
„% Ainsi que l'éditeur du VIGNOBLE
de Neuveville l'a annoncé dans son numéro
.. samedi dernier , ce journal cesse de pa-
raître à dater du 31 mars , et il a été con-
venu que ses abonnés recevraient notre
feuille en lieu et p lace jusqu 'à l'expiration
de leur souscri ption.

L'éditeur de la Feuille d'avis de Neuch â-
tel, tout en regrettant la disparition du Vi-
gnoble , qui a fourni pendant quatorze ans
une carrière utile et honorable , a saisi avec
plaisir cette occasion de favoriser et de
multi plier nos relations d'affaires et de bon
voisinage avec nos confédérés de Neuve-
ville et des localités environnantes , en par-
ticulier Nods, Diesse, Douane, Frêles, Cer-
lier, etc.

II espère que de leur côté les anciens
abonnés du Vignoble apprécieront les avan-
tages qui leur sont offerts par la Feuille d'a-
vis de Neuchâtel, et qu 'ils l'accueilleront avec
.sympathie. II ose même croire qu'un p lus
grand nombre d'habitants de Neuveville et
environs voudront admettre notre feuille à
leur foyer domesti que , où nous pensons
¦qu'elle est appelée à rendre des services
de p lus d'un genre.

Afin de rendre comp lète notre bienve-
nue auprès de nos nouveaux abonnés , nous
avons décidé de leur adresser aussi la Mo-
saïque sans augmentation de prix. Ils nous
tiendront compte sûrement des sacrifices
considérables que nous faisons ainsi en leur
faveur.

Enfin  nous les prévenons que les annon-
ces et nouvelles qui les concernent p lus spé-
cialement auront d'habitude leur place spé-
ciale a. la 4me page.

IMMEUBLES A VENDRE.
3 Ensuite d'un j ugement d'expropriation

prononcé le 22 mars 1872, par le tribunal
civil du district de Neuchàlel , il sera procédé
par le juge de paix de Lignières, siégeant au
lieu ordinaire de ses séances dan,s la maison
de commune du dit lieu , le lundi 29 avril
prochain , à 10 heures du matin , à la venle
par voie d'enchères publi ques de l'immeuble
ci-après dési gné appartenant à dame Frédéri -
que-Elise née Jeanneret ., femme séparée de
biens de Henri-Numa Chiffelle , domiciliée à
Lignières, savoir: Une maison située en haut
du villa ge de Lignières, avec le verger et le
jardin attenant et ses dé pendances, le tout
ayant une surface de 470 perches mesure fé-
dérale , joutant de midi Daniel-Auguste Bon-
jour , de bise, François-Louis Cosandier , de
vent , Edouard Junod et la rue publi que , et
•de joran le susdit Edouard Junod.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère. Donné pour être publié par trois
insertions dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières, le 28 mars 1872.
Le greffier de Paix, C. A. Descombes.

Maison à vendre à la Coudre
On oiïre à vendre de gré à gré, une mai-

son siluée à la Coudre , renfermant plusieurs
appartements et dé pendances. S'adr. à M.
Kiehl-Gauchat à Monruz , ou au notaire Guyot
à Neuchàlel.

A Ensuite d'un jug ement d'expropriation
prononcé le 8 mars 1872, par le t r ibunal  ci-
vil de Neuehiltel, il sera procédé par le juge

de paix de Neuchâtel , siégeant au lieu ordi-
naire de ses séances, dans l'hôtel de ville du
dil lieu , le samedi 20 avril prochain , à 10
heures du malin , à la vente par voie d'en-
chères publiques de l ' immeuble ci-après dé-
signé appart enant à dame Rose née Schreiber
veuve de Jean Eruiel , en son vivant auber-
giste et boucher en cette ville , savoir: une
maison située en celte ville de Neuchâtel , rue
de l'Hôp ital el rue Nenve, portant l'enseigne
de la Croix fédérale, élevée de quatre éta-
ges sur rez-de-chaussée, el joûlanl du côté de
vent , la rue neuve des Poteaux , de bise,
Daniel Prince-Willnauer, de jora n , la rue de
l'Hô p ilal et d'uberre l'hoirie de Henri-Louis
Montandon, ancien charpentier.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 19 mars 1872 .
Le Greffier de Paix .

R ENAUD, notaire.

Moulins à vendre
A vendre un établissement de meunerie si-

tué au lac de Bienne et dans le voisinage
d'une gare, consistant en moulins à l'anglaise
en parfait éta t, cours d'eau permanent , mai-
son d'habitation confortable , jardin , verger et
vi gne , le tout réuni. Cet établissement recons-
trui t  à neuf , présente tous les avantages dé-
sirables pour une exp loitation productive et
facile. Suivant les besoins de l'amateur , on
céderait encore quelques pièces de terre en
pré et champ. S'adr. à Ch. Colomb, notaire ,
a Neuchâtel.

A VENDRE
10 A vendre d'occasion , une voilure d'en-

fants bien conservée. S'adr. pour la voir , rue
du Seyon 10, au 1er.

11 A vendre quel ques cents bouteilles
fédérales, Hôlel de la Croix-Fédérale.

12 Bonne bière de mnrt* cn bou-
lelles. Hôtel de la Croix-Fédérale

GACON SERRURIER
a en commission , pour cause de dé part , un
potager ayant très peu servi , construit dans
son atelier , nouveau système très apprécié ,
pouva nt servir pour grand ménage, pension
ou hôtel L'on prendrait en échange un plus
petit potager.

13 A vendre 130 à 150 pots vin blanc
de 187 1, avec, un vase ovale presque neuf.
S'adr. à M. Eugène Monod , à Corcelles.

PhP7 MPÎPP coulener > rue St-Mauri-
\J \\\J L IVICICI ce< 0n irouvera des ra-
clettes, pour nettoyer les arbres. Il recom-
mande toujours son assortiment de coutelle-
rie. Aiguisage tous les jours .

Pâtisserie-Confiserie
ZIMMERIYIANN

Reçu NOUGAT de _TI»i\TFMMAUT

Fabrication de toiles
de fil bernois

nappage , toile pour toilette et essuie-mains,
mouchoirs , toile pour chemises et draps de lit ,
en double largeur , toile pour linges de cui-
sine etc. Dépôt chez J. Gunther , rue du Con-
cert 6, au 1er élage.

