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Extrait de la Feuille officielle
du S- mars 1898.

i. Dans sa séance du 22 mars 1872, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Frédéric-Au-
.guste Monnier père, aux fonctions d'officier de
l'état civil de la circonscription de Neuchàtel ,
en remplacement du citoyen Louis Barbier ,
décédé.

2. Faillite de Alcide Gorgé, bernois , Agé de
29 ans , horloger à la Chaux-de-Fonds. Les
inscriptions au passif de celte li quidation se-
ront reçues au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds, depuis le 28 mars 1872, au vendredi 26
-avril 1872 inclusivement , jour où elles seront
closes à 5 heures du soir. La liquidation s'ou-
vrira à la Cliaux-de-Fonds , le lundi 29 avril
1872 à tu  heures du matiu, à l'hôtel de ville
du dit lien.

3. Faillite de Jean-Baptiste Sanlonna , fran-
çais, Igé de b(i ans , sans profession , demeurant
ii la Chaux-de-Fonds. Les inscri ptions au pas-
sif de celle li quidation seront reçues au greffe
-de paix de la Chaux-de- Fonds , depuis le jeudi
28 mars 1872, au vendredi 26 avril 1872 in-
clusivement , jour où elles seront closes à o
heures du soir. La li quidation s'ouvrira à la
Chaux-de-Fonds , le lundi 29 avril 1872 à 9 h.
•du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

4. Tous les créanciers et intéressés dans la
succession li quidée sous bénéfice d'inventaire
de Emanuel-Frédéric -Daniel Schwab , quant
vivait marchand de bri ques aux Hauts-Gene-
vreys, sont péremptoirement assignés k compa-
raître mardi 1S avri l 1872 à deux heures après
midi devant le juge de paix du Val-de-Huz ,
•qui siégera à Fontaines , hôtel de justice , pour
recevoir les comptes du syndic et prendre part¦à la répar tition.

b. Les héritiers de madame Augusline-Ma-
rianne Henriette née de Luze veuve de Jean-
Frédéric Deluze , originaire de Neuchàtel , de-
meurant à Colombier , où elle est décédée le
5 novembre I87t , ayant obtenu à cause d'hé-
ritiers mineurs domiciliés en France , sous bé-
néfice d'inventaire , investiture de sa succes-
sion , le juge de paix du cercle d'Auvernierfait
connaître au public que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix k Auver-
nier , depuis le jeudi 28 mars 1872 au 19 avril
suivant , ii 11 heures du malin. La li quidation
s'ouvri ra à Auvernier le samedi 20 avril 1872
dès 9 heures du malin au lieu ordinaire des
audiences de la justice de paix.

Les héritiers sont :
i" Le citoyen Georges de Luze.
2° Le citoyen Théodore Vernes d'Arlandes.
3" Les enfants de Constance Oppermann née

de Luze savoir : Constance Wurlz née Opper-
mann , Madelaine Znler née Oppermann , Ma-
thilde , Louise, et Jeanne Oppermann , tous 'à
Paris.

6. A teneur de l'article 212 du code civil , la
cit. Julie Douill ot née Marchand , rend publi-
que la demande en séparation de corps et de
biens qu 'elle a formée le 19 mars 1872 , devantle Tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, k son mari le citoyen Hénold-Edouurd
Douillot , tous deux domiciliés k la Cliaux-de-
Fonds.

7. Le bénéfice d'inventaire de la succession
de feue Mlle Marie-Elise Tliiébaud , de Brot ,canlon de Neuchàtel , gouvernante chez M le
colonel de Rougemont , k Berne , a élé accord éa ses héritiers présomptifs. En vertu de cette

assignation , tous ceux qui , par une raison
quelconque , croient avoir quel ques prét entions
à faire envers la défunte , ainsi que ceux envers
lesquels elle se serait rendue caution , sont
sommés de faire connaître leurs demandes
au greffe de préfecture de Berne , jusq u 'au 15
mai 1872 inclusivement.

Publications municipales
g__F* Ensuile de permission obtenue , la mu-
nici pal'ué de Neuchàtel met à ban le chantier
des rablons de Maillefer , et interdit  à tonte
personne non autorisée de s'introduire dans
cet enclos.

Les contrevenants seront dénoncés à l'auto-
rité compétente.

Publication permise.
Neuchàtel , le 2i mars 1872.

Le Juge de paix ,
(signé) ANDRIE.

_W Ensuite de permission oblenue , la mu-
nici pali té de Neuchàtel met à ban le chantier
des rablons qu 'elle possède sur le territoire delà
Coudre , et interdit à toute personne non au-
torisée de s'introduire dans cet enclos.

Les contrevenants seront dénoncés à l' auto-
rité comp étente.

Publication permise.
St-Blaise , le 21 mars 1871.

Le Juge de paix ,
(signé) J.-F. THORENS, notaire .

VENTES PAR VOIE .'ENCHERIS.
12. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 4 avril prochain , au 3me étage
de la maison n° 14 , rue de l'Hô pital , divers
obj els mobiliers , tels que bois de lit , labiés ,
chaises , canapé , glaces, de la literie et de la
batterie de cuisine Les montes commenceront
à 9 heures du malin.

Greffe de paix.

Enchères de mobilier
On vendra par voie d'enchères publi ques ,

lundi S avril I S îî , «lès S heure»
«lu mutin, au domicile , de feue
IMad. îaorel-Mentlin, à Colombier,
nn mobilier composé de linge , literie , meu-
bles , vaisselle , porcelaine , verrerie , et quan-
tité d'aulres obj els de ménage.

14 Le syndic de la masse de Abram-Sam
Mosset , quand vivait  p inlier n St-Blaise, ex-
posera en vente aux enchères, le lundi 1er avril
prochain , dès les 8 h. du malin , les objels mo-
biliers du défunt , lesquels consistent princi pa-
lement en mobilier de ménage, outils et usten-
siles de cult ivateur et de charcutier , tels que
lils comp lets , linge , chemises et habillements
d'homme, batterie de cuisine , tables , I char à
cheval , une charrette , foin , paille , blé , une
vache , du bois de charpente , des échelles , ele.

Vente de bois
La direction des forêts el domaines de l'Etal

fera vendre par enchères publi ques , lundi  I"
avril , dès 8 heures du matin , dans la forêt de
Dame-Olhenetle :

180 billons sapin et 10 pièces merrain ,
18 loises mosels ,
'j8 moules et C000 fagots sapin ,
8 tas de perches
Rendez-vous à l'entrée de la forêt, en bise.
Neuchàlel , 25 mais 1872.

L'Inspecteur des forêts et domaines ,
A. LAIIDY .

— PB.IX DE v .__o:vsnr.!WE__T
Ûur un an , la feuille pri se an bureau fr. 6»—

/* • expéd. franco par la poste » 1'—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau • t.M

. 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

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

^^^
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PRIS J>_ES AJBKOSf a ^ * !

Pour moii-J de 7 li_ r., 7s c. Pour S li gnes «t
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. U
répétition. — Pour *';idii-sser an bureau , 50 c.
Pnx desannonces <le l'étranger ,(noncant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par re.mb'.
Les annonces pour le n" du mercred i sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles poi>r la
samedi , jusqu 'au vendredi à midi

¦Le nf 1 de la MOSAïQUE paraîtr a le l" et
sera joint comme supp lément à notre numéro
de mercredi prochie n.

