S'adr. au bureau d'avis

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

marché pour cuire et rôtir dans la chambre ,
sans fumée , sans odeur et sans aucun danger ,
s up p r i m a n t  comp lètement la cuisine , est re-
commandé par
(H U74) A. Selieuclizer. à Bàle.

Avis aux filatures de laine
Par suite d'acquisition de selfac-

teurs, on offre à vendre à des prix
très-avantageux 2 mules Jennys
anglais à 252 broches , d'une cons-
truction solide, et encore très-bien
conservée. S'adr. sous les initiales
M. li. ÎOO, au bureau d'annonces
de Rodolphe Mosse, à Berne. (M 710)

Epicerie Marie Jeanfavre
Oranges «fr . 1»50 Iailoii-Eaiiie.

Aux ménages qui veulent réaliser
' des économies.

Un nouvel envoi de bois de sap in arrivera
celle semaine.

La loise mesurée et rendue à domicile fr. 53.
S'inscrire chez

C. -A. l'ETITPIERRE-STElGIÏH.
27 A vendre , au magasin Borel et Cour-

•voisier , rue du Bassin 1i , une  porle en sap in
vitrée , à 2 v e n i a n x , de G p ieds 8 pouces sur
9 p ieds 3 pouces de vide , ferrée et prèle à po-
ser , soil 80 p ieds compr is p lacard ; pr ix fr 50.
Une porte sap in pleine d' un côté , à p anneaux
de rature, ferrée de gonds et paumelles , ser-
rure et veiToux , un seul ven tu i l , de 5 p ieds
sur 7 p ieds 2 pouces , soit 21 p ieds G p .; prix
fr. 12.

28 A vendre , a bas prix , un grand potager
en fer avec ses accessoires. S'adr. au bureau
d'avis.

29 A vendre de seconde main  et à bon
compte , une voiture à Ane bien établie. S'ad.
au bureau d'avis

33 A vendre chez Bron à Corcelles :
Beau froment de Pâques pour semons:
Trois beaux moutons gras .
Quel ques cenls tuteurs  d'arbres.
Quel ques m i l l e  échalas et des perches pour

pointelles.
30. A vendre une voi lure  d'enfan t  di te

calèche, bien conservée et un p eti t  l i t .  S'adr.
rue de l'Hô p ilal 10, au magasin.

31 On offre à vendre un las de fumier
très-bien condi t ionné , d'environ o à d00 p ieds
S'adr à Ju l ien  Vui l le , h Fontaine.

32 On offre à vendre une j olie voilure di te
victoria très-peu usagée. S'adr. propriété A u -
guste Vuil le  Sandoz , St-Jean 2, Neuchàtel.

On offre à vendre à Co-
lombier , à des conditions
favorables, d'ici au 23 avril
prochain , un grand maga-
sin d'épicerie, tabacs et ci-
gares, très-achalandé et si-
tué au centre du village.
S'adr. à F.-A. Jacot, notaire
à Colombier.

o4 A vendre à bon compte un char d' en-
fants, à quatre  roues. Orangerie 2, au 3mc.

Epicerie Marie Jeanfavre
Un nouvel envoi de champ ignons et de

saucissons de Lyon , bougies françaises en pe-
tites-caisses , li gues de Smyrne en caissettes .

Magasin agricole
Graines fourrag ères et potagères , première

quali té.
50 A vendre 400 qu i n t a u x  foin de monta-

gne et regain. S'adr. à Adol phe Paris , à Co-
lombier." 

BIÈRE DE MUNICH
BRASS-ERIE M l U IV I t l t ll

Seul dé pôl pour le canton (H 55 N)
Chez A. -II. H«EIILI , Neuchàiel .

39. A vendre de gré à gré faute de place,
plusieurs  li ts comp lets , un petit char à bras
encore neuf.  S'adr. faubourg des fîochetles 19.

40 A vendre une  voi lure , essieux patent ,
ressorts pincettes , pouvant  supporter une for-
te charge , très propre à en faire un beau et
grand brœk, fraîchement revernie et pour un
prix raisonnable. S'adr. chez Auguste Filzé ,
p e in t re , grande brasserie , Neucbâlel.

Vis-à-vis du Temple-neuf
AU GRAND DÉBALLAGE

On vient  de recevoir un grand choix de
toiles de fil, napp es, serviettes , essuie-mains
el linges de cuisine , depuis le prix de 90 c.
l'aune.

Toiles de coton
blanchies , depuis 30 cent, l'aune.

Toiles rousses depuis 50 cent , lap is de li l
depuis 5 fr , mouchoirs de poche depuis 25 c

Il y a toujours un grand choix de robes de
la saison dernière , qui seront vendues le 30
p. % au dessous du prix de fabri que , ainsi
qu 'une quant i t é  de coupons.

Un grand choix de glaces de Paris Tapis
de table , descentes de li t  et couvertures. Tous
ces articles sont vendus au grand rabais , vis-
à-vis du Temp le neuf , à Neuchàtel.

Extraits de malt
DU D' WANDER. A BERNE

avantageusement connu Prosp ectus gratis, à
Neuchàtel , chez E. Bailler , pharm.; à Chaux,-..
de-Fonds , chez P. Meunier , pharm.; aif"
Locle chez F. Guinand , pharm.; à St-Blaise,
chez H. Zinlgrad ', pharm.

Voir la suite des articles A VENDRE
au Supp lément.

m DEMANDE A ACHETER.
45. On demande à acheter quel ques livres

de raisin. Bue du Musée 6, 1er étage.

OFFRES DE SERVICES.
67 Une fille de 22 ans , qui a de bons- cerli-

ficals et qui  parle les doux langues désire trou-
rer une place dans une honnête  famil le  com-
me femme de ebambre ou pour faire un pet it
ménage. S'adr. chez M. Vassaux , boulanger ,
rue du Temple neuf 5.

68 Une jeune fi l le  do loulo moralité' , con-
naissant les ouvrages du sexe , demande une
place do femme de chambio k NeucluUoI pour
le 1er ou lo 23 avril .  Kilo désirerait apprendre
lo français. S'adr. k Mlle Hosn Diotsche , chez
M. Klinsch , fabri que de papier , Fribourg en
Brisgau.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
de J. F. Hi*tI-*IEKI*R, à Zurich.

/^^x. MÈCHES DE SOUFRE /£5°I£x
f à  É,l_k ]ll_5 '' ' aromatisées f a  ̂ -̂ *\
(I JIBP* ") sans arsenic (|JJ!]MEBEB|
\fêè#^- 8"̂  PROCÉDÉ N0UVEAU

r»3 
%Î ẐZ?&

•__: j -"" =- Par l'usage de ces mèches, on donne à lous les v ins  -.T.t}yt ^
plus de force el d'arôme; on rend la fraîcheur , la qua l i t é  el la limp idité aux  vins  devenus (i
lanls  ou mous et à ceux qui sont troubles , sans porter a t te in te  à la santé des consommateurs.

Dépôt chez II. GACO JVD , rue <lu Seyon , à Xeucliàtcl.

09 Une b onne domesti que a l lemande qui
sait faire la cuisine el le ménage, voudrait  pe
placer de suite. Elle a des certificats. S'adr.
chez Mad. Geissler , épicerie, rue Fleury.

70 Une fille de 19 ans, qui  parle français et
al lemand , sait faire les robes et la coulure fine
désire trouver une  bonne place de femme de
ebambre. lionnes recommandations.  S'adr. k
Mme Widmeyer , Evole G.

71 Une jeune fille a l lemande bien recom-
mundah lc  cherche de suile une  place de bonne
d'enfants ou aide dans une petite famille.
S'adr. rue ch: lu Place d'Armes 4.

72 Une cuisinière demande pour de suile
une  place , ou pour remplacer dos domesti-
ques. S'adr. chez Mme Rose Héritier, Grand-
rue 4 , 3me.

73 Une jeune bernoise qui parle déjà un peu
le français , aimerait  se placer dans une  fa-
mi l le , pour aider dans le ménage ; désirant se
perfectionner dans le français , elle tient plus
k un traitement amical  qu 'à un  salaire. S'adr.
Ecluse 18, au premier.

7i Une jeune femme de 28 ans , sachant fai-
re un bon ordinaire  et ayant  de bonnes re-
commandations , désire se placer de suite pour
un petit ménage. S'adr. k Fritz Anker, Moulins
13.

7'i Une jeune  fi l le de l' i  à Ni ans demande
A se placer comme bonne d' enfant.  S'adr. rue
du Neubourg 27 , au rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
70 Une domesti que recommandée , robuste

et par lant  français , pourrai t  en t ie r  de suite
dans une  famille de la ville. S'adr. au bureau
d'avis.

77 On demande une cuisinière , munie  de
bons certificats, pour entrer en service le plus
tût possible. S'adr. au bureau d'avis.

78 Pour de suite ou pour le 1er avr i l  une
fille bien recommandée et sachant faire la cui-
sine trouverait  à se placer à de bonnes condi-
tions. S'adr. rue de l'Hôp ilal 10 , au magasin.