Ls nPI I PQ fabricant de colsel cravates
D L L L -t, Il  vient de recevoir un grand

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

18 A vendre , d'occasion , un excellent po-
tager avec accessoires , deux lits en fer à res-
sorts (dont l' un à deux personnes) avec matelas,
etc., une table en noyer , des chaises cannées ,
d>s  tabourets , 3 lavabos, 2 petites tables, elc.
Ces objets doivent élre vendus avant mardi
prochain. S'adr. à Vieux-Châlel 2, au 1er .

i 9 A vendre , un magnifique tableau
du peintre Grosclaude. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Les tablettes stomachiques
préparées par Stuppel ct Sclirempp à
Alpirabnch, précédemment W Stuppel ,
excellentes contre les maux d'estomac de
toute nature , se trouvent seules véritables
dansdes boîtes fermées, chez M. A Schmidt,
pharmacien à St-Aubin. limiter, plutr-
mneien à Neuchâtel.

Tablettes pectorales de Keating
(Keatlng 's Cough Lozruges)

Journellement recommandées en Ang leterre
par la faculté de médecine , comme étant le
remède le plus efficace, le p lus certain , le
plus prompt cl le p lus facile contre la toux ,
l'asthme, la consomption, soil contre toute
affection des poumons, de la poi trine et de là
gorge. — En boites de fr. I»(i0 el fr. A à
Neuchâtel chez M. Henri GACOND , rue du
Seyon , n Chaux-de-Fonds, pharmacie Paul
MONNIER.

Mobilier à vendre
Pour cause de départ , on vendra de gré à

gré le mobilier de M. le docteur Mercier. S'a-
dresser à M. Samuel Miider , maison Grellet-
Udriel , à Boudry.

Encre violette d'Ernest Devillers
chez M Edouard Bovel.

Pastilles d'Ems
Pré parées avec les sels des sources Rot

Guillaume, à Lins , dont les vertus sont
généralement reconnues contre les maladies
de la poitrine et de l'estomac , se
trouvent en boiles plombées k fr, l»30 au dé-
pôt centra l pour la Suisse, pharmacie Fueter
k Berne , k Neuchâtel , dans les pharmacies Rau-
ler et Jordan , ct à Chaux-de-Fonds, dans les
pharmacies Monnier , Boisot et Bonjour.

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

marché pour cuire et rôtir dans la chambre ,
sans fumée , sans odeur et sans aucun danger ,
supprimant comp lètement la cuisine , est re-
commandé par
(H _74) A. Scheuchzer, à Bàle.

Au magasin Lebet-Gross
rue du Château 4.

Grande spécialité de literie. Articles con-
fectionnés aux prix suivants : Matelas depuis
fr. 16, paillasses piquées fr. 12, duvetsfr. 1(5» 50,
traversins fr 9»50, oreillers fr. <5»25 , cou-
vertures fr. 6. Tap is de lil fr. A. Total
fr. 90»«ft.

Enfourrages à choix.
Venle au détail de p lumes , duvet , édredon ,

feuille de maïs , crin végétal , crin d'Afri que,
crin animal , laine à matelas.

Purification mécani que de la p lume ct du
duvet.

Un lot de fins draps noirs et aulres en li-
quidation.

Joli assortiment de toiles de fil ct toiles de
colon.

Colle blanche liquide. c:ZX.t
à froid On peut s'en servir pour coller le pa-
p ier , le carton , la porcelaine , le verre , le
marbre , le bois etc. ; 50 centimes et I franc
le flacon. En vente chez Kissling , libraire , à
Neuchâtel , el Joseph Eberhard , à Couvet.
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PBJX »E .û'ASaSrB-fCaSBBTT
pour un an, la feuille prise au bureau IV. 8«-

. • espéd. franco par la poste • "—
Pour G mois, la feuille prise au bureau » '»5C

» par la poste , franco « **—
Pour 3 mois , » » » Î»Ï 5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple TScuf 3, Neuchàlel , et dans tous
les bureaux de poste. 

—— — ¦ — i .mnmaarat^

j PRIX DES AJCÎSFC O- Cf if l  ?
| Pour inoii .3 do 7 tir.. 75 c. Pour 8 M gnet ai

plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. Is
répétition. — Pour n'adresser nu bureau , 50 c,; PrixdesannonceS (lel'É.,ianger ,(noiicant.}15e.

| Les annonces se. paient comptant ou par remb ».
Les annonces pour le n0 du mercredi son?

reçues jusqu'au mardi à midi , celles pour 1«
samedi, jusqu'au vend redi à mifii

n: —

Publications municipales

VACCINATION
M le Docteur Cornaz vaccinera chez lui

Faubourg de l'hô pital 28, les vendredi 5, 12
«t 19 avril courant , à 2 heures après midi.

Neuchâtel , 1er avril 1872
Direction de Police .

Enchères de mobilier
KIR vente du mobilier de Mme

veuve Morel Iflentlii» à Colombier,
annoncée pour lundi S avril, est ren-
voy ée an mercredi IO avril 1990, à
S li. du matin. Ce mobilier se compose
de bois de lit , canap é, linge , literie , vaisselle,
meubles el aulres objets de ménage.

Ventes par voie d'enchères
Henri-Louis Perrin à Corlaillod , exposera

cn montes franches el publi ques et à de favo-;
râbles conditions, toul son entrain de laboura-

ge , consistant en : 3 vaches, 1 belle jument
de la montagne des Bois , âgée de 5 ans ; uu
joli char sur ressorts, 3 chars échelés , une
charrue double versant , un traîneau, trois
grosses sonnettes avec courroie , une arche à -i
compartiments pour le grain , pouvant se dé-
monter , une bosse à lisier , un joug avec les
coussins, des faux , fourches, râteaux , et d'au-
lres outils dont le détail serait trop long. Ces
montes auront lieu le 15 avril , H 9 heures du
malin , au domicile de Henri-Louis Perrin

9. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , le jeudi A avril prochain , au 3me étage
de la maison n" 14 , rue de l'Hô pital , divers
objets mobiliers , tels que bois de li t , labiés ,
chaises , canap é, gluces, de la literie et de la
batterie de cuisine Les montes commenceront
à 9 heures du matin.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois
La Direction des forêts ct domaines de l'E-

tat fera vendre par enchères publi ques , lundi
8 avril dès 11 heures du matin , dans la forél
du Chanel de Bevaix :

15 billons et 28 moules de sapin ,
1800 fagots.
Rendez-vous près de Bellevue.