Publications communales

BIBLIOTHÈQUE
Dans le but d'ôlre agréable au public el de

faciliter l'échange des livres , le Conseil géné-
ral de la commune a décidé qu 'à partir de
mardi 2 avril , la bibliothè que serait ouverte
pour l'échange des livres, tous les jours
ouvrables , de dix heures à midi, à l'ex-
ception du lundi .

Elle demeurera également ouverte comme
précédemment , le jeudi après-midi , de 2 à
4 heures , pour les personnes qui désirent y
travailler.

La durée des vacances de Pâques , pendant
lesquelles la bibliothè que sera fermée, a été
fixée , pour celle année , du 11 au 2ï avril.

La Direction de la Bibliothèque.

A VENDRE
Fcrtillsa-cur Suisse

Engrais naturel concentré
Se vend 7 francs le (quintal , sac perdu , en

gare de Genève. — Réduction de prix par
demande de cent quin taux — Le quinta l
(sans compter les avantages de la main-d 'œu-
vre) équi vaut  à 30 pieds de fumier , soit du
fumier à 21 centimes le pied.
_ -B. de Beaumont et Lassier , roule de
Carouge 07, Genève. (V 177 G)

18 A vendre deux berces, dont une en
noyer , el une chaise d'enfant S'adr rue de
l'Industrie 7, 3me étage.

A1 occasion des [êtes de Pâques
En vente chez tous les libraires el chez les

éditeurs MM. Delachaux frère s, rue de l'Hô-
p ital A , Neuchàtel ,
Pantin, toc pour les assemblées reli gien-_ ai  l l l^U_ 5  scs, |e culte  de famille el l'é-
dification pri vée , publiés par une sociélé d' a-
mis du chant sacré.

Se vend séparément ou réunis au psautier.
Dans les deux cas , en tous genres de reliures.

Cel excellent recueil se recommande tout
particulièrement comme cadeau de catéchu-
ninnp.

DELACHAUX, frères
Editeurs, Neuchàtel.

Grand assorlimenl d'ouvrages d'édification
en reliures variées , extraits du catalogue de
publication de la maison

21 On offre à vendre du bois sec de diffé-
rentes épaisseurs , pour charronnage. S'adr.
au Trcniblet , sur Peseux.

22 Le magasin de F Dietzsch , successeur
de M. Bauschaiz , est toujours bien assorti en
chapeaux ct casquettes en tous genres. Con-
servation des fourrures pendant î'élé.

24 A vendre un très-bon et jo li pianino
entièrement neuf. S'adr au bureau d'avis.

EfllMVC Guérison des maladies pulmonai-
iVUlVI iO  res et des voies digeslives. Dépôt
pharmacie Rauler (H 104 Ch.)

PHARMACIE BAULÉR"
Croix-du-Marché.

Savons de glycérine de la fabri que
F -A Sarg, à Vienne.

En vente au magasin DELACHAUX frè-
res , les classiques suivants , d'occasion mais
en bon étal :

Dictionnaire français-grec de Planche et
Defauconpret , 8 francs. — Dict. latin-fran-
çais , de Noël , fr. 3»50. — Dict français-la-
tin du môme, fr. 4*>50. — Gradus ad Par-
nassum , du même, fr. 4»50. — Œuvres de
Virg ile , annotées par Sommer , fr. 1»50. —
Iliade d'Homère , annotée par Lecluze , fr. 2,
— Choix de métamorphoses d'Ovide annotée
par Cuvil l icr , 7î> cent. — Morceaux d'Euri-
p ide édit annotée fr. l»2o — Traduction
de Virg ile , par Lemaîlre , fr.3. — Traduction
de l'Iliade par Dugas-Monthel , fr. 1»50. —
Grammaire grecque de Theil fr. I»S0. — Le-
çons d'Algèbre de Briol , fr. I »50.

Magasin de Comestibles
Charles Seinet
Epancheurs 5.

Relie morue.
Harengs vcrls , hollandais.
Harengs saurs , »
Petit g ibier de marais

Fràrpc Unph marckant's ''e _?'"ai nes>I I Cl CO N U - I I  annoncent à l'honora-
ble public de Neuchàtel et des environs qu 'ils
se trouvent  tous les jours de marché sur la
place , près de la fontaine , avec un grand as-
sortiment de graines polag èivs , graines de
fleurs, ele Grand choix de glayeuls. Ils se
recommandent à lous les agriculteurs et jar-
diniers. — Leur dépôt est rue St-Maurice 10.

30. A vendre une pelile voiture d'enfant ,
dite poussette, en très-bon étal. S'adr. rue des
Moulins 15. au second sur le derrière.

oLa meilleure teinture anti-goîtreso
5 Deux frictions par jour seulement an 9
as moyen de cette te in ture  suffisent pour JC
Q faire disparaître dans l'espace de 18 jours n
Q ou 3 semaines au plus , tout grossisse- Q

8 
ment du cou dans le genre du goitre. Q
(Inflammations exceptées). Q

Q Prix du flacon fr. (I»î O. Q
O Se trouve toujours chez l ' inventeur , O
5 , J. KESSLER , chimiste, B
2s à Fiscbingen , cant. de Thurgovie. f i

IMMEUBLES A VENBSUE.

M. Mad . veuve Pi quet exposera en vente
par voie de minute , dans l'hôtel du Cheval
blanc , à Colombier , le lundi  1er avril 1872,
dés les 7 heures du soir , les immeubles sui-
vants , situés rière Colombier , savoir :

1° A Itiiuii , une vi gne et un pelit ver-
ger contenant ensemble environ 4*/g ouvriers
Limites : au nord Mad. F. Gira rdel , au sud
l'hoirie de M le greffier Clerc , n l'est le che-
min de Ruau , et à l'ouest le sentier des Ruaux .

2» A Verne , une vi gne d'environ 3 '/„
ouvriers. Limites : au nord Mad Gcisslcr , au
sud M. le colonel de Meuron , à l'est M. Heu-
riod , el à l'ouest M. Fréchelin.

3° A Forma, une vi gne d'environ 1 3/„
ouvrier. Limites : au nord Mad. Rurnier , au
sud M Samuel Gcisslcr , à l'est M. Ad. Paris ,
et à l'ouest Mad. Jeanneret. '

S'adr pour voir ces immeubles , à M Henri
L'Ecuver , à Colombier.



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 poste Ire qualité , de toutes couleurs , avec les initiales en relief, pour

7a centimes.
10 cahiers pap ier hlanc et azuré , belle qualité , à 50 ccnL
Enveloppes gommées, depuis 40 cent, le cent, ju squ'à 95 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 et 20 cent, la pièce.

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

ARRÊTEZ ! ! ! Au même mag asin
i*. ie cent. CARTES DE VISITE ï*. *<>«*>

avec le Dom imprimé en couleur , noir et bleu.
1 franc. 10 cahiers pap ier de poste en toutes couleurs et de première qualité , avec le

nom entier imprimé en couleur. I fr. 1 fr. t fr.
Lampes à néoline , chandeliers-bougeoirs , en cuivre , brevetés , 95 centimes.