79 On demande pour le Code, pour entrer
de suite , un domesti que bon cocher et bien au
fait des t ravaux de la campagne. S'adr. k M.
lo docteur Lardy au Locle , ou à M. Lardy-de-
Perrol , Trois-Portes 3, Neuchàtel ,

S0 On cherche pour le 21 de ce mois , une
domesti que al lemande a imant  les enfants , sa-
chant  cuire et faire iu\ peti t  ménage. Sans
bonnes recommandations , inut i le  de se pré-
senter. S'adr. à M. le ministre allemand , à Co-
lombier , ancienne maison de pharmacie , au
second.

81 On demande une  domesti que sachant
faire la cuis ine , active et pouvant  aider à soi-
gner trois jeunes enfants  ; le gage est bon si
la personne convient .  S'adr. a H. Lemp, rue
Pury ,  qui indi quera .

82 Une_Aonnôle fami l l e  al lemande désire
avoir une  fille de 17 A 20 ans , sachant seule-
ment le français , sor tanld ' une  bonne famille et
qui  puisse aider au ménage. Elle aurait  l' occa-
sion d'apprendre la langue al lemande el tous
les ouvrages du sexe. Gages d'après les r.apa-
cilés. Vie de famille .  Adresser les offres k Rod.
Lemp, agent , k Neuchàiel .

83 On demande pour le 1er avril  une jeu ne
personne de t t i  k 2t ans , act ive , robuste et
bien recommandée , sachant coudre et dispo-
sée k remp lir dans la maison un service de se-
conde. S'adr. au bureau d'avis.

84 On demande  pour Zurich , une fi l le de
chambre ayant bonne façon, sachant le fran-
çais et m u n i e  de bons certificats . S'adr. à R.
Lemp, agent , A Neucbâlel.

8b On demande pour le 1er avril , une  fille
recommundable , sachant faire la cuisine et au-
tres t ravaux.  S'adr. grande brasserie 26, au
1er.

80 On demande pour de suite  une  cuisinière
bien au fa i t  du service , munie de certificats ou
recommandations en ord re, pour servir dans ,
un  hôtel. S'udr. k l 'hôtel du Raisin , k Neuchà-
iel. 

87 On demande pour entrer de suite  un bon
domesti que connaissant les trav aux de campa-
gne et sachant soigner le bétail. — A la même
adresse , on offre à vendre un fort char à flè-
che , faute d'emploi. S'adr. A Al phonse Schrcyer
k Serroue s/Goll rane.

88 On demande pour avril  prochain , un
jeune  homme actif  et do toute  moralité , con-
naissant la cul ture de la vi gne et sachant soi-
gner un cheval. S'adr. an bureau d'avis.

89 On demande un domesti que connaissant
la cul ture  de la vi gne. S'adr. k Claude Vua-
gneux , A Auvernier.

90 On demande dans une maison de la ville
pour le ter  mai une bonne cuisinière. Le bu-
reau .d'avis indiquera.

91 On demande pour  le 1er avril  une fem-
me de chambre de 2,'i ans au moins , bien ai*
fait do son service et parlant français. S'adr.
Maladièro 9.

A LOUER.
43 A louer pour la St-Georges on la St-Jean

prochaines , dans le centre du village de Cor-
celles , le logement dans la maison de la bou-
cherie , composé de trois chambres , cuisine ,
galetas , ja rd in  derrière la maison, et dépen-
dances. S'adr. A M. Renoit Colin , A Corcelles.

47 Chambre meublée pour un monsieur , ù
louer de suile. S' informer au bureau de celle
feuille.

MAGASINS A LOUER
L'hoirie Fabry recevrait des propo-

sitions pour la localion du rez-de-chaus-
sée de sa maison n° 7 rue de Flandres ,
située en face du grand hôtel du Mont-
Blanc, pelile place de la promenade
noire.

Ce rez-de-chaussée, disponib le à par-
tir de la St-Jean prochaine , comprend
deux locaux susceptibles d'êlre loués
ensemble ou séparément , comme ma-
gasins d'entrep ôt pour marchandises,
ou magasins de venle moyennant ap-
proprialion au gré des amateurs.

L'un d'eux mesure environ 800
pieds carrés, l'autre 400, et ils peu-
vent auss i être réunis en un seul ma-
gasin.

S'adr . par lettre affranchie à M.
Berlhoud-Fabry dans la dile maison.



PLACEMENTS DIVERS
100 On demande nn remonteur travaillant

dans les 10 1. Ancre , et connaissant l'échappe-
ment ; il serait occupé au mois ou A ses p iè-
ces. On peut avoir la pension si on le désire ;
inutile de se présenter sans preuve de mora-
lité. S'adr. A la feuille d'avis.

101 On demande pour de suite , un homme
de toute confiance , de 33 A 40 ans , pouvant
disposer de quel ques heures de la journée
pour prendre soin d'un malade ; ses services
ne seraient nécessaires que pour les heures de
l'après-midi. S'ad r. au bureau d'avis.

Un doucheur
intelli gent et de toute moralité peut entrer de
suite aux liait.* de Bretiègçe. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.

102 Un jeun e homme Agé de 21 ans, actif et
intelli gent , ayant élé employ é de commerce
et de bureau , désire trouver un emp loi ; il peut
fournir  de bonnes références. S'adr. à Mme
veuve Jacot , rue du Temple-neuf H.

103. On cherche une ouvrière habile , con-
naissant le travail des modes sous tous les rap-
ports et parlant les 2 langues , pr un des plus
gr. magasins de modes de Zurich. Inuti le  de se
présenter sans les meilleures réfé rences. Adr.
les offres sous les initial es D. 129 , A l'office de
publicité de Rodolphe lHossc. à Zu-
rich. (M GûO)

104 On demande A placer pour le printem ps
prochain , un jeune homme de lii ans du can-
ton de berne , chez un maître d'hôlel do la
Suisse française , de préférence dans le canton
de Vaud , où il aurait à assister aux travaux
de la maison , et où il pourrait avoir l'occasion
de se perfectionner dans la langue française ;
aussi on est prêt ù payer pour lui une pension
modeste. Adresser les o ffres sons les initiales
J. B. N" 3993, A l'agence de publicité H. Blom ,
A Berne.

105 Quel ques bons rémouleurs trouveraient
de l'ouvrage suivi au comptoir d'horlogerie ,
rue de l'Orangerie 2, 3me élage.

100 On demande une personne de grande
confiance , pour prendre soin d'un bureau avec
atelier. Adresser les offres an bureau d'avis.

107 Un maître  ta i l leur  habitant une des bon-
nes localités du vignoble , demande comme as-
sujetti un jeune homme ou une jeune fille sa-
chant faire le gilel ou le pantalon , et travail-
ler A la machine. S'adr. au bureau d'avis.
108 l u  jeune homme français ,

connaissant les écritures françaises et la comp-
tabilité, désire trouver un emp loi. Bon certifi-
cat et bonne référence. Adresser les offres
sous les initiales 11. D. 829, au bureau d'an-
nonces de MM. Haasenstein et Vogler A Zu-
rich. (Il 1275 Z)

109 On demande pour la Russie une institu-
trice qui puisse enseigner le français , l'alle-
mand et la musique. S'adr. Ecluse I I , au 1er.

IIIIî M w uni K nu i n M
JURA BERNOIS

DE FR. 3,250 ,000
La souscription à l'emprunt ci-dessus a été close lundi soir 1*

mars. La somme de l'emprunt ayant été dépassée, la répartition
portera sur toutes les souscriptions ; le. résultat de cette répartition
sera publié avant le 16 mars.

Berne, le 12 mars 1872.
Banque fédérale. (V. 648 B. 163) Banque cantonale.

Compagnie du chemin de 1er
CENTRAL-SUISSE.

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le mardi 0 avril  1872 , à 10 heures du
malin , dans la grande salle du Casino à liàle.

Les caries d' admission peuvent  être retirées
contre le dépôt des actions du IS mars au 8
avril , à l'administration centrale (S p iessbof) à
BiUe, ainsi que du 18 mars au ."> avr i l , chez

MM. Marcuard , André el Cie , à Paris ,
Marctir ird et Cie , à Berne,
S. Ciivel l i  el Cie , à Lucernc,
Fr. Brunner fils , n Soleure ,

à la Banque cantonale d'Argovie , à Aran ,
où l' on pourra également prendre connaissan-
ce de l'ordre du j our à partir du 18 mars .

Bàle le 9 mars 1872
Le Président du Conseil d'administration ,

A. STAEHELIN-BIIUN. NEU.

Théâtre de Neuchàtel
Jeudi 14 mars 1872

pou r les représen tations de Mlle Scriwaneck

Un roi malgré lui
Comédie mêlée de chant , en deux actes , dans

laquelle Mlle Scriwaneck remp lira le rôle
de Georges de Treilly.

Quatorze de dames
Vaudevil le  en un acle , dans lequel Mlle Scri-

waneck remp lira quatre rôles de différents
caractères.