Neuchâtel , 2 avril 1872.
L 'Inspecteur des forêts et domaines,

A. LARDY.
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VIS A VIS DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

PAUL LAZIER
A l'honneur d'annoncer au public et à sa nombreuse clientèle , qu 'il vienl de recevoir une

quan t i t é  de toiles , même qualité que le mois écoulé , qui seront vendues depuis 30 cent, à
fr. I a ->0 l'aune pour draps.

Un beau choix de nappes , serviettes , essuie-mains , linges de cuisine.
Mouchoirs de poche blancs et couleur depuis 20 cent.
Couvertures et lap is blancs depuis fr. 5.
Couvertures de laine blanches depuis fr. 8.
Descentes de lil  en moquette , haute laine et jaquard , h fr. 2.
Tap is de lable laine depuis fr. 3.
Un beau choix parap luies à 3 francs pièce.
Une belle parlie robes d'été à fr. 3»CJ0 la robe.
Il reste encore une grande quantité de robes de l' année dernière , qui seront vendues à .'iO

% de rabais. Coupons ! Coupons 1! Coupons !!!

Occasion exceptionnelle
Un grand choix de glaces de Paris de toutes dimensions , qui seront vendues à des prix très-

bas.
Vis à-vis du Temple-lVeuf , SeuclttVtel.

'JACQUES UHLLMANN , me du Seyon 0
et Grand'rue 9

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

£__ TE» *V7**R C* _ T T./rSL. Jtr~ M =U Jtm. «
 ̂
¦___!

50 pièces cretonne extraforte., blanchie , sans apprêt , pour chemises , depuis 85 c. l'aune.
.0 pièces schirlingeii  loule qualité et finesse , aussi sans apprêt , depu is fr. l »0à.ct au-dessus.
Madapolam et calicot , depuis 53 c. l'aune.
150 p ièces indienne , percaline , croisé ct cretonne fine, pour robes et fourres de duvet , de-

puis 80 c. et au-dessus
Cretonne imprimée garantie bon tein i , très-forte pour ameublements, dessins très-riches et

bon teint , depuis 98 c. l'aune. _ V.?
Articles de ménage suisses.

Toile moilié fil et colon p.ur drap s de lit .
Toile Irès-forle en colon écrue pour chemises el draps de lil , nappage , serviettes , et essuie-

mains ray és ronge, à 70 c. l' aune.
Limoge l'xlraf '.ii'te , simp le et double largeur. Griscllc ct barct de paysan. Coulil cavalier ,

double cha îne , pour blouses.
Un grand assortiment dc robes en li quid at ion , à des prix excessivement bon marché.

Ouate aiifi-rhiin ialismale du Br Pallison.
Soulagement immédiat et guérison comp lète de la fûoutte et fllliumntismes dn ton -

tes sortes , mal aux dénis , lombagos , i r r i t a t ions  de poi t r ine , maux de gorge elc. En rouleaux do
fr. I et de 00 cent., chez Henri  Gacond, k NeiicbiUel.

ROBES , CHALES ET CONFECTIONS 
~ 

POU R DAMES

Vient de recevoir son assortiment de robes , chAles ct confections , remarquable cette saison
par la var iété  d'articles de bon goût et exclusifs .

M'élant spécialement voué à la venle de la robe el dc la confection , ct pouvant y concentrer
toutes mes forces , je suis arrivé à réunir  les deux éléments nécessaires h la marche d'un éta-
blissement de nouveautés : beaucoup de choix et des prix modi ques

Outre la belle nouveaulé , je mets en venle des lundi  prochain un immense assortiment de
robes et confections, ii la porléo de tou tes les bourses , marchandises dc choix , garanties , et
qui ne peuvent  se trouver ail leurs aux mêmes conditions.

Fertilisa leur Suisse
Engrais naturel concentré

|5e vend 7 francs le qu in ta l , sac perdu , en
gare de Genève. — Réduction de prix par
demande de cent qu in t aux  — Le qu in ta l
(sans compter les avantages de la main-d'œu-
vre) équ i vau t  à 30 pieds de fumier , soit du
fumier à 21 centimes le p ied
L -B. de Beaumont ct Lassier, roule de
Carouge 07, Genève. (V 177 G)
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Guérison radicale des hernies
Cet excellent remède auquel des milliers de

personnes doivent leur guérison , se trouve
uni quement chez le Dr H.ruai Altlierr ,
possesseur du véri table remède , à Gais , cail-
lou d'A ppciizell , ou chez son agent soussi gné.
Une brochure donnant  des ins t ruc t ions  et at-
testan t  l'efficacité par un grand nombre de
certificats sera délivrée gratis par le dit agent ;
de même on peut aussi loir ebcz ce dernier
des échant i l lons  d'excellents bandages. I.a
plus grande discrétion csl assurée.

J. NEFF, télégraphiste,
grande brasserie Vui l le  n u 20,

en vil le

THÉ SUISSE
de Ch. BERTHOLET, pharmacien à Grandson.

Excelle nt pour lou.\ , rhumes , catarrhes et
a ffections de poitr ine.  Dépôts : Neuchâtel ,
pharmacie Baille! ; Colombier , pharmaci e
Chable ; Chaux-de-Fonds , pharmacie lloizol ;
aux Pouls , pharmacie Chapuis ; à Couvet ,
pharmacie Gugginsperger , elc , elc.