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

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

Cette excellente li queur de table , digeslive , toni que , se trouve en dé pôt :
à Neuchàlel , chez MM. Henri Gacond , négociant

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

St-Rlaise , Zinlgraf , pharmacien.
St-Aubin , A. Schmidt , pharmacien.
Colombier , Menlha , café fédéral.
Ponls-de-Martcl , Ch. Chapuis , pharmacien.
Locle , Mad. veuve Kuhn , marchande de comestibles.
Chaux de-Fonds, MM. Victor Brunner, négociant.
Brenels , B. Kramer. hôtel du Lion-d'Or.
Fleurier , Andréa., pharmacien.
Fontaine , Hauser , pharmacien.

Seul représentant pour les cantons de Neuchàtel , Berne , Zurich , Solcure , BAle , Argovie ,
Saint-Gall , Sclialfhouse : M. J. Zuberano, aux petites Isles (Nencliàlel).

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

FABRIQUE DE FLEURS
L. GOUSIM IT Gie

Rue du Seyon, Grande Brasserie 26.
Fleurs mortuaires , fleurs tle modes , couronnes d'épouse , ele. — Venle en

gros ct au détail , prix très-avantageux.

Attention.
Aujourd 'hui et jours suivants , on vendra à

la rue des Greniers  n" 11 , de la belle viande
de porc .'i !<) n u l .  la l ivre , el du lard gras el
mai gre Ire qualité , à 85 el 90 cenl la livre.

30. A vendre , d'occasion , un polager , de
la huilerie de cuisine, une table ovale en noyer ,
un canapé , un fauteui l , des chaises cannées ,
nue lubie pour salle a manger, deux lils en fer ,
des matelas et aulres objels de ménage. S'adr.
i Vieux-Chute] 2, au 1".

Grande spécialité
EN TOILES DE LIN ET DE CHANVRE

en 80, 88, 100, 112, 120. 160, 180 centimètres , en
qualité de la plus haute solidité :

Toiles érrues et crenées
TOILES FIL BLANCHI

TOILES BLANCHES DE PRÉ
Nappages et serviettes

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

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

BUESS ET HINDENLANG ,
(II 568 b. à Bâle.

P'hci noïl l IV Le soussigné a l'honneur
_ l l d [J_ d U À  d'informer le public , que

son magasin est assorti de chapeaux de feutre
et de paille , pour hommes, femmes et en-
fants , ainsi que fleurs, rubans et fournitures ,
faux-cols en pap ier, manchettes , devant de
chemise , cravates, gants de peau el en fil d'E-
cosse, chemises ang laises en cretonne, et in-
dienne , à prix réduit.

A CKERET, à Boudry
39. A vendre un burin-fixe pour sertis,

seur, peu usagé. S'adr. à L Tissut-Nicolcl , à
Valang in.

Plus «le goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu 'occasionnent les pré parations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible . Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DARIEH à Genève. (H-X)

Café de la Balance
Excellente bière de Munich

se recommande aux amateurs.
G -A. SCHMITZ , tenancier.

41. A vendre , faute d'emp loi , une forle
bascule , en bon état et pou vant peser de 80 à
100 quintaux.  S'adr. faubour g St-Jean G .

Chez M. Schoumacher , tourneur ,
un joli assortiment de violons , des archets
fins el ordinaires , caisses à violon , et loules
les fourni tures  nécessaires ; contrebasse , vio-
loncelle et alto ; flûtes , clarinettes et plusieurs
instrument  en cuivre. Des pi pes fines el or-
dinaires. Un beau buffet en noyer à deux por-
tes, un dit vitré à deux porle < et un potager à
quatre Irons en très-bon état.

MAGASINA.COCUVOIS IER
Pots à fleurs et soucou-
pes en terre ordinaire.

Magasin de meubles
de J. EETJTER, tapissier,

près l'hôtel-de-ville ,
Un joli choix de stores peints, ainsi que

des coutils pour stores , à des prix modérés
45. A vendre , faute d'emp loi , un potager

de grandeur moyenne. S'adr. ifaubourg de
l'Hôpital 60.

46. On offre à vendre deux trompelles , une
mi b laiton , l'autre si b nikel , bien conser-
vées et à prix raisonnable S'adr. à M. César
IMungcr, Ecluse 18.

47. On offre à vendre un joli char de com-
pagne neuf S'adr. à Gustave Tissol , boucher
à Neuchàtel

Magasin Matthey-Savoie
Assortiment comp let d'éloffes de robes

pour la saison d'été.
Reçu un beau choix do rideaux , grands et

petits , en mousseline jacquard et application
de tulle.

49. A vendre d'occasion , une bonne ma-
chine à coudre Grever et Baker, point noué ,
encore en très-bon état el à un prix très-ré-
duit , chez Jean Chevalier , mécanicien , Epan-
cheurs 11, Neuchàtel .

50. A vendre , 400 pieds de bon fumier de
cheval , chez M. Merlan , à St-Nicolas.

_.! A vendre 1500 bouteille s (eu caisse de
50) d'excellent vin rouge cru, de Boudry , des
années 1851) , 1804, 1805, provenant des ca-
ves de feu RI. Jacot , notaire , à Boudry.

S'adr . au cap itaine Favre, à la fabri que
de Boudry.

——-—¦ .-
,

52 A vendre, un magnifi que tableau
du peintre Grosclaudc. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Véritable Extrait de viande Liebig
DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDRE S

! B- !o LiMi-rtD /. HBwFACTORliîs Iff sàVTJf iÂSf EBI&i

l^YÎflPr comme preuve d'authenticité et de contrôle les signatures

B UÊgS ** P°ur éviter toute substitution d'Extrait de viande étranger vendu en embal-
HP*HÈ_' lape similaire , on est pr ié de faire sp écialement at tention au nom de J. v , LIE-
BIG, en encre bleue en travers de l'étiquette et aux signatures ci-dessus.

S'adresser pour h vente en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
( B 571») MM. WEBEU et ALDINGEH Zurich et Sl-Gall .

Fabrique de poudre dos
à FIEZ près Grandson

En venle , rendu franco en gare à Grandson :
1° Poudre d'os très-fine , provenant

d' os non épuisés, appropriée pour les cultures
du printemps el de la vi gne. Prix 11 fr. le
quintal.

2° Chair musculaire en poudre
très-fine. Cet engrais esl destiné aux vé gé-
taux qui , pour donner des produits très-abon-
dants , réclament des engrais qui agissent
promptement. Prix 14 fr. le quinlal.

3° Différentes variétés de pommes de terre
pour semens.

S'adr. à A. Gilliard-Duf our , à Fiez.

Les boules de gomme arabi que
moyen agissant avec succès contre la toux,
enrouements, maux de poitrine,
pré parées par Stuppel et Sehrempp, à
Alpirsbaeh, précédemment W. Stuppel ,
se trouvent seules véritables dans des boites
fermées chez M. Louis Baille», à Neu-
chàtel.

COLLE BLANCHE LIQUIDE
Pondre de rubis

à Neuchàtel , chez M J.-J. Kissling/ybraire ;
à Corlaillod , chez M. Aug. Pochon-Bindilb.