Le spectacle commencera par une p ièce du
répertoire.

Les portes ouvriront à Vj h , le rideau lèvera à
8 heures précises.

L ALLIMË DES DÉPARTEMENTS
Compagnie d'assurances à primes fixes sur la vie

SIÈGE SOCIAL AU HAVRE
Concessionnée par le gouvernement de Berne.

Capital île garantie t 4,000,000 fr.
LA COMPAGNIE

Assure un cap ital au décès ou à une époque fixe , au moyen de primes soit viagères,
soit temporaires, ou uniques (constitution de l 'héritage , garantie d'une dette , d'une
commandite , etc.)

Constitue des rentes viagères immédiates.
Se eliarge de servir , au lien el p lace du débiteur , les arrérages d'une rente viagère.
Krçoit des cap itaux à intérêts composés, pour la constitution d'une dot , le paiement d'un

établissement commercial , d'une acquisition , etc., etc.
Il est répondu franco , dans les vingt- quatre heures, à toute demande de rensei gne-

ments.
Livrets — Prospectus — Tarifs , etc. /

A BEHIVE. S'adresser à l'Agence générale , rue du Spectacle , 221. (V et G S98 B)

LOUAGE D 'EMBARCATIONS
de CHARLES ST/EMPFLI

Dans l'espérance de redonner un nouvel élan h la navi gation , j 'ai l 'honneur d'informer les
amateurs que j 'ai établi un nouveau tari f aux prix suivants :
Embarcations à rame l'heure fr 0»40 Atelier de construetion

B i. voile » » Ou fiO Faubourg de l'Hô pilal 54.
B à tenie B B 0»rj O
» avec un rameur » » 1»S0 Constructions en tous genres el réparations.
» » '/. heure B 1»— , ~ ,

Cartes d'abonnement: Chaloupes a un et deux remeurs , depuis
Embarcations a rame, lOcartes, soit lOh.  fr 5 tr. -.1)0.

» à voile , 10 B 10 B B 5 Bateaux p lats depuis fr. 80 et au-dessus.
Louage au mois ou à la saison, prix modérés.

Avis utile.
Antoine Sclunidl , pelletier-bandag iste , à

l'ancienne brasserie Vuille, rue du
Seyon 17, se recommande à l'honorable pu-
blic de la v i l l e  et des environs , pour la con-
fection de tous les articles de sa profession ,
spécialement les coiffures militaires el pour
administrations quelconques , casquettes d'é-
tud ian t s  et pour le civil , en tous genres , ban-
dages , corsets hyg iéni ques , bas de peau et
élasti ques , gants , bretelles , suspensoirs , etc.

Il se recommande aussi pour le montage
soigné des objels brodés.

Travail prompt el prix modérés.

Geschàftserôfîhuug u. Empfehlung
ANTON SCHMIDT

klirscliiicr u. Bandag ist ,
à l'ancienne brasserie Vuille, rue

du Seyon, 17
cmpj.cl)lt (tri), rinrm •jcrlj rtrn Ij .ifigcn unÎJ
ausiuâvligru Jlnbliknm , in <3lnfrl-ttgun0
aller in frin «tfadj cinfdj latici.bcn <3lttilîcl t
}. #. allé orteil Militât- u. •Dtcnftmfiljm,
foiuic Œiuil- u. j Stuï irntnunûljrn aller .-Fa-
çon™. (Êbrufalls -Oanîiat irit, 5)cilror( "cttcnt
j Strïtmpfi- non febec uirti ëlafttk ; ^anît-
fd)ul)c, ^ofrnlrâf icr , j Suopcnooiro aller
«¦Artcn.

Cerner rmpfirtj lt rr ftri) in «anfrrtionng
non liroïiirlm ^rln-itrn.

Quelle unïi billigltc •âcbicmmjj wirb
ntgr|ïd)crt.

111 Trouvé dimanche 3 mars près de la gare
un médaillon noir avac photograp hie. S'adr.
au bureau de cette feuille.

112 Perd u dimanche dernier , de la grande
promenade au Temple-Neuf, un livre de Psau-
mes, avec une croix sur maroquin brun. Le
rapporter contre récompense Funb. du Crêt
19. 

112. I.a personne qui  pourrait avoir  pris soin
de deux clés , égarées le 8 mars au bal du
Mont-Blanc , e*t priée de les remettre au bureau
de celte feuille.

à¥ÏS SÏVERS,

CONCERT BILOW
IliKIN fl» ia & RS

Nous rappelons an pub l ic  que la venle des
billets aura lieu dès vendredi I i , au magasin
de M**"-* Lehmann.

MISE AU CONCOURS
Une place de facteur au bureau des télé-

grap hes à Neuchàtel est mise au concours
avec un traitement fixe de fr. 300, plus la
provision de .**> centimes par dé pêclîe à porter
Les personnes qui désirent concourir pour
celte place, sont priées d' adresser leurs offres
de service , d'ici au 25 courant , au chef du
dil bureau , en indi quant la dale de leur nais-
sance, et le lieu d'ori gine , ainsi que les occu-
pations qu 'elles ont exercées précédemment

115 Le soussi gné ayant repris la succession
de l'atelier de feu Jules Hamnier, char-
pen tier au Sablon , se recommande à son an-
cienne clientèle , espérant mériter la confiance
qu 'il sollicite. Henri de SIEBENTHAL ,

maître cbiirpenlier , entrepreneur.
116 Un jeune homme de bureau , modeste

et t ranq ui l le , désire trouver pour le 1er avril
une pension d'un prix modi que , dans une
maison où il ait  la vie de famille S'adr. au
bureau d'avis

Agence spéciale de la fabrique
DE PARQUETEKIE

de Ferdinand Wisler , à Goldbach ,
tenue par Vital Mcyer , à Port-Roulant 11,

maître menuisier
Posage prompt el soigné. Depuis le prix de

55 cent., à fr. 1^80 le pied carré . Echantil-
lons à disposition

fnnfpppnrpc P0,lr llommeR . oratoire des
li011iereilL15a Bercles , lundi  18 m;irs, à 8 h.
du soir. *Les musées d'histoire na-
turelle, leur but , leur arrangement et leur
importance au point de vue scientifi que , etc. ,
par M Paul Godet , professeur.

Chapelle des Terreaux.
M. le pasteur Nœf ré pétera ce soir , à 8 h. *>

la chapelle des Terreaux , la conférence qu 'il
a donnée aux Bercles , sur sa Visite en
France aux internés.
l v21. On demande un bon vi gneron pour

faire une vi gne au Plan de Serrières. S adr
faubourg de l'Hô p ilal 40. au second.

Le docteur ROULET de-
meure maintenant rué de
la Treille 3, maison Blan-
card. Consultations de 10
heures à midi, et de 2 à 4
heures. Dimanches excep-
tés.

93 On demande pour avril um- cuisinière
propre , laborieuse , et habituée à un grand
ménage. Bon traitement et bons gages. S'adr.
au burean de la feuille d'avis. 

y;. On demande de suile une jeune lille ca-
pable de soigner deux enfants et s'aider dans
le ménage ; inut i le  de. se présenter sans lion-
nes recom mandations. S'adr. rue du Bassin 8,
au second. — A la munie adresse on aurai t  de
l'occupation pour une bonne adoucisseuse.

94 f_in demande pour de suite une bon-
ne d'enfant bien expérimentée, de toute
confiance et munie de bons certificats S'adr
rue des Terreaux 7 au 2mc étage , de 2 à 4
heures du soir , chez M. Forestier, avocat.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
95 On demande une assujettie lailleuse.

S'adr. à Mme Grelillat , à Auvernier.
96 On demande une assujettie lailleuse. S'ad.

Place des Halles 1. 
97 On demande pour le 23 avril deux ap-

prentis monteurs de boîtes d'or. Déposer le of-
fres au magasin d'épicerie Murisier-Forna-
chon , Grand ' rue.

98 On demande un apprenti jardinier , chez
Henri Hess , jardinier-fleuriste , faubourg du
château. i

Chez le même , encore des arbres fruitiers
différentes espèces, et belles plantes fleuries.

99 On demande pour apprenti tonnelier un
jeune homme robuste. S'adr. an bureau d'a-
vis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
110 La personne qui , jeudi 7 mars dans

l'après-midi a pris soin de deux paquets sur
an char prés l'Hôtel du Soleil , l'un renfermant
une paire épauleltes et l'autre des biscOmes,est priée de remettre au moins les épaulet-
*es au magasin de Mlle Emma L'Eplaltenier ,rue de la Treille.



AVIS
130. Une place de commis au bureau des

postes à Moutier, est mise au concours avec
un traitement annuel  de fr. 1200 , plus les pro-
visions allouées sur certaines branches de
recetles.

Les personnes disposées a se charger de cet
emp loi pourront adresser leur demande par
écrit , et en indi quan t  leur lieu d'ori gine et
profession , jusqu 'au 25 courant , inclusive-
ment, à la

Direction du IV0 arrondissement poslal.
Neuchàtel , mars 1872.