Seulement pour quelques jours g
: JlWIg AIT PUBI.ÎG î
* ET TOUT PARTICULIÈREMENT AUX DAMES j|
[ Au magasin de bijouterie et haute nouveauté K* de GOLDSCHMW T de Munich 3

Place PURY, près le magasin Havanne. 
^* De nouveau en celte vil le  avec p lusieurs assortiments d'articles de sa parlie des *S

? plus récents , de France, d'Ang leterre et d 'Allemagne , à des prix convenables comme 
^» suit : j aj j t

', Un grand choix d'articles eu véritable grenat de Bohême, montés ?C
* sur or , argent et autre. *>
» Un joli assortiment de bijouterie en vieil argent, suj ets h s plus <à£
^, nouveaux. ,4>

Un grand assortiment de bijouterie en véritable écaille, inerus-  
^r tée , or , argent et nacre ; bijouterie aniitiue, orientale et de Venise, ^>'? telles que : boucles d' oreilles , broches , bracelets , colliers , médaillons , croix , hou- 
^>„ tons de manchettes , garnitures et bagues. ^>Un joli choix de bijouterie noire pour deuil , articles des plus ^r fins en jais el caoulchouc. . T>

•• Assortiment d'albums pour photograpliies en cuir de Russie des [dus fines] <J£
L. quali tés Couteaux de poche, acier fin nnglitis , en lous genres. Porte- jj>
2 monnaies , articles de Vienne et de Paris ; lous ces articles à très bas prix. Tî
* Un grand choix de cassettes de loules grandeurs , en bois de palissandre , incrusté t̂>
i\* de perles en nacre , comme boîtes à ganls , à sucre , à Ihé , à ouvrage el aulres. •̂
'm. L'entrée du magasin est entièrement libre , afin que le public puisse s'assurer de ji£
î la modicité des prix. V?
* GOLDStHinI I>T de Munich, 7>
'f  Place Pury. près la maison Havanne , a Neuchàlel ^__¦ A _» __ »_ »_ »_ »_ »_ *_ _»_ __»____ . ___. ___. ___. _*_ ___. ___. ___ _ *__A. _*_ _.*. _.»_ A _ ^ A._ *_ a. mm

Papier arnica de C. Friedmann
Le meilleur emp lâtre vulnéraire pour des

plaies causées par la blessure ou par le feu ,
emp êchant toute si ip i i ral ion Prix : *5 e.

Ué pôi général : Louis Baillet pharm. Neu-
chàlel Attention aux contrefaçons.
(H loS F.) C FRIEDMANN.

LA HAUSSE ENORME
sur le coton

se chiffrant à environ 10% depuis quelques mois , et
qui fait de nouveaux progrès pur la certi tude d'une
recolle tiès-pelile aux Etats-Unis, a renchéri el ren-
chérira successivement et fortement les toiles de-
coton.

Les soussignés , prAce ;\ de grands contrais faits-
avant le commencement de la hausse , sont à même
de pouvoir oflrir encore d'ici à quel que temps , une
grande quantité de toiles de coton sans aucune
hausse, mais ils iuv ilenl  follement leur ancienne et
nombreuse clientèle , qui pourrait prévoir quelques
emp lettes pour le printemps , de profiter de cette
occasion exceptionnelle sans aucun retard.

Toiles de coton blanchies sans apprêt, 5\', et
'/,, en qualités fortes et e.vlra-forles , de SO cent, à
Iï. 1 -10 l'aune.

Fines ct extra-fines , de 73 c. â fr lr25 l'aune.
Toiles de coton rousses cn 5'/,/^ et */, en quali-

tés fortes et extra-fortes , de 75 ct. à 9S ct. l'aune.
Toiles de coton en grandes largeurs pour drap»

dc lit , dc 100 à t.SU ceiilimèlres.
Venle ct envoi franco à domicile , par retour du

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

quant l'emploi , franco à
BL'ESS et HIMDENLANG ,

(H 5GS n) à Bâle.

-i2. A vendre , 400 pieds dc bon fumier de
cheval , chez M. .Mérian , à Si Nicolas.

ON DEM AN DE A ACHETER.
.3 On demande à reprendre au plus vilc T

la suite d' un magasin bien achalandé. Adres-
ser les offres et conditions , franco, A. ï-t
posle restante, Neuchâtel .

j MALADIESDES DITS ET DELÀ BOUCHE
de quel que manière qu'elles soient , sont guéries

radicalement , moyennant

l'eau anathérin e pour la bouche
du docteur J .-G. l'opp, chirurg ien-dentiste de la
cour impér. roy. d'Autriche; de nombreux cerli-

; ficats confirment cette révélation , entr'autres
celui de M. le pwjfesseur Oppolzer , recteur ma-
gii i f. à l' université impér. roy. de Vienne. De
même celle eau dentifrice est recommandée et
ordonnée souvent par de nombreux médecins de
l'étranger et de la ville.  Prix fr. 2-50 el fr. i le
flacon.

Des brochures à ce sujet sont données gratuite-
ment dans les dé pôts à:

Neuchâtel , Barbey et Cie , rue du Seyon ,
pliarm. Matthieu , f.roix-du-Marché ; à Porren-
truy, pharm. Chapuis ; à Delémont, pharm. Ed.
I'eune; à Fleurier, H. Spring ; à Couvet , pharm.
Bader; au Locle , chez L . Wind , coilleur , Grand-
Rue ; a la Chaux-de-Fonds, pharm. Prince , à
Bienne, pliarm. Stern ; à Genève , pharm. Ilabel ,
Biu-kel frères , drog ; à Fribourg, C. Lapp, drog.;
à St-Imier, pharm. Roetcli enskin. (H SfsliSXa)

! i

Mad. Klein-Bernheim
Rue du Château 4

Reçu l'envoi de lingerie attendu :
Chemises de nuit , chemises pour trousseaux. Dessus dc corsets de genres cl pr ix variés.
Chemises russes et lingerie pour fillettes. Camisoles id. id.
Chemises pour petits garçons à Ir. 1 n80 Jupons à volants , entre-deux et plissés.
Caleçons pour enfants » 2» 10 Parures (col ct manchettes ) fr. 0a6S
Caleçons pour dames » 2»50 Parures fines id id. » ô»o0

Bonnets du malin , bonnels de nuit, » l »2U
Garnitures de robes et vêtements

Franges laine cachemire , toutes nuances "oc Gui pure vraie , lo centim. hauteur fr . 4»50
Franges soie à glands 80 c. Velours en toutes couleurs el toutes largeurs.
Gui pure vraie pour garniture de volants 35 c.

Rubans
Ceintures reps, faye. satin , velours. Nœuds de cravates el de cheveux , depuis
Nœuds bayadères, nœuds romains. _ fr. 2»50 l'assortiment.

Fournitures de modes, tulle , blonde , gaze , voilettes.
Boutons de manchettes, g i -n i i i i r e  comp lète pour chemi-es. Foulards et cravates.