Sous peu, mise en bouteilles de
5000 POTS VIN BLANC

1859.
Ire qualité, beau gris.

Cave Martenct à So-rières.
On est prié de se faire inscrire chez A. -B.

Kôhli. (H 103 N)

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

58 On offre à vendre une jolie voit ure dite
Victoria très-peu usagée. S'adr. propriété Au-
guste Vuille Sandoz , St-Jean 2, Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER.
59 On demande à acheter quel ques paires-

de beaux pigeons prêt s à nicher ; indi quer
les races et le prix , à Chaux-de-Fonds, case
109 de la po-le.

(il ) On demande à acheter , d'occasion , un
vase ovale aviné en blanc , encore en bon état.
S'a l r  a M Louis Rossel , Temp le-neuf G.

Gl f  lies soussignés achètent tou-
jours tle la Itomte vieille fonte.

MUSTEB et DENIS , fonderie en ferr
à BERTHOUD , cant de Berne.

A LOFER.
G2 Une chambre meublée avec la pension.

S'adr. Terreaux S, 3me.
03 Pour le 23 avril prochain , on offre à

louer au centre du village de Colombier, un
appartement de 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances. S'adr. ù M. Polvbe iSicolet , à Corcel-
les.

64 On o lire à remettre dans le village do Co-
lombier , pour passer la belle saison , un loge-
ment se composant dû 4 pièces avec dé pendan-
ces et ayant part i\ un verger et jardin.  S'ad.
au bureau d' avis.

fio Pour le 24 avril , une chambre à deux
fenêtres ct part à la cuisine , à des personnes
tranquilles. Quartier de l'Immobilière 7.

C6 Un oQre à louer k 20 minu tes  de Neuclffl "
tel, pour la saison d'été , un joli pelit apparte-
ment composé de trois pièces, avec part à la
cuisine , meublé ou non au gré des amateurs.
Pour renseignements ultérieurs, s'adr. à Gus-
tave Verdun , agent d' a ffaires k Neuchàtel.

Propriété à louer au Plan de Serrières
Mad veuve Benoit-Brei t l ian pt  offre à louer

pour St-Jean , 1A ju in I.S72 . la propriété
qu 'elle possède au Plan de Serrières , compre-
nant maison à logement très confortable , de
7 chambres i t  dépendances , ainsi que terrain s
en nature de vi gne , verger , jardins , avec ar-
bres fruitiers. S'adr. au notaire j i iuicr , à
Neuchàlel. '

09 A louer une chambre meublée à un mon-
sieur tranquille. Le bureau de la feuille indi-
quera .



69 A louer pour la St-Jean procha ine, un
j oli magasin hien situé, an centre de la ville.
S'adr. à. Ch.-Humbert Jacot , rue des Poteaux
L .

70 A louer de suite une chambre pour un
ou deux messieurs au soleil levant , rue des
Epancheu rs 11 , au 3me élage. 

71 A louer pour le 1er avril prochain , une
chambre meublée, pour nn ou deux messieurs
comme il faut. S'adr. rue du Temple-Nenf 4,
au second étage. 

72 A remettre de suite pour cause de dé-
part, un logement dans la maison n°2 k Vieux-
Châtel. On donnerait la préférence à des per-
sonnes soigneuses et sans enfant. S'adr. à _ M.
Lambert , à Vieux-Châtel. 

73 A louer une chambre non meublée, in-
dépendante , à une personne tranquille. Lcluse
21 , 3me élage. 

^^74 A louer pour tout de suite , une cham-
bre meublée pour ouvrier. S'adr. Parcs 13, au
1er.

75. Chambres garnies et une mansarde avec
la pension. Rue de l'Industrie 3, 1er étage.

76. A louer pour la St-Jean , un rez-de-chaus-
sée qui peut servir pour atelier ou entrepôt ,
avec terrain attenant si on le désire. S'adr. au
bureau de cette feuille. *

77. A louerTde suite, k St-Blaise, un loge-
ment de trois chambres au soleil levant. S'adr.
an bureau d'avis.

78 A louer une chambre meublée, grande
Brasserie 26 , au 3me.

80 A louer un cabinet meublé. S'adr. rue
des Epancheurs 7, au 3me.

.81 On offre à louer , pour de suile , deux
chambres garnies pour messieurs, vue sur le
lac. Faubourg du Lac 21 , au 3me.

82 Pour de suite à louer une chambre meu-
blée ou non , chez M. Jouard , Ecluse 27. 2me.

83 A louer dès maintenant à Bevaix , à des
personnes soigneuses et si possible sans jeunes
enfanls, nn appartement composé de sept piè-
ces (chambres et cabinets), cuisine , cave et
bûcher. Belle situation. S'adr. au bureau de
cette feuille.

84 A louer de suite , à des personnes tran-
quilles et sans enfant , un petit appartement
composé d'une chambre , cuisine , caveau et bû-
cher. S'adr. faub. St-Jean 6.

MAGASINS A LOUER
"

L'hoirie Fabry recevrait des propo-
sitions pour la location 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 promenad e
noire.

Ce rez-i 'c-chaussée, disponible à par-
tir de la St-Jean prochaine , comprend
deux locaux susceptibles d'être loués
ensemble ou séparément , comme ma-
gasins d'entrepôt pour marchandises ,
ou magasins de venle moyennant ap-
propriation au gré des amateurs .__

L'un d'eux mesure environ 800
pieds carrés, l'autre U00 , el ils peu-
vent aussi être réunis en un seul ma-
gasin.

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

8fi A louer dans le village de Cornaux , deux
logements au soleil levant , composé; de 3 piè-
ces, avec cave , galetas, jardin , etc. , A proximi-
té de la gare et d' une fontaine  publique. Les
susdits logements, tous deux ent ièrement  res-
taurés peuvent  être occupés immédia tement .
Pour renseignements ultérieurs , s'adr. au se-
crétaire de commune , A. Clottu-Clotlu.

124. Un j eune homme s occupant de pein-
ture , désire trouver quel ques élèves h qui  il
pourrait donner des leçons de dessin. S'adr.
Ecluse 35, au Sme.

m

Changement de domicile
Mme veuve Œhn , pinlière , annonce au

public qu 'elle dessert à partir  de ce jour la pin-
te de la cave de la Bochetie. On pourra s'y fai-
re servir chaque j our des tri pes et le lundi du
gàieau au fromage Elle espère par un service
prompt el soigné. Satisfaire les personnes qui
fréquenteront son établissement Canline à
volonté. On recevrait encore quel ques pen-
sionnaires.

Théâtre de Neuchàtel
Direction de M M .  Boger et Valdeiron

mardi S avril 189S
Pour les deux dernières représentations de:Mlle Scriwaneck
1er suj et des théâtres des Variétés et du Palais

royal de Paris.

Le vicomte de Létorrièrcs
Comédie en 3 actes , mêlée de chant , dans

laquelle Mlle Scriwaneck remp lira le rôle
du vicomte de Lélorrières qu 'elle a joué à
Paris,

Flâneuse
ou un p résentation à la Cour.

Vaudeville en un acte dans lequel Mlle Scri-
waneck remp lira le rôle de Florelle qu 'elle
a créé à Paris.