131. Une famille demeurant à Arau désire
placer son fils , qui a fini ses études , h Neu-
chàtel ou dans une autre  v i l l e  de la Suisse ro-
mande, pour apprendre le français-. On pren-
drait en échange un garçon ou une fille. S'adr.
pour de plus amples rensei gnements, à Jaques
Locher, conducteur postal , à Arau.

PBF" Le public est informé qu 'il y aura à
Neuchàtel, à partir du 13 courant , R fa galerie
-Léopold Robert , une exposition du
tableau

Les Pêcheurs de l'Adriatique
de notre célèbre compatriote , Léopold Robert.

L'exposition sera ouverte tous les j ours, de
l i a i  heure et de 2 à 4 heures.

Prix d'entrée : Le mercredi 2 francs , les
autres jours 1 francs.

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du cercle sont prévenus

qu 'ils peuvent , dès-maintenant , payer enlre
les mains du servant , leurs cotisations du 1er
semestre 1872.

Neuchàiel le 4 mars 1872.
LE COMITÉ.

Dans une respectable famille
d' une  petite vi l le  du canton d'Argovie on pren-
drait I ou 2 jeunes garçons en pension pour
apprendre la langue française. Ronne occasion
de fréquenter d'excellentes écoles. Les pen-
sionnaires recevront toute la surveillance et
les soins désirables. Conditions modérées. Pour
plus amples in format ions  s'adresser à l' exp é-
dition du Zofinger Volksblatt , k Zoflngue.

(Il i l <.) Y)

Pour parents
Une honorable famil le  désire faire un échan-

ge de son fils de li  ans pour apprendre le fran-
çais de préférence k NeucliAtel ou les environs ,
dans une famille chrétienne. On prendrait  un
garçon on une fille k peu près du môme âge
qui aurai t  toute  facilité pour apprendre l' alle-
mand. S'adr. à M. F. Ousser , négociant , k
Thoune.
130. On prendrait un enfan t  en bas ûge, en

pension à la campagne ; bons soins sont assu-
rés. S'adr. à M. Kôlliker , ferblantier , rue de
la Raffinerie 4.

4 VIS
Aux Alsaciens el aux Lorrains

Les Alsaciens el Lorrains, nés dans les
provinces cédées et qui  sont dans l'in-
tention de conserver la nationalité française ,
peuvent dès-aujourd'hui se faire inscrire au
vice-consulat de France à Neuchàtel , en s'y
présentant ou s adressant par écrit au vice-
consul Ils doivent  se m u n i r  de leurs passe-
ports , l ivrets  ou certificats d'immatriculation ,
ou , s'ils écrivent , les j oindre à leurs lettres.

Le vice-consul de France,
DU DllÉE

•138. Une robuste jeune lille , ayant fréquenté
les bonnes écoles d'une ville , désirerait se
placer dans une honorable fami l le  pour se
perfectionner dans la langue française ; elle
se rendrait u t i le  dans les travaux du ménage
et de la campagne ; l' on serait disposé de
payer une petite pension ou de prendre un
échange. S'adr. par lettres affranchies au bu-
reau de celte feuille.

139. On cherche à placer dans une
famil le  de celle vi l le  un garçon de 16 ans , de
bonne famil le , qui puisse apprendre le fran-
çais et fréquenter  les écoles de cette localité.
Adresser les offres à M. Frédéric Ernsl , à
Aarwangen , Berne.

140. On demande un bon vi gneron pour
faire une vi gne sur la vi l le .  S'adr au bureau
d'avis.

l A P f i D  U I I D M I  ;' lil «ré'airic de Fr.
JHuUD nUnm , Amiet sur Boudry, se
recommande au public pour loul ce qui con-
cerne son état de tisserand. Il lisse aussi les
tapis de chiffons. Bon ouvrage garnnl i  Dépôt
à Cortail lod, chez Mad. F* Vouga, boul angère.

M F  fnVCTPr mé,,erin - vétéri-
' * ' ujbcl naire , sera absent

j us qu 'au 3 avril pour service mil i ta i re .  S'adr.
pour consultations chez MM. SlaufTer el Gre-
lilldt.
142. Les soussignés , maîtres g^pseurs à

Neucbâlel , onl l'honneur d'annoncer au pu-
blic el spécialement à leurs prati ques , qu 'en-
suite du renchérissement progressif de toutes
les marchandises , matériaux et main-d 'œuvre
de leur métier, des exi gences toujou rs plus
élevées des ouvriers , et enfin de la hausse
qui  se prod ui t  dans le prix de tout  ce qui  est
nécessaire à la vie , ils se sont vus dans l'obli-
gation d' augmenter le prix de leurs travaux ,
et l'ont fait dans-une  mesure aussi restreinie
que possible. A cet effet , ils onl arrêté et
adopté un nouveau tarif qu 'ils mettent à la
disposition des intéressés. . .

Les soussi gnés espèrent que les personnes,
qui jus qu 'ici ont bien voulu leur confier des
travaux , reconnaîtront le bien fondé de leur
déterminat ion , et cont inueront  comme du
passé à les favoriser de leurs ordres, dans
l'exécution desquels ils apporteront lotis leurs
soins et une nouvelle act ivi té
Ch. -L PETiTriERHii et fils, Vincent CHOSETTI ,
Henri Loue, Auguste FEUSIEH ,
J M ONCINI , A ZANETTI -PIZZF.IIA ,
P. DKPAUUS. Henri BIIODT. •

145. Les prop riétaires de vignes membres
de la Compagnie de* vignerons de
la paroisse de St-Blaise sont informés
que l'assemblée générale aura lieu le samedi
lîi mars courant , à 9 et demi heures du nia-
lin , dans la salle de l'hôlel munic i pal de St-
Blaise :

ORDRE DU J O U R :
1° Nominat ion du bureau
2° Reddition des comptes pour l' exercice de

1871.
5" Rapport de MM les visiteurs .
-1° Propositions individuelles
h" Distributions des primes aux vi gnerons.

St-Blaise, le 7 mars 1872
LF COMITÉ.

Une famille de PArgovie
aimerait  placer après Pâques une lille de lu
ans dans une  famil le  respectable de la Suisse
française où elle aura i t  l' occasion d'apprendre
le français et de se perfectionner dans les ou-
vrages du ménage et de la cuisine.

lin échange elle prendrait une lille bien éle-
vée , du même ilgc, el dans les mêmes condi-
lions.

Les parents qui y penseraient peuvent s'a-
dresser pour des renseignemçnls par lettres af-
franchies sons les in i t ia les  .1. P. M. à l'expédi-
tion de celle feui l le .

Mad. Adèle Kohler , if î
se sa clientèle que son domicile esl actuelle-
ment rue des Moulins 25, 3ine étage.
14li Les propriétaires d'immeubles (champs ,

vergers , jardins et forêts en bois feuil lus)  sur
le territoire de la commune de Rochefort ,
sont informés que la perception des frais
faits  et avancés par la commune, pour la pri-
se el destruction des hannetons et vers-blancs
se fera à la maison de commune de Roche-
fort, le samedi 16 mars 1872 . de 8 à I I  heu-
res du mal in  et de I à o heures du soir Après
ce j our , la p erception se fera aux frais des
retardataires.

Rochefort , le 4 mars 187.* .
Le secrétaire du Conseil adminis t ra t i f ,

L. Eng. BÉGLIN.

BLANCHIMENT
Teinture et réparations de
CHAPEAUX DE PAILLE

Dé pôt de l'atelier de blanchiment

de L. Jeannerel, ù Neuchàtel
AU MAGASIN DU PANIER - FLEURI

au bas des Terreaux.
Des modèles de formes sont à la dispo sition

des personnes qui désirent faire transformer
d ^  vieux chapeaux.

Rome, 11 mars — Une dépêche de Pise
annonce que Mazzini  esl mort  hier.

Paris, 10 mars. — Le prince et la princesse
de Galles sonl arrivés dans la matinée,  ils
séjourneront à Paris pendant  quelques jours.

Paris, 11 mars — M. Thiers a reçu au-
jourd 'hui  le prince et la princesse de Galles ,
lesquels ont assisté ensui te  à la séance de
l'Assemblée.

Le Moniteur dil que les autorités mil i ta i res
françaises ont pris des mesures spéciales dans
les départements qui avois inent  la Suisse ,
ensui te  des brui ts  de complots organisés par
les réfugiés français de la Suisse.

Le brui t  court que le gouvernement  suisse ,
pour empêcher les tentat ives des réfugiés
français par t i sans  de la Commune contre la
France , les internerai!  dans des canlons
éloignés des frontières françaises.

Les avis d'Espagne constatent l' ac t iv i té  des
partis carliste , républicain et radical coalisés
contre le gouvernement, mais aucune tenta-
tive de révolte n 'a eu lieu j u squ 'à présent.

Madrid, 11 mars. — Le manifeste  électoral
carl is te  commence en disant  que  le duc  de
Madrid a examiné at tent ivement  l' al t i tude qui
convient à ce part i  et qu 'il a résolu de par t i -
ciper aux élections.