FABRIQUE DE PRODUITS  CHIMIQUES
de J. -F. KAITI-TIEREK , à Zurich.

x^^  MÈCHES DE SOUFRE /£*H%v
/ ^ iKC^D^* ! aromatisées /^

/
^-L___

^^\
(p jBjf? §) sans arsenic (fjJEiMIttEBEBÎ
%m^âJ w PROCÉDÉ NOUVEAUi^w ^X TZ?£J

Vj î̂:— 'S'A Par l'usage de ces mèches, on donne ii tous les v ins ^^^RlC /̂
pins de force et d'arôme; on rend la fraîcheur , la qual i té  et la l imp idité aux vins devenus fi-
lants ou mous et à ceux qui sont troubles , sans porter at teinte à la tante des consommateurs .

Dépôt chez H. fi .lCO\D , Mie «lu Seyon , à Neuclintel.



À LOUER.
44 A louer, pour la St-Jean prochaine, un

appartement de trois pièces et dépendances ,
situé rue du Temple-neuf. S'ad. à P.-H. Guyot ,
notaire , à Neuchâtel. 
" 45 A louer, présentement, un grand appar-
tement bien situé. S'adr. au burea u d'avis.

46 Pour un jeune homme tranquil le . ;\ par-
tager une chambre , r. St-Ma urice n° I I , 3me.

47 A remettre de suite à St-Blaise un loge-
ment de 3 chambres , galetas , cave et jardi n.
S'adr. k Louis Droi. au d it lien. 

48 A ïbuer , une chambre garnie pour deux
ouvriers , rue St-Honoré 14, au 1er. 

43 Place pour un coucheur , rue du Château
10, au second.

50 A louer , dès à présent , à Auvernier un
petit appartement , vue du lac. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

51 A louer , de suite , une petite ebambre
meublée indépendante , pour un monsieur. Rue
du Bassi n 3, an second. 

52 A louer , une mansarde meublée. S'adr.
à Mme Herzog, Faubourg du lac 3, 1er étage
à droite. 

53 A louer pour la belle saison , au château
de Fenin. cinq chambres meublées , avec cui-
sine. S'adr. à Mme de Pury-Meuron , rue du
Coq-d'Inde 9, Neuchâtel.

54 Une chambre meublée avec la pension.
S'adr. Terreaux 5, 3me.

53 Pour le 23 avril prochain , on offre à
louer au centre du village de Colombier , un
appartement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Pol y be Nicolet , à Corcel-
les.

56 On offre à remettre dans le village de Co-
lombier , pour passer la belle saison , un loge-
ment se composant de 4 pièces avec dé pendan-
ces et ayant parl a un verger et jardin. S'ad.
au bureau d'avis .

57 Pour le 24 av ril , une chambre à deux
fenêtres et part i la cuisine , à des personnes
tranquilles. Quartier de l 'Immobilière 7.

58 On offre à louer k 20 minutes de Neuchâ-
tel, pour la saison d'élé, un joli petit apparte-
ment composé de trois pièces, avec part à la
cuisine , meublé ou non au gré des amateurs.
Pour rensei gnements ultérieurs , s'adr. à Gus-
tave Verdan . agent d'affaires à Neuchaiel.

M A louer une chambre non meublée , in-
dépendante , à une personne tranquil le .  Ecluse
21, 3me étage.

60. Chambres garnies et une mansard e avec
la pension. Hue de l'Industrie 3, 1er étage.

61. A louer , de suite , à St-ltlaise , un loge-
ment de trois chambres au soleil levant. S'adr .
au bureau d'avis.

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

62 Pour de suite à louer une chambre meu-
blée on non , chez M. Joiiard , Kcluse 27. 2tne.

63 A louer dès maintenant  k Bevaix , à des
personnes soigneuses el si possible sans jeunes
cnfanls , un appartement composé de sept piè-
ces (chambres et cabinets), cuisine , cave et
Wcher. Belle situation. S'adr. au bureau de
«lie feuille.

64 A louer de suite , à des personnes tran-
quilles et sans enfant , un pelit appartement
compnsé d' une chambre , cuisine , caveau et bû-
cher. S'adr. faub. St-Jean e. '

6a A louer rue des Terreaux, une  grande
Cave avec solernn , k l' usage d'entrepôt de tou-
tes espèces de marchandises ; plus , au dessus,un bureau pour un commerce, gros ou détail.
Les abords sont faciles , k prox imi té  d' une fon-
taine et sur la roule de la gare. S'adr. k Fréd.
Meu ron , Boine 3.

66 A louer dès St-Jean prochaine , un appar-
temen t confor 'ahle an h a u t  de la vil le de Hou-
dry , composé de 7 chambres, cuisine ,, cuves
«trois chanihres-mansardes , avec jardin.  S'ad.au propriélaire Henri  Grellet-Udrict , iV Bou-
dry.
- 

DEIflâNDES DE DOMESTIQUES
7G On demande pour un petit ménage du

Val-de-Travers , une domesti que sachant faire
un bon ordinaire et un peu de couture , m u n i e
de bons certificats. S'adr. rue de la Treille H .

77 On demande pour entrer de suite , une
domesti que parlant français , a imant  les en-
fants et capable de faire tous les t ravaux d"
ménage. Inu t i l e  de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. rue du .Mule l >
au 1er. 

7> . On demande pour fin avril une j eune
fille al lemande a imant  les enfants , pour aider
dans le ménage ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. au bureau de cette
feuil le

79. Mad. Forestier-Cochard , Terreaux 7 , de-
mande une bonne pas trop jeune et expéri-
mentée, pour soigner un enfant  d' un mois.

80. On demande , pour deux dames à Fri-
bourg en Brisga u , une bonne cuisinière. S'adr.
n° 8, à Serrières .

81 Ou demande pour de suite une  bonne
cuisinière parlant le français. Le bureau d'a-
vis indi quera.

Tirage d'Obligations
de la

Banque hypothécaire de Francfort.
Au tirage de ce jour , effectué par devant notaire et témoins , les obli gations suivantes , 4 ,4 '/,

et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de Francfort , ont élé désignées par le sort pour Être
remboursées :

a) 4 p, °|0 Série I,
de l'année 1863.

Lit. A. à fl. 1000. — N" 82. 228.
» B. à fl. 500. — N° 158. 222. 324. 393. 004.
» C. àfl. 100. — N° 04. 251. 297. 469. 949.

b) 4V|0 Série IL :
de l'année 1803. ¦ ¦

Lit. A. à f l .  1000 — N° 3t . 90.
» B. à fl. 500. — I\° 119. 172. 350. 544.
» C. à fl. 100. — I\° 17. 84. 90. 112. 320. 330. 497. 720. 847. 92fi.

de l'année 1864.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 13. 163.