Le spectacle commencera par : Pile on
fnee , vaudeville en un acte.

Les bureaux ouvriront à 7'/» h Le rideau lè-
vera n 8 heures précises.

ITIlle ScrinanecU commencera à 81/. h.
Pour les billets k l'avance et la location ,

s'adresser chez M Guy ot , (successeur de M.
Davoine) , rue du Seyon .

Avis utile.
Antoine  Schmidt , pelletier-bandagiste , 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 lous les articles de sa profession,
sp écialement les coiffures mili taires et pour
adminis t ra t ions  quelconques ., casquettes d'é-
iudianls  et pour le civil , en tous genres, ban-
dages , corsets hygiéni ques , bas de peau et
élasti ques , ganls , bretelles , suspensoirs , etc.

Il se recommande aussi pour le montage
soigné des obj ets brodes.

Travail prompt et prix modérés.

Geschàftserôffhwig u. Empfehlung

ANTON SCHMIDT
Kiirsclmer n. Baiidagist ,

à l'ancienne brasserie Vuille, rue
du Seyon, 17
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Exposition du tableau de Léopold Robert
LES PlClIlS DE L'ADRIATIQUE

k la galerie I.6opolil Holiert.
A partir du 27 mars , le prix d'entrée est

fixé à 1 franc pour le mercredi el à 50 centi-
mes pour les autres j ours.

La clôture de l' exp osition aura lieu le 21
avri l  au soir.

Daniel Brossin-Ger sbaclier
coiffeur , rue des moulins n" 18.

A l 'honneur  de prévenir le public que ses
prix ne seront pas augmentés, le prix des bar-
bes avec coup ne pei gne reste à 20 c, coupe
de cheveux à 30 cent.
Ouvrages en cheveux en tous gen-

res. Prix modérés.

SS On demande pour la St-Jean , un petit
appartement agréable pour deux personnes en
ville. S'adr. au bureau d'avis.

89 On demande pour un petit ménage, un
appartement de o à 7 pièces. S'adr. à l'étude
de S. Forestier , notaire . Terreaux 7.

90 On demande i louer , pour St-Jean pro-
chaine , un apparlement de deux pièces , cui-
sine et dépendances , k défaut un de 4 ou 5, dans
un quartier peu éloi gné du centre de la ville.
Payement à l'avance. Adresser les offres et ren-
seignements au magasin l'erregaux et Morel.

91 On demande pour un peti t ménage tran-
quille , un logement de 2 à i chambres , expo-
sées au soleil. S'adr. à M. Edouard Maret , faub.
des Rocheltes 11. 

^^^92 On demande à louer de suite , pour St-
Jean ou à défaut pour Noël prochain , un ap-
partement de 4 à 5 pièces, au soleil levant si
possible, et an centre de la ville , pour un mé-
nage sans enfant. S'adr. à M. Gustave Verdan ,
agent d'affaires.

Ai Mil cUcrclir aussilûl , pour JÎ
fl une l i l le  honnête, tnllleuse, dans Çï
Tl une bonn e position de la ville de iS'eu- #Ç*Ai cliâtel , une grande ou 2 pctiles cham- |î
fl bres non meublées , si possible chez Cl
1% une fami l le  respectable où elle pour- f ^Ai rait en même temps prendre su pen- JÎ
M sion. Adresser les offres affranchies fj
Tl sous les initiales D. S 131 , à l'agence f f r¦Ai de publicité de Haasenstein et Vog ler , lî
fl palais de la Banque fédérale , à Rerne. ^J

OFFRES DE SERVICES.
93 Une personne de 2a ans , pouvant four-

nir de bonnes recommandations , désirerait
trouver une place soit de gouvernante ou fille
de chambre dans une bonne maison ; elle
pourrait entrer de suite. S'adr. chez Mme veu-
ve Scbverdtfeger , derrière l'iiôlel-de-ville 3,
Chaux-de-Fonds.

94 On désire placer une demoiselle de 18 ans
(confirmée et ayant fréquenté des écoles supé-
rieures) dans un bôlel solide à Neuchàtel ou
environs , où elle aurait  l'occasion de se per-
fectionner dans la langue, française , comme
aussi dans lo service d'hôtel (cuisine et mé-
nage). S'adr. à Akermann Waldineyer , hôtel
du Vaisseau à Môblin (A rgovie).

95 Un jeune homme qui sait soigner et con-
duire les clievanx , cherche une place de do-
mestique d'écurie ou dans une  maison parti-
culière. S'adr. à Goltl. Baumgaiten , k Banger-
ten , près Franbrunnen . Berne.

9(i Une fille âgée de 22 uns , active , fidèle ,
connaissant les deux langues et qui a déj;\ scr-
vi dans plusieurs maisons, désire pour le 14
avril une place de fille de chambre dans un
hôtel on une maison particulière . S'adr. à
Anna Bachmann , chez Mme Favre, restaurant
Bellevue , gare de NeuchAtel.

97 Une jeune Neuchâteloise désirerait trou-
ver ù se p lacer dans le courant d'avril chez
une  dame seule ou deux personnes pour tout
faire si possible à Neuchàtel ; elle peut fourn i r
de bonnes recommandalions. S'adr. rue du Mu-
sée 7, au 1er.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.

Pour coiffeurs
On désire placer en apprentissage un garçon

de lii ans , qui comprend le français étranglais ,
chez un bon coiffeur où il pourrait  avoir pen-
sion et chambre chez le patron. Adresser les
offres en indi quant  la durée de l'apprentissage
et les prétentions , aux initiales V. W. 172 , au
bureau d'annonces de MM. Ilaasenslein et Vo-
gler , k Zurich.  (H 10.12 Z)

107 On demande comme apprenti menuisier ,
un jeune homme robuste , intelli gent et de
bonne conduite. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
98. On demande pour fin avril une j eune

fille allemande aimant les enfanls, pour aider
dans le ménage ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. au bureau de celle
feuille

99. Mad. Foreslier-Cochard , Terreaux 7, de-
mande une bonne pas trop jeune el expéri-
mentée, pour soigner un enfant d'un mois.

100. On demande pour  le mois d'avril , une
bonne d'enfant recommandable , ayant du ser-
vice , de préférence une allemande. S'adresser
k l'Kvole 4. 

101. On demande , pour deux daines k Fri-
bourg en Brisgau , une bonne cuisinière. S'adr.
n° 8, à Serrières .
102 On cherche pour la fin d u m o i s u n e  femme
de chambre bien au fait  de son service et si
possible parlant le français. S'adr. an bureau.

.03 On demande pour entre r de suite , une
cuisinière propre et active , sachant bien faire
un ménage. Bons gages. Inu t i l e  de se présen-
ter sans d'excellentes recommandations. S'adr.
au magasin ISiggli , rue de l'Hôp ital.

104 On demande pour de suite  une bonne
cuisinière parlant le français. Le bureau d'a-
vis indiquera.

lÔo On demande pour un petit ménage à la
campagne une servante , bonne cuisinière ct
sachant le français. Inu t i l e  de se présenter
sans de bons certificats. Filtrée en service le lo
avril. S'adr. au bureau d'avis.