Il termine en disant : « Le duc de Madr id  a
parlé , carlistes , à présent , aux armes ! Plus
tard ,  où Dieu nous appellera ! »

Londres, 10 mars. — Des correspondances
du Japon ont transmis en Europe un récit
ef f rayant  du t ra i tement  barbare auque l  au-
raient élé soumis des Japonais convertis au
christianisme, dans la ville de Nagasaki .  L'o-
p inion publ ique  en Angleterre  s'est émue de
ces atrocités commises à la vue du pavillon
ang lais.

Heureusement, d' après des renseignements
officiels , les récils  donl il s'agit é la ien t  très
exagérés, et les faits se réduisent à la trans-
lal ion de 60 à 70 chrétiens de N agasaki dans
les local i tés  voisines. Le gouvernement j apo-
nais, du reste , a fai t  expr imer  au représen-
tant  b r i t a n n i q u e  ses regrets de ce qui  étai t
ar r ive ,  el a promis de faire immédiatement
une enquête.

Mumc.1,10 mars. — Il y a eu aujourcl nui  a
Kaiserslaulern (Bavière Rhén ane)  une grande
assemblée des Vieux-Catholiques du Palat inat .
3,000 personnes des deux sexes y ont assisté.
MM.  Il iiher , de M u n i c h , et Reinkens , de Bres-
lau, ont fait de brillants discours accueillis par
des applaudissements enthousiastes Beau-
coup de nouvelles inscri ptions onl été réso-
lues pour la députation qui se rendra au con-
grès prochain des Vieux-Ca tholiques k Bonn.

Suisse. — Les taxes des dépêches télégra-
phiques ù destination de la Chine el du Japon
sont réduites considérablement depuis le 1"
mars. Une dépêche s imple  pour la Chine ne
coûte plus que 102 francs , et pour le Japon
1_?7 francs.

— La ligne de Jougne vient d'être achetée
pur l'association des chemins de fer de la
Suisse occidentale.

— Le conseil fédéral  vient  de faire une four-
née de promotions dans l'étal-mnjor fédéral.
Parmi les officiers neucbàtelois , nous ne re-
marquons que M. Henri  Sacc , ù Colombier ,
promu du grade de major a celui de lieute-
nant-colonel d' infanter ie .

NEUCHATEL. — Une assemblée de pu
li .oies réunis à l'hôtcl-de-ville à Métiers , a
envoyé par une dépêche des remerciements

a M. Dubs pour avoir défendu au sein du con-
seil nat ional  le princi pe du fédéralisme. M
Dubs a répondu : « Je remercie vivement  l as-
» semblée des patriotes de Métiers de celte
» marque  de sympathie .  Unissons nos forces
» pour la défense du grand principe de notre
» vie républicaine. Mes sa lu ta t ions  palrioti-
» ques. -

— Notre  vil le vient  de perdre un de ses ci-
toyens les plus estimés , M. Alexis Roulel , en-
levé subi tement  samedi dernier, à sa famille
el à ses amis,  à l'âge de 65 ans.

Pédagogue dist ingué , M. Roulet  a ensei gné
pendant  vingt-cinq ans au gymnase lat in de
noire ville l 'histoire et la géographie. Il fonda
ensui te  une inst i tut ion de jeunes gens qui  n 'a
cessé de prospérer , et qui  joui l  du meil leur
renom à l'étranger.  Cette vogue esl due sur-
tou t  aux  rares qual i tés  de M. Roulet pour
l' enseignement , à son activité infati gable , à
son ardent amour  pour la jeunesse confiée à
ses soins , el au talent  avec lequel il savait
discerner chez ses élèves el développer en
eux les qualités du cœur , plus précieuses
que celles de l'esprit .  Il avait un tempéra-
ment  gai el serein ; il savait se faire aimer
des jeunes gens, les amuser et les intéresser.
Ses nombreuses occupations ne l' empêchaient
pas de se tenir  au courant  de tout ce qui  se
passait dans notre canton , et assez souvent
on a pu lire de lui dans les journaux du chef-
lieu , sur des questions d'intérêt local ou de
polit ique générale , des articles parfois très
étendus , el toujours empreints d'une remar-
quable originali té de pensée et de style.

D' une const i tu t ion vigoureuse, on pouvait
espérer pour lui une longue vieillesse. Dieu
en a disposé autrement .  Il a du moins eu la
consolation de voir son établissement conti-
nuer à prospérer entre les mains de l'aîné de
ses lils , et bien des bénédictions onl embelli
ses dernières années. Un immense concours
d' a s s i s t an t s  lui  a rendu avant-hier  les der-
niers honneurs .

— Une vente organisée ces derniers jours
uu Locle en faveur de l ' ins t i tu t  des Billodes ,
a obtenu un succès complet On avait rare-
ment  vu un si splendide étalage d'objets de
loule sorte et de loule provenance. Le pays
tout  entier , dit une lettre adressée à l ' Union ,
avai t  tenu à témoi gner son inlérêl pour une
institution justement appréciée par les set-vi-
ces qu 'elle rend non-seulement au Locle, mais
à tout  le canton et même au dehors.

Mais il ne suffisait  pas de réunir  el d'accu-
mule r  les objels les plus déli'cals et les plus
gracieux , il fa l la i t  encore des acheteurs , et
beaucoup , pour vider ce colossal bazar.

- Eh bien , ajoute le correspondant , le mi-
racle s'est accompli et nos aimables marchan-
des , qui  se préparaient déjà , su ivant  l'anti-
que coutume , à met t re  en loterie les objets
qui n'avaient  pas trouvé d'amateurs , furent
agréablement interrompues dans leur travai l
par un de ces acheteurs que chaque marchand
voudrai t  bien , je pense , rencontrer sur son
chemin.

_ Facturez-moi  le loul , mesdames , je t rou-
verai bien l'emp loi de tous ces objets-là....
Ainsi  dil , ainsi fai t , et M. Henri Moser , dont
nous connaissons de longue date  la largeur
el la l ibéral i té ,  enlevai!  pour une  somme de
fr. 1.900 le solde de lu venle , donl le produit
s'élève , m 'ii-t-on dit , à fr. 10,500 environ. »

.nouvelles.

ETAT CI VIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER.

llariages.
Charles Benoit , jardinier , de Sauges, dom. à

Colombier , et Borlha-Elisabotli Haushecr , lail-
leuse , demeurant à Peseux.

Naissances.
Le ., fôv. Julie-Adèle , i\ EIIK . Vui l le  dil Bil le

et à Julie-Adèle née t'.liallandes , de la Sagne,
dom. à Colombier.

17. Malbi lde , àJean-Krèd. WeberetàAniél ina
née Réitérer , bernois , dom. k Colombier.

17. Lifta-Sophie, k Erançois-Juuod et à Binaire

née Gretil laf , de Neuchàiel , dom. à Auvernier.
HJ2fi - Sophie-Emma , k Ch.-Ed. Gauthey et à
Lucie née Robert, vaudois , dom. à Colombier.

Décès.
Le 2 fév. Marie , née le 24 janvier  1871 , fille

de Jacob Weberelde Anna-Barbara néeScbnee-
berg'er , bernois , dom. à Colombier.

7 Charles Guye , né le 2*; ju i l l e t  1804 , pro-
priétaire , veuf de Lucie née d'Ivernois.  du Petit-
Bayard , dom. au Villuret rière Colombier.

9. Marie-Rosine , née le o mai I .St i"', fille de
Pierre Gatschet et de Marie-Rosine née Ileubi ,
bernois , dom. ù Auvernier.

.Si. Julie-Adeline née Menlha , née le 17 avril
1835 , veuve de Charles-Eugène Morel , auber-
giste , de Colombier , et y domiciliée.
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(Un Supp lément , contenant des annonces
el la suile du feuilleton UNE VILLK FLOTTANTE,
accompagne le présent numéro ]



SUPPLEMENT
an n° 21 (13 mars 1872)

! DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
ET DU VIGNOBLE NEUCHAT ELOIS . 

A VENDRE,

Au magasin Henri Gacond
Myrtilles et cerises sèches.
Sucre de malt  du D r G. Wander.
Fromage du pays.
Fromage de Limbourg
Bouchons exlrasurfins , surfins et fins , as-

sortiment pour le bouchage _ la machine
Dé pôt des mèches soufrées aromatisées, sans

arsenic , pour conserver et améliorer les vins

k magasin de m. F. Calame
Successeur de BOREL-WÏTTNA 1ER
In beau choix de graines fourrag-è-

res. 

MAGASIN VINICOLE
Maison Morel , dans la cour.

1» Vin blanc I8Î 1, à 45 c. le pol.
2° Vin rouge de France el de Neucbâlel.
3» Vin blanc du pays 1870 et 1871.
-i° Vins fins en bouteilles , crû de la ville.

Le tout à des prix avantageux et au dét ail.
54 On offre de céder de suile el à de bonnes

conditions , un Cabinet de lecture com-
posé entièrement d'ouvrages neufs , el d'un
rapport lucratif. S'adr. au bureau d'avis.