» B. à il. 500. — N° . 12. 392. 424. 688.
» C. à fl . 100. — N" 91. 225. 244. 335. 349. 363. 974. 1108. 1503. 1590.

c) 5 % Série III.
de l'année I8C8

Lil. A. à fl. 1000. — N° 114 , 135. 144. 151. 164. 177. 203. 235. 236. 238.
de l'année 1869

Lit. A. à fl. 1000. — N" 22. 38. 41. 42. 74. 153. 1 84. 335. 533. 330.
» B. à fl. 500. — N° 10. 54. 83. 122. 130. 173. 177. 197. 202. 205. 210. 217. 22t. 232. 234.

250 258. 206 . 291. 296. 332. 358. 381. 388. 397.
» C. à fl. tOO. — îV U. 45. 91. 133. 147. 191. 196. 202. 216. 236. 238. 252. 200. 283. 284.

313. 329. 345. 375. 378. 384. 4(10. 406. 437. 456.
Les obligations ci-dessus cesseront de porter intérêt à partir du lor ju i l le t  1872 . et les déten-

teurs sont invi lés  à cn toucher le mou lan t  dès le \" ju i l l e t  1872, contre la remise des litres ori-
ginaux  accompagnés des coupons non encore échus et du talon , à notre caisse (Salzhaus n° 4), le
matin de 9 heures à 11 heures , ou aux autres banques suivantes :

Robert Warschauer et Comp., à Berlin ,
Société de la Banque A. Schaffhausen, à Cologne ,

/ Dôrtenbach et Comp., à Stuttgart.
Succursale de la Banque de Crédit rhénan , à Fribourg en Brisgau ,
J.-N. Oberndorfifer , à Munich .
Emile Erlanger et Comp., à Paris ,
Lôdel et Merkel, à Nuremberg,
F. Benkert-Vornberger, à Wiirlzhourg,
Ehinger et Comp., à BAIe .
Pury et Comp., à Neucli .Uel.
Banque fédérale à Berne el ses succursales à St-Gall , Lausanne , Lucernc, Genève

et Zurich.
Sur demande , les obli gations sorties [sonl. échangées au pair contre 4'/, pour cent avant l'é-

poque d'échéance.
Les titres suivants  échus précédemment n 'ont pas encore été présentés à rencaissement.

4% de l'année 1863
Lit. A. à fl. 1000. — N" 176.

» B. à 11. 500. — N° 242/ 299. 512.
» C. à fl. 100. — N" 99. 221. 23t. 353. 535. 548. 596. 659. 795. 874. 922.

4'/» % de l'année 1863
Lit. A. à f l .  1000. — N° 19.

n " B. à fl. 5u0. — N" 57. 84. 421. 422. 429. 452. 465. 473. 497. 541. 542. 543.
» C. à fl. tuO. — N° 30. 186. 286. 437. 514. 583. 689. 793. 840. 844. 865. 872. 936. 939. 9G9.

4,/I °/0 de l'année 1864
Lit. A. à fl. I000.J- N° 41. 89. 287. 448.

» B. à fl. 500. — N" 7. 263. 425. 600. 750. 818.
» C. à fl. 100. — N° 13. 340. 347. 376. 424. 437. 544. 628. 643 718. 811. 843. 860. 1075.

HOli. 1205. 1257. 1441. 1 454. 1634. 1701. 1727.
4«/ , °/0 de l'année 1866

Lit. C. à fl. 100. — N" 491. 525. 1055.

6°/0 de l'année 1865
Lit C. à fl. 100. — N° 80.

6u/0 de l'année 1866
Lit. A. à fl. 1000. — N" 150. 172. 178. 193. 197. 238.

» B. à fl. 5(10. — N° 33. 122.
» C. à il . 100. — N° 5. 13. 15 . 124. 194. 205. 348. 425.

5 % de l'année 1867
Lit. B. à fl . 500. — N" 13. 15. 10. 29. 43.

» C. à fl. 100. — iV 5. 15. 23.
Francfort a/M., le 2li Mars 1872. La Direc lion ,

Dr L. OHLENSCHLAGER.

DEMANDES A LOBER.
67 On demande à louer de suite un ou deux

'ascs de la contenance totale de 3000 pots,ami es en blanc. S'adr. au bureau.
"S On demande pour la St-Jean fc nn petit

'Ppartenient agréable pour deux personnes en
nlle. S'adr. au bureau d'avis.

6!' On demande pour un pelit  ménage Iran-
Ijnlle, un logement de 2 à 4 chambres , expo-
ses au soleil. S'adr. à M. Edouard Marel , faub.
dcs Rocheltes I I .

71 Une jeune Vaudoise (17 ans) désire se
placer de suile comme aide , ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. Faubourg du lac
27. au 1er. 

72 Une jeune tille de 16 ans aimerait se pla-
cer de suite pour aider dans un ménage, ou
comme bonne. Elle se contenterait  d' un mo.
deste salaire. S'adr. rue des Moul ins  2 , au 5me

73 Une bâlotse âgée de 24 ans . robuste , en-
tendue dans tous les t ravaux du ménage el
a imant  les enfants , cherche à se placer dans
une honnête famille. De bons certificats sont à
disposition. Le bureau d'avis indi quera

74 Une personne de 25 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 Schverdtfeger , derrière l'hôtel-de-ville 3,
Chaux-de-Fonds.

75 Une fille âgée de 22 ans , active , fidèle ,
connaissant les deux langues et qui a déjà ser-
vi dans plusieurs maisons , désire pour le 14
avril une place do fille de chambre .dans un
hôtel ou une maison particulière. S'adr. à
Anna Bachmann , chez Mme Favre , restaurant
Bellevue , gare de Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
91 Perd u , dimanche soir , depuis l 'hôtel de

ville à la gare , une  couverture  de cheval à car-
reaux jaunes et noirs . La rapporter contre ré-
compense , rue du Pommier I .