10(> On demande pour le t e r  j u i n , une  bonne
domestique active , pour tout  faire dans un. pe-
tit  ménage , de préférence une suisse françai-
se. Le bureau indi quera.

luS On demande une apprentie tailleuse ,
pour le mois d'avril. S'adr. rue du Château 10
3me étage.

109. On demande , pour de suite , une ap-
prentie tailleuse. S'adr. rue des Moulins 20,
2me étage.
110 On demande un j eune  h o m m e  comme
apprenti  repasseur et remonteur. S'adr. rue
du Temple-Neuf 6, au 1er.

PLACEMENTS DIVERS
l i t  On demande pour un magasin une de-

moiselle de la ville sachant bien coudre et par-
lant un peu l'al lemand. Le bureau de cette
feuille indi quera .

Un jeune homme
ayant une écriture lisible et régulière, trouve-
rait de suite une place de copiste dans un
bureau de cette ville. S'adr. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vog ler, à Neuchàtel.

(H 118 N)

Pour tailleuses
Une jeune fille qui a fini son apprentissage

à Berne, désire se placer comme assujettie.
Elle pourrait  entrer de suite. S'adr. faub. du
Crét 3.
A W I C  MM. Borel ct Courvoisier , à Neuchfl-
r t V I O  tel demandent pour le mois d'avril

prochain quel ques bons ouvriers
repasseurs et remonteurs

pour travailler à leurs pièces ou à l'année
dans leur comptoir. (H 8S N)

I I J . On demande, pour le Jura bernois , une
ouvrière modiste connaissant bien son état ct
munie de bons certificats. Lo bureau du jour-
nal indi quera .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
110. On a perd u , la semaine passée, à la sor-

tie du concert de Bulow , la pèlerine d'un water-
proof en drap bleu. La rapporte r au bureau de
celle feuille , qui indi quera. On promet une
bonne récompense.

117. Recueilli une jeune  chienne de chasse
que l'on peut réclamer dans la quinzaine , con-
tre dési gnation et les frais , k La Pèche près
Neuchàtel.

118 Les derniers coups de vent ont emmené
une loquette du port de Monruz , on prie les
personnes qui pourraient donner des rensei-
gnements  sur l'endroit où elle a échoué , de
bien vouloir les adresser à Romain Muriset , au
dit Monruz.

l it )  Oublié il a quel ques jours , au magasin
I l i imber t  ct Cie , un porte-monnaie ren-
fermant  quel que argent. On peut le réclamer
moyennant  dési gnation.

AVIS DIVERS.
120. MM. les membres du Cercle libéral

sont prévenus que lu perception de la cotisa-
tion pour 1872, se fera à domicile d'ici au 15
avril .

121.  Les ouvriers repasseurs cl rémouleurs
de Neuchàlel el des environs sonl priés de se
rencontrer à la Grande Brasserie , le mardi 2
avri l  1 872, a 8 h. du soir (Discussion).

Le Comité d 'initiative.

Dégraissage, lavage à neuf
de louic espèce d'étoffes , velours soie , vête-
ments  d'hommes , habi l lements  militaire s et
raccommodages, chez Joseph Cordey, dégrais-
seur, rue du Neubonrg A.

Succès croissant

LA SUISSE ILLUSTR EE
Journal hebdomadaire non politique
Chaque semaine nn numéro de 12 pages

avec plusieurs gravures originales, formant
annuel lement  un 1res beau volume illustré ,
composé de nouvelles , romans histori ques,
voyages , actualités, poésies, fantaisies, etc.,
par nos meilleurs artistes et auteurs suisses

Prix de l'abonnement : Un an fr. 10. —
six mois fr. 5. — trois mois fr. 2»S0.

On s'abonne :
LAUSANNE GENÈVE

Blanc, Imer el Lebet , Bureau du Journal
Editeurs. de Genève.

Place de Hollande.
NEUCHATEL

A. Grosp ierre , rue SI Maurice ,
et chez tous les libraires.

BERNE: chez les éditeurs de la Suisse Illus-
trée

Librairie DALP
Sur demande aff ranchie (Carte corresp on-

dance), envoi comme spécimen du i" numéro.

BEMANBEg A LOUER.
87 On demande pour la St-Jean , un appa r-

tement de .ï à fi pièces, dont 3 au moins ex-
posées au midi.  S'adr. au bureau d'avis.



— Un honor able fabricant d'horlogerie de
notre ville nous prie de reproduire la lettre
publiée dans le National du 18 mars , sur la
si tuat ion faite à noire industr ie horlogère par
les nouveaux tarifs en présence de la concur-
rence étrang ère. Voici ce document que les
intéressés ne manqueront pas de consulter :

Chaux-de-Fonds , 8 mars 1872.
Monsieur le Réd. du National suisse.

J' aurais désiré qu 'une plume plus autori-
sée que la mienne voulut bien traiter le sujet
dont je vais vous entretenir. Mais puisqu 'il
parait  que chacun se l ient  à l 'écart , je crois
de mon devoir d' aborder la question à l' ordre
du jour , savoir : les augmentat ions qui  se font
chaque jour sur les diverses parties de l'hor-
logerie.

Tout en reconnaissant ce qu 'il peut y avoir
de légitime dans quelques-unes d' entre elles ,
il faut cependant  att irer l' a t tent ion sur le dan-
ger de pousser les choses à l' extrême , et
prendre garde , sous le prétext e assurément
très louable d'améliorer sa posilion , de tuer
la poule aux œufs d'or , en niellant les fabri-
cants dans l'impossibilité de soutenir la con-
currence avec les produits similaires fabri-
qués par d' aulres pays.

Incidemment , nous avouerons n 'avoir pas
très bien compris comment la diminution
d' une heure de tr avai l  par jour pour les em-
ployés ù l' année , demande énoncée dans une
circulaire qui  a paru ces jours , pourrait ar-
rêter « l'augmentation toujours croissante des
besoins ^Je 

la vie de l'ouvrier ; » ce sonl les
termes textuels de la dite circulaire.

Si on peut comprendre et accepter dans
une certaine l imite , une augmentat io n sur
les prix, il n 'en est pas de même de la dimi-
nution dans lu durée du travail , car c'est du
temps absolument perdu sans aucun prolit
pour personne.

A l' appui de mon opinion énoncée plus haut
sur la concurrence que nos fabricants ont à
soutenir sur divers marchés, je vous donne
ci-après la traduction d' un article qui vient
de paraître dans un journal  des Etats-Unis
int i tu lé  The American Watchmaker 's Jeioe-
ler 's and SUversmith 's Journal , soit Journal
des horlogers , bijoutiers et orfèvres améri-
cains.