Débit de lait, beurre et fromage.
Le citoyen Flou iy annonce à l 'honorable

public qu 'il a ouvert son débit à la rue du
Râteau , .i côlé du café du Siècle.

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

57. A vendre de 5 a COL) p ieds de bon fu-
mier , moitié rablon , à un prix raisonnable.
S'adr. à M. Chassol , balay eur à Serrières.

58. A vendre , des boules neuves de jeu
(le quilles. S'adr. au restaurant du Vauseyon.

159. Pour cause de dé part , à vendre de gré
à gré , 19 faubourg de l'Hô pital au second
élage , un excellent piano Pleyel.

60. A vendre d'occasion une belle grande
cheminée 'Désarnod en marbre. S'adr à L.
ilonny, lerrinier , Evole.

UNE VILLE FLOTTANTE
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Mal gré les mouvements désordonnés du
nav ire la vie du bord s'organisai t .  Avec l' An-
glo-3axon. rien de plus s imple.  Le paquebot ,
c'est son quar t i e r ,  sa rue. sa maison qui  se
déplacent , et il esl chez lui .  I.e Fran çai s  ai.
Contr aire a toujours  l' a ir  de voya ger , — quand
il voyage.

Lors que le lemp .s le permettait ,  la foule af-
flu ait sur les bouleva rds Tous ces prome-
neurs , qui  tenaient  leur perpendicula i re  mal-
Rré les inclina isons du roulis , avaient  l' air
'''hommes ivres , chez le quels l'ivresse enl
prov oqué au même m o m e n t  les mêmes al lu-
res. Quand les passag ères ne mon fu ien t  pas
sur le pont ,  elles restai ent soil dans leur sa-
lon pa rt iculier , soil dans le grand salon. On
rotendail alors les lapageu ses harm onies qui
5 échappaient des pianos.

Pendant ce concert , les ass is tants  prenaient
"u hasard les livres épars ça el li sur les la
P'w. Un d'eux y rencontrait- i l  un passage
inté re ssant , il le l isait  à voix haute , et ses

auditeurs , écoulant  avec comp laisance , le
saluaient  d' un murmure  flalleur.  Quelques
journaux  t ra înés  sur les canapés, de ces jour-
naux  ang lais ou américains , qui  onl toujours
l' air vieux , bien qu 'ils ne soient jamais cou-
pés. C'est une opération incommode que de
dé ployer ces immenses feuilles qui couvri-
raient une superficie de plusieurs mètres
carrés.

Que de types divers dans celle foule de
passagers ! Pas un f lâneur pourtant , car on
ne se dé p lace pas d' un cont inent  à l' autre
sans un motif  sérieux. La plupar t  al laie nt sans
doute chercher for tune sur celle terre amé-
ricaine , oubl iant  qu 'à vingt ans , un Yankee
a fait  sa position , et qu 'à t rente-c inq il esl
déj à trop vieux pour entrer  en lut te .

Parmi ces aventuriers , ces inventeurs , ces
coureurs de chances , on m 'en mont ra  quel-
ques-uns qui  ne laissaient pas d'être intéres-
sants. Celui-ci , un savant  chimiste , un rival
du docteur Liébig, prétendai t  avoir trouvé le
moyen de condenser tous les élément s nu t r i -
tifs d' un bœuf dans une ta ble t te  de viande
grande comme un e pièce de cinq francs , et
il a l l a i t  ba t t re  monnaie  sur les ruminants des
Pampas.  Celui- là , i nven teu r  du moteur  por-
tat i f , — un cheval  vapeur  dans un boît ier  de
montre , — courait exploi ter  son brevet dans
la Nouvelle-Angleterre.  Gel au t r e , un Fran-
çais de la ru e Chapon , emportait t rente  mi l le
bébés de carton qui disaien t  « papa » avec
un accent américain très réussi , et il ne don
lail pas que sa for tune  ne fii l faite.

Et , sans compter ces originau x , que d' au-

tres encore dont on ne pouvait  soupçonner
les secrets I Peut-être , parmi eux , quelque
caissier fuya i t - i l  sa cuisse vide , et quelque
« déleclive » , se faisant son ami,  n 'a t tendai l -
II que l' arrivée du Great-Eastem à New-York
pour lui mettre la main au collet? Peut-être
aussi et it-on reconnu dans cette foule quel-
ques-uns de ces lanceurs d' a ffaires interlo-
pes qui trouvent toujours des actionnaires
crédules , même quand ces affaires s'appellent
Compagnie océanienne pour l 'éclairage au
gaz de la Polynésie , ou Société générale des
charbons incombustibles.

En ce moment , je regardai la porte du sa-
lon. Un jeune homme de vingt-deux ans el
une jeune fille de dix-sept ans ent ra ient  en
se donnant  le bras.

« Deux nouveaux mariés? demanda i-je .
— Non , me r épondit  le docteur d' un Ion à

demi a t t endr i , deux vieux (lancés qui  n 'at-
tendent  que leur arrivée à New- York pour se
marier.  Ils viennent  de faire leur  tour d 'Eu-
rope , — avec l' autorisat ion de la famil le , s'en-
tend, — cl ils savent m a i n t e n a n t  qu 'ils sonl
fai ts  l' un pour l'autre. Braves jeunes gensl
c'esl plaisir de les regarder !|Je les vois sou-
vent penchés sur l 'écoulille de la machine;
et là , ils comptent  les tours de roues , qui  ne
marchent  pas assez vite  à leur gré ! Ah ! mon-
sieur , si nos chaudières étaient  chauffées à
blanc comme ces deux jeunes cwurs , voilà
qui  ferait  monter  la pression ! >

- XI
Nous étions à 323 j milles du feu de Faste-

net , le dernier qui  nous fùl apparu sur la

cote d 'Irlande , et par 51e 15' de latitude nord
et 18' 13' de longi tude à l'ouest du méridien
de Oreenwich. C'était son point  que le capi-
taine faisait  ainsi connaî t re  et que chaque
jour les passagers lurent  à la même place.
Ainsi , en consultant  celle noie et en repor-
tan t  ces relèvement s sur une carte , on pou-
vait suivre la roule du Grcat Eastcrn. Jus-
qu 'ici, ce slcam-ship n 'avait  fait  que 323 mil-
les en trente-six heures. C'élail insuff i sant ,
et un paquebot qui  se respecte ne doit pas
franchir  en vingt  qua t re  heure s moins de 300
milles.

Après avoir qui l le  le docteur , je passai le
reste de la journée avec Fabian. Nous nous
étions réfugiés à l' arrière, ce que Pilferge
appela i t  « aller se promener dans les champs. »
Là , isolés el appuyés  sur le couronnement ,
nous regardions celle mer immense. De pé-
nélranles senteurs ,  dis t i l lées  dan s  l' embrun
des lames,  s'élevaient jus qu 'à nous. Les pe-
ti ts  arcs -en-ciel , produits  par les rayons ré-
fractés , se jouaient à travers l 'écume. L'hé-
lice boui l lonna i t  à qua ran te  pieds sous nos
yeux, et , quand  elle émergeait , ses branches
battaient les Ilots avec p lus de fur i e , en fai-
sant élinceler son cuivre. La -mer semblait
être une vaste agglomérat ion d 'éuiera t ides
li quéfiées. Le c o t o n n e u x  sillage s'en allai! à
perle de vue , confondant  dans un e même
voie lactée les boui l lonne ments  de I hélice cl
des aubes Cette b lancheur , sur laquelle  cou-
raient des dessins plus accentués , m 'appa-
raissait comme une immense voilette de point
d' Angleterre  jetée sur un fond bleu. Lorsque
les mauves , aux ailes blanches festonnées de

LA HAUSSE ÉNORME
sur le coton

se chiffran t à environ .0°/„ depuis quel ques mois , el
qui fait de nouveaux progrès par la certitude d' une
nïcolte tiès-petile aux Etats-Unis , a renchéri et ren-
chéri ra successivement et fortement les toiles de
coton.

Les soussi gnés , grâce à de grands contrats faits
avant le commencement de la lt.iu.se , sont à même
de pouvoir offrir encore d'ici à quelque temps , une
grande quanti té de toiles de coton sans aucune

ausse , mais ils invi tent  fortement leur ancienne et
nombreuse clientèle , qui pourrait prévoir quel ques
emplettes pour le printemps , de profiter de celle
occasion exceptionnelle sans aucun relard.

Toiles de coton blanchies sans apprêt , ;> ' . et
•/«, en qualités fortes et extra-fortes , de 80 cent à
fr. 1-10 l' aune.

Fines et extra-fines, de 73 c. à fr 1»45 l' aune.
Toiles de coton rousses en 5'/,/, et "/, en quali-

tés fortes et extra-fortes , de 75 et. à 98 et. l' aune.
Toiles de coton en grandes largeurs pour draps

de lit , de 100 à 180 centimètres.
Venle et envoi franco à domicile , par relour du

courrier.
On est prié de s'adresser pour échantillons en indi-

quant  l'emp loi , franco à
BL'ESS et HINDENLANC ,

(H 568 a) à Bâle.