AVIS .DIVERS,
La Société des sciences naturelles, sera as-

semblée le jeudi A avr i l  1872 a 8 heures du
soir , au collège. Communications dive'rses.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
82 Une lailleuse de la v il le  de NeucbÛtel dé-

sire prendre comme apprentie lailleuse une
jeune fille du dehors , âgée de 14 à lu  ans.
S.adr. au bureau d' avis.

83 Uu jeune homme pourrait  entrer  comme
apprenti dans une maison de commerce de
Neuchâtel. S'adr au bureau d'avis.

84 Un cordonnier prendrait de suite un ap-
prenti allemand qui pourr ait  apprendre le
français Le bureau d'avis indi quera .

85 On demande comme apprent i  menuisier ,
un jeune bomme robuste , intell igent el de
bonne conduite .  S'adr. au bureau d'avis.

86 On demande une  apprent ie  lailleuse ,
pour le mois d'avril. S'adr. rue du Châtea u 10
3me étage.

87. On demande , pour de suite , une ap-
prentie lailleuse. S'adr. rue des Moul ins  20,
2me étage.

PLACEMENTS DIVERS
88 Une jeune dame sachant le français , l'an-

glais , et étant versée dans l'histoire , la géogra-
phie , la littérature , la grammaire ct le style
allemand , désire une  place d'institutri-
ce liant* une pension ou de fçou-
venmiiie «Inns une famille, dc
préférence dans la Suisse française. Ecrire
franco sous les initiales T. C. 401 , à l'agence
de publicité de MM. Haasenstein et Vogler, à
Francfort s IU (11 163 F).

89 Un jeune  homme de 20 ans, qui a servi
pendant 3 ans dans un bureau , cherche à se
placer , soit dans un bureau ou dans un maga-
sin do la Suisse française. H possède de bons
cerlificats et ne demanderait que la pension et
le logis. S'adr. chez J. U. BC 1_( Il I . I_ I( rue
des Chaudronniers n° 250 , à Berne.

90 On demande pour uu magasin une «de-
moiselle (ie la vi l le  sachant bien coudre et par-
lant*un peu l'a l lemand.  Le bureau de celle
feuil le indiquera.

OFFRES I>E SERVICES.
'0 Une jeune personne do la Suisse alle-

mand e , connaissant bien lous les ouvrages
Manu els , la couture des robes , ct sachant coif-
er, désire se placer dans une  famille oh elle
"rail l'occasion d'apprendre le français. S'ad.au Polit hôtel du Lac, à iNeuchâlel.

£SST" Lé comilé de la Société des Amis des
arts demande pour la garde des salles pendant
la prochaine exp osition , qui aura lieu du 1 au
31 mai , une personne qui puisse disposer de
son temps de 10 h. du mat in  à 5 h du soir.
S'adr. bôlel DuPeyrou , à M"c Quinche, char-
gée de donner les renseignements sur cet em-
ploi.

Société de tir de l'ASCENSION
de Peseux

L'assemblée générale annuelle dc la so-
ciélé aura lieu dimanche 7 avril prochain à 1
heure après midi , salle de la pelile école.

Le COMITé.

£___("* Tons les amis de l'arl sont invités à
parcourir l'intéressante galerie de vues et sté-
réoscopes exposée dans la loge p lace du Port.
Elle surpasse sous lous rapports ce qui a été
oflerl j usqu 'ici à la curiosité publi que. Com-
me elle ne sera visible que h u i t  j ours, les
amateurs sont priés de ne p*as différer leur
visite , d'au tan l  plus que le prix d'entrée est
très modique. Un ami des arts.

École de dessin professionnel
et de modelage de Nenchàtef

L'exposilon des dessins et modelages com-
mencera dimanche " avril au nouveau collège,
el restera ouverte j usqu 'au mercredi 10 avril
de 10 h. à i h ct de t h. à S h. La distri-
but ion des prix se fera en séance publique ,
le mercredi 10 avril n 8 heures du soir dans
la grande salle du nouveau collège.

Le Comité.
97 Chez un instituteu r de la Suisse alle-

mande deux garçons de 12 à 1. ans peuvent
apprendre la langue allemande. Pension très-
équitable. S'adr. à M. le pasteur Baumann , à
Seon (Argovie)

98 Le soussigné se recommande à l'hono-
norable public de la ville et des environs pour
la teinture et inpression, ainsi que
pour son nouveau genre de blanchissage pour
h a b i l l e m e n t s  de messieurs et dames Le dé-
pôt de leinlure se t r o u v e  chez Horlence Ilorel-
Kopp, Ecluse 31 , Neuchâtel .

Kull-WILLNER.



1 A louer pour tout de suite ou la Sl-
Jean , à Neuveville , un atelier à A croisées ,
qui , pendant .0 ans, a été occup é par un ton-
nelier et une disti l lerie ;  il conviendrait  éga-
lement pour loute autre industrie. S'adr à
Mme veuve Schwab, à Neuveville.

2 A louer de suite chez Mme Giroii'l-
Meuron à Neuveville un joli appartement
meublé , ou des chambres meublées . On don-
nerait aussi le logement sans meubles.

3 Perdu dimanche en montant  les Gran-
ges, un médaillon. Le rapporter conlre
récompense, au pensionnat Morgcnlhaler , à
Neuveville.

mm
M. C. H.A 1T1 M ICKiTI A NN , a l'honneur

d'aviser le public de Neuveville et des envi-
rons qu 'il aura dorénav ant un dépôt de la
teinturerie II «i fil y de Nidau. On Irouvera
chez lui un grand choix d'échantillons. Les
commandes sont livrées dans la quinzaine.

Le même vient  de recevoir en dé pôt on
grand choix de pendules à des prix modérés.

Dî -H^P C'1CZ ^' Sc,lwon> au Landeron
Uul loC dimanche 7 avril prochain. Les
amateurs sont cordialement invites.

PENSIONNAT de jeunes gens
à Aarkourg

Le soussigné informe les parents qu 'un
nouveau cours commencera le 1er mai . Pour
des prospectus el de plus amp les renseigne-
ments , s'adr. au directeur. (V 102) .

'A. Zubcrbiiâhlci*-____4.»Uiger.
Compagnie du chemin de fer

CENTRAL-SUISSE.
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le mardi 9 avril 1872 , à 10 heures du
mal in , dans la grande salle du Casino à Bâle.