« Excepté quelques montres fabri quées au
» commencement de ce siècle , celte partie
» élu il  entièrement inconnue il y n 35 ans.
» Elle a pris naissance il y a 20 ans seulc-
» ment  et s'est développée avec une rapidité
» sans exemple dans les annales d'aucun pays

» manufacturier.  Aujourd 'hui nous avons hui t
» compagnies exclusivement occupées à la fa-
» brication des monlres , avec un capital  de
» cinq millions de dollars (vingt-cinq millions
» de francs) Leur grande réussite est due à
» l' excellence de leurs montres et à leur
» moyen de les vendre à un prix raisonnable. »

Une s ta t i s t ique  de l ' importat ion des mon-
tres suisses pour chaque mois , par ce même
journal , donne comme résultat pour l'année
entière de 187 1, année très aciive , comme on
sait , la somme de fr. 17,400.000. Ce résultai ,
pris isolément , peut paraître très satisfaisant;
mais il en est de cela comme de bien d'aulres
choses, on ne peut bien ju ger que par com-
paraison. Or , en comparant 1871 avec 1852,
celte dernière année donne une importation ,
pour les monlres également , de 35,000,000
de francs.

La conclusion est facile à tirer , nous en
laissons le soin à ceux qui  savent ce que c'est
que les affaires.

Mais reprenons la tradu ction :
« En examinant les tables préparées par

» nous pour l 'importation des montres , nous
» remar quons une diminution de 120.000 dol-
» lars (fr. 600,000) sur l ' importation seule du
» mois de décembre 1871, avec le mois cor-
» re spondant de 1870. C'est sans doute trop
» lot pour en déduire une conséquence ; mais
» ce fait semblerait indi quer que les produc-
» lions de nos ateliers commencent à parai-
» Ire , et nous ne serons pas surpris de voir
» prochai nement les montres européennes
» entièrement écartées pur l 'habilelé et l' ac-
» livit é de nos manufacturiers .  »

Cette op inion , les Américains ne sont pas
les seuls à la partager. Beaucoup d'esprils
clairvoyants ont prévu ce résultat et s'y pré-
parent.

Le marché français est perdu pour nous:
le marché américain le sera également avant
longtemps , et personne ne niera que le dé-
bouché des Etats-Unis ne soil le plus impor-
tant  pour notre industrie.

Bien mieux , il faut s'at tendre à voir les
Américains s'emparer aussi à notre détriment
du marché dans l 'Amérique du Sud.

Ces faits et ces prévisions étant  indéniables ,
on doit convenir que ce n 'est ni en faisant
grève , ni en t rava i l lan t  moins , ni en exagé-
rant les majorations sur les prix que nous
pourrons maintenir  le plus longtemps possi-
ble notre po sition privilégiée encore mainte-
nant  sur les divers marchés cités.

Si nous voulons luller avec quelques suc-
cès, c'est par l' accord entre patrons et ou-
vriers , el non par un antagonisme qui n 'a
pas sa ra ison d'être , et chez nous moins que
partout  ailleurs. Les intérêts  des premiers
sont ceux des seconds , car ils sont comp lè-
tement solidaires , el nous ne comprenons pas
pourquoi , dans un certain milieu , on cherche
à exciter , à semer la division pour aboutir à
quoi? sinon ù la ruine de notre industrie....

CONCERT
du quator florenti n de Jean Decker.

Ceux de nos lecteurs qui onl déjà entendu
le fameux qua tuor  de Becker se feront , nous
n 'en douions pas , une fête du concert que
nous annonçons pour samedi 6 avril. Ceux
qui ne le connaissent p oint encore , auront
une occasion unique que nous les engageons
vivement à ne pas négliger. Ainsi que Bulow
le p ianiste inimitable , le qua tuor  florentin a
une réputation européenne sans rivale , et un
concert de ce genre avait seul la chance de
réussir après loules les splendeurs de noire
saison musicale. X.

Madrid , 26 mars. — Dans une réunion de
12 membres de l ' Internat ionale , à la suite
d'une altercation entre deux membres , l' un a
élé blessé d' un coup de revolver.

Quel ques (roubles ont éclaté k Grenade à
la suite de la suppression de la municipal i té
pour altération des listes électorales. Les trou-
pes ont tiré en l' a i r ;  cependant il y a eu un
blessé.

Bruxelles, 26 murs. — Une forte explosion
de chaudière à vapeur vient d'avoir lieu dans
une f i la ture  de laine située à la porte Haï. La
cheminée de la f i lature s'est écroulée.

On croit qu 'il y a hui t  morts et un grand
nombre de blessés.

Leipzig-, 27 mars. — La cour d'assises a
prononcé son arrêt dans le procès de haute

trahison intenté â Bebel , Liekuecht el Hebner .
Les deux premiers ont élé condamnés à deux
ans de forteresse , Hebner a été acquitté.

Borne, 27 mars. — Le prince et la princes. «
de Galles onl été reçus en audience par le pape
qui a félicité le prince sur sa guérison ; il re-
mercie la reine Victoria des témoignages de
sympathie  qu 'elle a montrés pour lui , et fa il
l'éloge de l' esprit reli gieux du peuple ang lais.

Suisse. — Révision fédérale. — A l' unani -
mité moins deux voix , le grand-conseil du
canlon de Vaud a décidé , dans sa séance du
27 mars , qu 'une proclamation serait adres-
sée au peuple vaudois pour lui conseiller de
rejeter le projet de constitution.

NEUCHATEL. — Le conseil général de la
municipali té , réuni mercredi , a entendu le
rapport du conseil municipal sur sa conipia-
bililé el sa gestion pendant  l'année 187lA les
recettes onl été de fr. 463,540»73, les dépen-
ses de fr. 454,316»29 ; il y a ainsi un excédant
de recettes de fr. 9,224»44. Ce rapport a élé
renvoyé à l' examen d' une commission .

11 a été donné lecture de deux rapports
du conseil municipal sur l'acquisition d' une
bande de terrain aux Sablons , destinée au
rélargissement du chemin el sur l 'élude d' une
modification au tracé de la route de la Gare.

Le conseil municipal a donné communica-
tion d' un office du conseil d'état demandant
la prorogation au 31 mars 1873 des conven-
tions académi ques. Le conseil général se réu-
nira mercredi pour entendre le rapport du
conseil muni ci pal sur celle question et discu-
ter les autres rapports déposés.

— On lit dans le National du 29 mars le
communi qué suivant :

« Nous apprenons qu 'un agent de place-
ment de N euchàlel , ayant  offert à vendre ,
dans la Feuille d'avis de cette ville , deux
uniformes complets , la Direction milit aire a
pris des rensei gnements , et elle s'esl assurée
que pour une somme insi gnif iante , ces habil-
lements avaient été mis en gage par des sol-
dais en act ivi té  de service. Plainte a été ponce
par le tribunal contre le prêteur , à teneur de
l'art. 67 de la foi mili taire el de l'art. 233 du
code pénal. Les soldnts ont élé punis de 2C
jours de prison par le Directeur militaire.

— Le Grand-Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinai re pour le8 avril 1872. Voici
l'ordre du jour:

1 Rapport  du Conseil d 'Etat sur la révision
de la C o n s t i t u t i o n  fédéra le .

2. Rapport du même au sujet des conven-
tions académi ques.

3. Nomination de la Commission des comp-
tes et de gestion pour l' exercice de 1871.

4. Nomination d' un juge suppléant au tri-
bunal de la Chaux-de-Fonds , en remplace-
ment du citoyen Ulysse Perret , décédé.

5. Rapports éventuels du Conseil d'Elal.

Nouvelles.