Mastic L'Homme-Lefort
pour greffer à froid et cicatriser les
plaies des arbres et arbustes. Dépôt cliez
Henri Gneoinl , rue du Seyon

BrasserieCeneveys-sur-Coifrane
Aux personnesqui ne veulent ni du Lôwen-

brey, seul dé pôt du canlon de Neu chàiel , ni
du Lorhbach double , mais qui veulent égale-
ment une bonne bière pour la mise en bou-
teille , je recommande ma bière de mars fa-
bri quée sp écialement pour la bouteill e , les
assurant qu 'elle ne cède en rien pour la finesse
et la bonne qual i té  aux bières cilées c i -hau t ;
elle _ de p lus l'avantage de couler moins
cher et d'être un produit du pays.

S'adr. à M. Aug. Quinche, rue Si-Ma u rice,
Neuchàtel , et lui demander de celle qual i té ,
qui ne se livre qu 'en fût de 30 à 40 pots

W. AICHLliR.
67 A vendre une jolie voiture d' enfant

(dite poussette). S'adr. faubour g du Lac 21 ,
au second.

Morilles sôchërBSTftT'S;
livre. Le moins que nous expédions par la
posle contre remboursement est une demi
livre. Nous traitons aussi en gros. S' adr.
au magasin J. -F. Locher , à Berne.

M. ALEXANDRE GOUX
A l'honneur d'annoncer aux habitants de la ville et des environs , qu 'il vient , comme les

années précédentes , d'ouvrir  son magasin

Sous le Concert , rue de l'Hôtel-de-ville

PAPIER ! PAPIER ! PAPIER !
10 cahiers pap ier de po>te lre qualité , de toutes couleurs, avec les initiales en relief , pour

7_i centimes.
10 cahiers pap ier blanc et azuré , belle qualité , à SO cent.
Enveloppes gommées, depuis 't0 cent le cent, ju squ'à 93 cent
Plus de 20,000 plumes métalli ques assorties, la douzaine à 10 cent.
Porte-p lumes, crayons , cire à cacheter , etc., etc.
Grand choix de photograp hies, à 10 el 20 cent, la pièce.

Assortiment de bijouterie de Paris
Boutons de manchettes , sujets nouveaux en oxidé. chaînes, broches , bagues , médaillons , ele.
Porte-monnaie à 80 cent., fr. I»45 et 2 francs.
Porte-feuilles et carnets , albums photographi ques, le lotit à des prix modérés.
Un choix de tableaux à l 'huile à des prix exceptionnels.

ARRÊTEZ ! ! ! Au même mag asin
1 fr le cent CARTES DE VISITE » fr le cent

avec le nom imprimé en couleur , noir et bien.
t franc. 10 cahiers pap ier de poste en toutes couleurs et de première qualité , avec le

nom entier imprimé en couleur. 1 fr. 1 fr. 1 fr.
Lampes à néoline. chandeliers-bougeoirs , en cuivre , brevetés , »5 centimes.

Sous le Concert, rue de l'Hôtel-de-ville
Alexandre GOUX.

Ouate anti-rliumalismale du Dr Pallison.
Soulagement immédia t  et guérison comp lète de la Gioutte et Rhumatismes de tou-

tes sortes , mal aux dents , lombagos , i r r i ta t ions  de poitrine , maux de gorge etc. En rouleaux de
fr. I et de 00 cent., chez Henri Gacond , k Neuchàtel.

MAGASIN DE BIJOUTERI E Eï ORFEVRERIE
J. SCHWAB.

Rue de _ Hôp ital , en face le poste de F Hôtel-de-ville, Neuchàtel
A l 'honneur d ' informer l'honorable public de la vil le et des environs qu 'il vient  d'ouvrir

pour son compte un magasin de bijputerie et orfèvrerie. Il se recommande pour lous les
ouvrages concernant son élat , comme venle el réparations de bijouterie cl orfèvrerie. A y ant
travai l lé  pendant plusieurs années dans les meilleurs ateliers de Paris et depuis deux ans
comme niailre ouvrier chez M. A. Perre t , à Nci t c ' Alel , il a la certitude de pou voir fournir  un
travail  soigné el garanti ; de l'exactitude el modicité des prix

Spécialité pour pièces de commandes et rhabillages en lous genres.
Achat de matières d'or et d'argent



' JACQUES ' IHLLMANN , rue du Seyon 6
et G-ran'drue 9

Annonce à l 'honorable public de la ville el des environs , qu 'il a achelé de grandes parties
de marchandises  à des prix très-avantageux , dans les meilleures fabri ques do Mulhouse et de
Wesserling

.vi0 p ièces cretonne extrafortes, blanchie , sans apprél , pour chemises, depuis 85 c. l'aune.
40 pièces schirling en toute qualité et finesse , aussi sans apprêt ,  depuis fr. 1 »0o et au-dessus .
Mudapotnm et calicot , depuis 55 c. l' aune.
Io0 pièces indienne , percaline , croisé el cri tonne l i t i e .  pour robes et .fourt'es de duvet , de-

pu is 80 c et au-dessus
Cretonne imprimée garantie  bon teinl , Irès-fo i'le p our ameublements, dessins liés-riches el

bon leint , depuis  Oo c. l'aune.
Articles de ménage suisses.

Toile moitié (il et colon pour draps de l i t .
Toile irès-forte en colon écrue pour chemises et draps de lit , nappage, serviettes , el essuie-

mains ray és rouge , à 70 c. l' aune
Limog é exlraforte, simp le et double largeur. Griselte et harel de paysan.  Coutil  cavalier ,

double chaîne , pour blouses.
Un grand assortiment de robes en li quidat ion , à des prix exce ssivement bon marché.

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

Celte excellente li queur  de table , digeslive , Ioni que se trouve en dépôl :
à Neuchàiel , chez MAI. Henri Gacond , négociant

» magasin Quiiiche.
» Ch Seinel , marchand de coineslihles.

St-Blaise , Zinlgraf , pharmacien.
St-Aubin , A. Sclmiidl , pharmacien.
Colombier, îMcnlha , café fédéral.
Ponls-de-Marlcl , Ch. Chapuis , pharmacien
Locle , Mad. veuve Kiihn , marchande de comestibles.
Chaux-de-Fonds, MM. Victor Brunner , négociant,
lirenels , B. Kramer , hôtel du Lion-d'Or.
Fleurier , Andreœ, pharmacien .
Fontaine , Hauser , p harinacieu.

Seul représentant pour les cail lons de Neuchàiel , Berne , Zurich , Soleure , Bàle , Argovic ,
Sainl-Gall , Schaffhouse : M. J. Zuberano, aux petites Isles (Ncnelullel).

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

noir , vo la i en t  au-dessus, leur  p lumage cha-
toyait  et s'éclairait de rellels rap ides.

Vers le soir , lè vent  du sud-ouesl condensa
quel ques  bruines  sur l' océan. L'obscurité
était grande .  Les salon- , br i l lamment celai
rés , con t r a s t a i en t  avec ces ténèbres pr ofon-
des. On entendait  les valses el les romances
re t en t i r  tour  à tour .  Des applaudissements
frénét i ques les accu e i l l a i en t  invariablement ,
e l les  hiirrahs eux mêmes ne m a n q u è r e n t  pas

X I I
Le lendemain , 31 murs , é ta i t  un diinonchc.

Tout l ' équi page élai l  en grande tenue el vêtu
avec une extrême propreté. Les officiers el
les i ngén ieu r s  portaient leur  p lus bel unifor-
me à hu i l i ons  d'or. Les soul iers  reluisiiienl
d'un éclat  b r i t ann ique  cl r i va l i s a i en t  avec
l ' intense i rradiat ion da cosquelles cirées.
Tous ces braves gens semblaient  chaussés el
coiffé s d'étoiles. Le capitaine el son second
donnaient  l' exemple , el gantés de frais , bou-
lonnés mi l i ta i rement , luisants el parfumés ,
ils se proi i i i ' i ia icn l  sur  les passerel les  en a l -
tcndat il l 'heure de l'office.

Lu mer cla t m a g n i f i q u e  el resplendisstiil
sous les premiers rayons du p r in temps .  Au-
cune voile  en vue. Le Greal-Eastern occupait
seul le c en t r e  mathématique du cet immense
hor izon .  A d i .  heures , lu cloche du bord tinta
lentement el ii i n t e rva l l e s  régul iers  Le son -
iiciir , un limonier en grande  lentt e , obtenait
de celle cloche une sorte de .son or i té  reli-
gieuse. On chercha i t  involontairement du re-
gard le clocher du village qui  vous appe la i t
à la messe.

En ce mouient , de nombreux groupes ap-
pa ru ren t  aux portes des capo ls de l ' uvan l  el
de l'arrière. Hommes, femmes , enfants , s'e-
laienl soigneusement habi l l és  pour  la circon-
stance. Les boulevards fu rent bientôt remplis.
Les promeneurs échan geaient  en t re  eux des
sai l l i s  d iscre ts .  Chacun  lena i l  à la main son
l ivre  de prières,  cl lous attendaient que les
derniers  l inlci i ionls euss ent annoncé le com-
mencement  de l'office.

Le lemple , c'é lai l  la grande salle II manger ,
formée par le rouille de l' arrière.  J' entrai .
Les lldèlcs «attablés » éta ient déjà nombreux ,
lin profond sili'ine ré gna i t  dans  l ' assistance
Les officiers occupaient  le chevet Du temple.
Au mi l i eu  d' eux , le capitaine Ai ider son trô-
nai t  comme un pas leur .

A dix heures el demie , le cap i t a ine  se leva
el commença l'office. Il l u t  en angla is  un cha-
pi t re  de rAiicien-TesIunieiil, le d ix ième do
l'Exode. Après  chaque  verset , les assistants
m tir mu rai eut ,1e verset s u i v a n t .  On enlcndni l
d i s l i no lo i i i en l  le soprano ni gti des enfants  et
le mezza-soprano des femmes se détachant
sur  le ba ry ion  des hommes. Ce dialogue bi-
bli que  d u r a  une  demi-heure envir on.  Celle
cérémonie , très s imp le cl très digne ti la fois ,
s'accomplissait ' avec une gravité toute puri-
taine , et le cap i t a i n e  Andersen , le « maitre
après Dieu ,  faisant les fonc t ions  de minis-
tre à bord , au mi l i eu  de col immense océan ,
el parlant  à celle fou le suspendue sur un abî-
me , avai t  droit  au respect même des plus in-
différents.

XI1I
Le lendemain , premier jour d'avril , l' océan

avai t  un aspect p i i n l a n i e r .  Il verdissai t  com-
me mie prair ie  sous les premiers rayons du
soleil. Ce lever d' avr i l  sur l'Atlantique fut  su-
perbe. Les lames se déroula ien t  voluptueu-
sement , el que lques  marsouins  bondissa ien t
comme des clowns dans le la i teux  sillage du
navi re .

Par cc beau soleil , l'observation de midi
fut  très bonne. Elle donna en latitude 48" 47',
en long itude 36" 48', el comme parcours deux
ccnl c inquan te  mil les  seulement .  Le moins
rap ide des transatlantiques aurai! eu le droit
de nous offr ir  une  remorque Cela con t r a r i a i t
for! le capitaine Ànderson. L ' ingénieur  i i t i r i -
bna i i  le m a n q u e  de pression à l' insuffisante
ventilation des nouveaux  foyers. Moi , je pen-
sais que ce défaut  de marche  provenai t  sur-
tout  des roues dont  le diamètre avait été im-
prudemment d iminué .

(A suivre)

-*ZiBJiii*S_?tC&A >î—

Les lablelles stooiaclii qoes
pré parées par Stj Dgs g : . '. et SCï.-'CBI .JOJI à
ASgnrëbacli . précédemment W Slupprl ,
'excellentes contre les maux  d'estomac de
toute  11 ¦ luri ' . se trouvent seules vôrït. tlïlcs
da us des boites fermées , chez M. A St**i :;<£. .(.
pharmacien à St-Aubin. Hnuler. pienr-
¦iiaeicis à 1%'eiiehùtel.
S E U L E  RIÈDA1LL G D É C E R N É E  AUX PECTORMU

ii l'exposition atiivetsclic tle l'.'iis I S ii lj .
MÉDAILLEdel a '"LASSE ..'INDUSTRIE de GENÈVE

Médail le à l ' exposilion fédérale à llerne.

au lichen d'Islande concentré.
BONBON très-agréable, ic p lus efficace des

pectoraux contre la irri ppe, les rhumes , loux
op iniâtres  et les a ffections de poitrine *. Pris
IV. I» . 'i( l la boite, 7,'i c. la demi boite , à Genève,
chez lîurl.el frères , seuls propriétaires , à Nett-
chàlel chez M31. Jordan . Baille) , pharmaciens,
à Colombier , chez M. Chable. (11 3ii .fi X)

Fabrique de poudre d os
à FIEZ près Grandson

En vonle. rendu franco en gare :• Gran lson:
1° Poudre d'os très-fine , provenant

d' os non épu isés appropriée pour les cultures
du printemps cl de la vi gne. Pr ix  1 ! IV le
quintal.

2° Chair musculaire en poudre
très-fine. Gel engrais est destiné aux végé-
taux qui . pour donner des produits très abon-
dants , réclament dos engrais qui agissent
prompteinent. Pr ix  1-1 IV. le quin ta l .

3" Différentes variétés de pommes do b r i o
p our semons .

S'adr. à A Gilliard Du f our .  à fiez.

80 A vendre chez SI. J Kuchlé-Bouvier ,
tap issier cl marchand de meubles place du
porl :

Une machine k coudre de loule beauté ,
garantie , système dos p lus perfectionné s ,
magnifi que meuble de salon avec table cl
caisse en palissandre incrusté de nacre.

Chez Samuel Geissler , ¦j 'ftu.ÏÏÈ
on trouve toujours comme les années précé -
dentes dos graines fraîches el de bonne qil.l-
li lé connue graines potagères, de fleurs an-
nuelles premier choix , fourrag ères telles que ,
tréfile violet , luzerne du midi , e^parcelle.

Arbres fruitiers de foules espèces, pêchers,
el abricotiers pré paré s on pa l inel lcs  de doux
ans, arbustes un tons genres ; rosiers hautes
ti ges et franc s de p ieds remontants , conifères
cult ivés en paniers et on pois jus qu 'à un cl
demi moire de hauteur

Tous ces articles sont livrés à tin pri x rai-
sonnable.

8_ ! Au dé pôt du machines à coudre de
Mad. Borel-Menlha , une p etite machine bien
conservée , ii un prix avantageux. Grand'rue
8, do 4 à li heures.

Mad. Klein-Bernheim
Rue du Château 4

iloçu l' envoi  de lingerie at tendu :
Chemises do n u i t , chemises pour tro usseaux. Dessus de corseis do goures el prix variés.
Chemises russes et l ingerie pour l i l let tos.  f' amisoles id. id. *
Chemises pour petite garçons à fr. I»B< ) Jup ons  à vo lan t s , ei . lre-dcii x et pl issés!
Caleçons pour enfants » 2» 10 Parures (col cl nianclielles) IV. 0»(i 'i
Caleçons pour dames » 2»30 Parures Unes id id. » ô»o0

Bonnets du mal in ,  bonnets  de nu i i .  » -1 »2U
Garnitures de robes et vêtements

Franges laine cachemire, toutes nuances 7."ic Gui pure vraie, lo eeiitim. hauteur IV . -1»r>0
Franges soie à glands 80 e. Velours en loule? couleurs el tontes largeurs ,
Gui pure vraie-pour garniture de volants .Ti c.

Rubans
Ceintures reps, fuye , salin , velours . J Nœuds do cravates el de cheveux , depuis
Nœuds bayadèros , nœuds romains  IV. _ !».">0 l'assortiment.

Fournitures de modes , tulle , blonde, gaze , voilettes.
Boutons de manchettes, ga r niiuri.  enmp lôlo pour chemises. Foulards et cravates .

Vin de choix à vendre
A l'é poque du Iransvasage , on pourra se

procurer dans la cave de M. de fVrrcgaux-
Moii l inol l i i i , à la rue du Pommier, du vin
Iilaqsc <¦«• elutis 187 1 , par quan t i t é  de. oO
pots au moins , payable comptant , au prix de
l 'ii centimes le poi .

A vendre dans la même cave , 800 pois do
vin rouge IS7 I , provenant en lolalilé dos
meilleurs quartiers de la ville.

S'adr à M Ii. Kicliiii' .B . négociant en
vins . Vicux-Chà l c l  .*> .

.1. ('.. Sel i iu id l , pelletier-ban liigisb' . p lace
du Marché .**-, voudra dès o. ¦ jour  avec un fort
rabais lotîtes les marchandises de son com -
merce, soit : pelleteri e , chapellerie , ganterie,
casquettes , bonnets de pelisse et pour cham-
bre, bretelles élasti ques , ceintures el cous-
sins , bas pour varices , genouillères , bandes
do cautères et autres articles orthop édi ques.

Chez le même divers meubles sont égale-
ment mis en vente

Caf é  du Siècle
BliRI DOUBLE de LOCHMCII

Qualité excellente.

successeur de
_PA.XJL PERRET

Place Pury 9 , Neuchàtel
Grand assortiment et fabrication de bijouterie, orfèvrerie et hor-

logerie.
Pendules de Paris, des premières fabriques,
Réparations en tous genres
Achat de matières d'or et d'argent.
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G R A N D  ASSORTI ME NT

FRÈRES LORÏMIER i^̂ .
SElT.HAm (Suisse). Off l Wg|

LITS EN FER FORGÉ El SOMMIERS A R ESSORTS J J,
pour liiUeîs , pensions , administrations , olc
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