Cultes du dimanche de Pâques.
A 7 Ij2 heures , catéchisme supérieur au Templedu Bas.
A la même heure, catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 heures , 1" cuite français (avec ste-Céne) à

la Collégiale.
A la même heure, Vr culte allem. (avec Sainte-

Gène) au Temple du Bas.
A li heures , 2* culte français au Temple du Bas.
A 2 li2 h., service d'actions de grâces français

au Temple du Bas
A la même heure , 2e service allem. à la Collé-

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

Terreaux.

Nous rappelons au public religieux que la col-
lecte à domicile qui se faisait jadis aux fêtes doPâques en faveur des pauvres de la paroisse,
n'a plus lieu , et que c'est le produit des sachetset des troncs qui est destiné à la remplacer.

La présentation des catéchumènes aura lien
mardi prochain 2 avril , pour les garçons à 8 h.,
et pour les jeunes filles à 10 h. du matin , à la
chapelle des Terreaux. Les enfants présentés
doivent être munis de leurs actes de baptême.

Eglise èvangélique libre. Placc-d'annes , ï.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Marché de Neuchàt el du 28 mars 1872.
Pommes de terre le boisseau , fr. -«W
Crus et llabeiiuclil , id. 7»—
Beurre on livres i»40
Benne en molles 1»"OKut's, la douzaine -«M
Paille le quintal. fr. 8.20 à fr. 3>80

larnh Mncpr lisserantl » Prévient
Jd-UD IVlUbCI , l'honorable public
qu'il est établi à Corcelles ; il se recommande
pour tout ce qui concerne son étal de tisse-
rand, espérant mériter la confiance tant  par
la bienfacture que par la modicilé des prix.
132. Une honnête famille de Baie cherche à

placer son fils de \A ans, à Neuchàtel ou en-
virons, en échange d'un jeune garçon. S'adr.
au magasin rue des Epancheurs A, Neuchûtel.

Société èvangéli que de France
La société èvangéli que de France appréci ant

les sacrifices faits par notre canton en faveur
des internés français , a décidé de ne pas en-
voyer, cette année-ci , de collecteur à Neuchà-
tel. Cependant ses besoins sonl considérables
et elle prie les personnes qui seraient disposées
à lui taire parvenir quel ques dons , de bien
vouloir les remettre au bureau du Journal re-
ligieux , ou à M. F. de Perregaux-Montmollin ,
à Neuchàtel , qui les lui feront parvenir.

Avis au public
Les ouvriers coiffeurs de Neuchàtel ayant

demandé une augmentation de salaire et une
réduction d'heures de travail , les maîtres coif-
feurs soussignés annoncent à leur honorable
clientèle que le tarif suivant sera app li qué à
dater du lor avril prochain.

Une barbe, sans le coup de pei gne, 20 c.
» avec » 30 c.

Coupe de cheveux , SO c.
Friction ou nettoyage de tôte, 30 c.
Coup de fer (frisure), 50 c.

Neuchàtel , 20 mars 1872
Emile Ruhler. Ch. Landry.
J. Eggimann. H. Reinhard.
J. Fuchslin. G. Rémy.
C. Bolle. F. Millier.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , le ciloyen

David-Henri Bod , maître meunier à Serrières,
met à ban sa propriélé des B, OH < J IB «-M It U J es,
située sur le territoire de Colombier , limitée à
l'est par l'allée des Marronniers , au nord par
les Coulures, à l'ouest par le chemin séparant
les territoires de Colombier cl de Boudry, ct
au sud par le chemin lendant des bords du
lac à Accuse , et il interdit  à toute personne
non autorisée de s'introduire sur son terrain
ou de le traverser.

Les contrevenants seront dénoncés s l'auto-
rité et passibles d'une amende et de domma-
ges-intérêts.

Publication permise.
Auvernier, le 2 mars 1872.

Le Juge de paix,
(si gné) Henri DOTHAUX.

T>|-i T _ i»ncci n coiffeur , dessous le
Jr ll. JJl UOOlIl ihéâlre , prévient sa
bonne clientèle que ses prix ne sont pas aug-
mentés , que dorénavant ses prix sont établis
comme suit :

Barbe, sans coup de peigne, lo c.
Barbe, avec coup de pei gne , 20 c.

Autre service comme autrefois
Service soigné.

Il fera tous ses (.'(forts pour satisfaire le pu-
blic qui l'honorera de sa présence.

17» n _rl'sY»ii _. C a Serrières , lundi  l or
JCU U U_5U1» avril,à 1 h.après-midi.
Danse publi que au Dauphin , dès la lin du jeu
j usqu'à 9 heures du soir. Bonne musi que et
bon accueil sont réservés aux amateurs.

Société de Musi que
Il manque encore 34 actions pour complé-

ter les 100 nécessaires à la reconstitution de
la sociélé.

Les personnes auxquelles la liste de sous-
cri ption n'aurait  pas été présentée , ainsi que
celles disposées à augmenter le chiffre de leur
partici pation , sont informées qu 'une nouvelle
liste est déposée jusqu 'au 31 mars courant ,
au magasin de Musd. Lchrnann pour recevoir
les demandes d'actions

L'action est de fr. 25 par an , donnant droit
a une carte d'eulrée aux A concerts de chaque
hiver , et rengagement de la souscri plion est
pour A années dès 1873.

Le Comité.

Bt/mtIH ISSAGE
Teinture et réputations de cka-

|II- II IIV de finille,
Chez Mad. Pfister , modiste à Cormondrè-

che; un service prompt et-' soigné est assuré.
On transforme aussi les vieux chapeaux à la
forme nouvelle.

Vu l'ouverture du

» 
T U N N E L  du m O N T - C E N I S  ^nous pouvons dorénavant faire O

_ _  paraître en peu de jours toutes 0

f} ANNONCES IL L'ITALIE u
W qu 'on voudra bien nous confier l

g PRIX OE FAVEUR M

0 

pour annonces importantes M
et répétées "

 ̂
TTAASENSTEIN T fOGLER h

J3 A G E N C E  DE P U B L I C I T É :  L
H f ^ t  ûnÀim Lausanne , Bâle, Zu- R
A l x ' rich , St GnIl , Lucer- yff Une , Coire, Francfort ../M., Stutt- TU
 ̂ gart , Munich , Metz , Cologne , Nu-

remberg, Hambourg etc., etc.

SOCIÉTÉ d'iHIGRATION
Ph. Rommel et Cie, à Bâle

SUCCURSALE à NEUCHATEL
diri gée par J. B. WUEST (Croix fédérale),

Transport de passagers pour lous pays d'ou-
Ire-nier , exp éditions journalières et sûres,
traitement amical ; colonisation dans les étals
de la Plata

DÉCÈS.

Le 21 mars. Paul-l'lyssc , 19 jours , fils de Josep h-
Victor Iîelleuot , el de Fanny-Eulalie née Dubois , du
Landeron.

25. Jean Rutiler , 35 ans , bernois.
26. Louise-Elisabelli , 8 m. 11 j., fille de Fréd -Henri

Moser et de Louise-Elisabelb née Jung, bernois.
28. Golllieb , Jacob , 28 ans , 10 mois , bouclier ,

veuf de Anna-Maria née Jakob , bernois.

ETAT CIVIL. U_ SKIX'HATKJi.