Les caries d'admission peuvent être retirées
contre le dé pôt des actions du IS mars au 8
avril , à l'administration centrale (S p iesshof) à
Bàle , ainsi que du 18 mars au 3 avril , chez

MM. Marcuard , André et Cie, à Paris,
Marcuard el Cie, à Berne,
S. Crivelli et Cie, à Lucerne,
Fr. Brunner fils , à Soleure,

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

Bâle le 9 mat -  1872
Le Président du Conseil d'administration

A. STAEHEL1N-BKUNNER.

BLANCHISSAGE ET TEINTURE
des chapeaux de paille et de feulre.

Rod. Gal lmann informe l'honorable public ,
qu 'il continue comme les années précédentes,
à blanchir el teindre les chap eaux de paille et
de feutre ; un piompl service et les plus nou-
velles formes sont assurés. II se recommande
surtout pour les chapeaux panama et palmier ,
comme pour les chapeaux de cérémonie. Le
dé pôt est transféré rue du Concert , vis-à-vis
de l'hôtel-de-ville , au plain-p ied.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , le ciloyen

David-Henri Rod , maître meunier :< Serrières ,
meta ban sa propriélé des LongueM-Kayeg,
située sur le territoire de Colombier , limitée à
l'est par l'allée des Marronniers , an nord par
les Coutures , à l'ouest par le chemin séparant
les territoires de Colombier el de Boudry, el
au sud par le chemin tendant  des bords du
lac à Areuse , et il interdit à toule personne
non autorisée de s'introduire sur son lerrain
ou de le traverser.

Les contrevenants seront dénoncés l l' auto-
rilé el pa.-sibles d'une amende et de domma-
ges-inlérôts.

Publication permise.
Auvernier , le 2 mars 1872.

L.e Juge de paix,
(si gné) Henri  DOÏHAUX.

Lamboing.— (Corresp.)— Le fonds des pau-
vres de la commune bourgeoise de Lambo ing
vienl de recevoir , à l' occasion d'un mariage.
un don de quarante  francs. D'après le désir
des donateurs,  celle somme a été placée à la
Caisse d'épargne de Bienne. Bel exemp le à
suivre.

Suivant  un ancien usage du pays , lors de
la célébration d'une noce , le marié fait aux
combourgeois de son épouse un cadeau pro-
portionné à la fortune de celte dernière.École secondaire déj eunes filles

à Neuveville
Les examens annuels de cel établissement

auront lieu le 10 et 11 avril prochain , dès les
7 h. du matin , et se termineront le jeudi à 4
heures par la cérémonie des promotions.
L'ouverture de la nouvelle année scolaire est
fixée au 29 avril , à 8 h. du matin .  Les de-
mandes d'admission doivent être adressées
à M. le pasteur Revel , président de la com-
mission d'école secondaire , à Neuvevil le

Le secrétaire.
D. -F. Morgenthalcr .

Un jeune homme de honne conduite , dési-
rant apprendre l'état de cordonnier et la lan-
gue allemande , pourrait entrer de suite chez
M. Schutz , ù Tboune

Attention
Le soussigné a l'honneur d'annoncer aux

amateurs de danse qu 'il vient d'établir à Cres-
sier une salle de bal neuve , et qu 'il fera
danser avec une excellente musi que Diman-
che prochain 7 courant.

J B. BERGER ,
boulanger-aubergiste.

Pensionnat à Berthoud (Berne)
M. J. ZANGGEIt , directeur du collège , reçoit en pension quelques jeunes

gens qui voudraient apprendre l'allemand et suivre les cours du collège. Leçons particulières
à la maison. Bonne surveillance. Vie île famille.  (H 1640 X)

Pension GOTTLIEBEN à Meggen
LAC SES ÔWÀÏÏiE-CîjâHTOÏf 8

Ouverture, le 15 avril prochain
(H 971 a) G. ZINGG-STOKER

ARTICLES TARDIFS.
_A\W Les personnes qui désirent faire des

Cornets , peuvent s'adresser rue du Seyon , 16.

Les amis et connaissances de Porret-Ecuyer , qui
auraient èlé oubliés dans la distribution des lettres
de faire-part , sont priés d'assisier à l'enterrement de
son cher lils FERNAND , qui aura lieu demain Jeudi
à midi ct demi. Dora , mortuaire : Rue de l'Hôpital, 3.

France. — En 1869, la Ligue internatio-
nale et permanente de la Paix avait ouvert
un concours pour un traité sur le crime de
la guerre. Le prix devait être décerné l' an-
née suivante , mais les événements de 1870 et
1871 onl fait remettre k cette année-ci la réu-

nion du jury,  qui  vient enfin d'avoir lieu. Le
jury élait composé de MM. Ed. Laboulaye ,
Farjasse et Fréd. Passy. Des quarante mé-
moires qui lui  ont élé envoyés (en franç iis ,
en ang lais, en a l lemand,  en italien et en sué-
dois), p lusieurs onl obtenu des médailles et
des mentions honorables. Trois grands prix ,
de mille francs chacun , ont élé décernés aux
meilleurs : un cle ces trois prix a élé obtenu
par notre compatriote,  M Henri DuPasquier.
D' après le rapport  du jury ,  « son travail , bien
» ordonné , bien étudié , fait avec une enn-
» science qu 'on peut qual i f ier  d'admirable et
» dans un esprit toujours élevé et sage , est
» incontestablement celui qui s'est approché
» le p lus du but proposé. »

Versailles, 1er avril. — M. de Rémusal a
reçu une noie du comte de Wesdehlen dans
laquelle , au nom du gouvernement al lemand ,
ce dernier exprime le regret que le gouver-
nement français n 'ail pas obtenu un vole île
l'Assemblée nat ionale  sur le traité postal cuire
la France el l 'Allemagne avant l'ajournement
de l'Assemblée.

Paris, 1er avril. — La commission de per-
manence s'est réunie aujourd'hui  M. Thiers
a donné,  sur l'étal intér ieur  de la France et
sur la s i t u a t i o n  de l'Europe , des explications
1res rassurantes.

Lons-le Saulnier, 30 mars. — Un incendie
considérable a éclaté aux Planches , dans le
département du Jura.

Tout le village est brûlé , sauf trois maisons.
Londres, 31 mars. — Une explosion effroya-

ble a eu lieu hier , près de Bollon , dans un
village du nom d'Alherlon. 28 personnes y
ont perdu la vie , el onze malheureux ouvriers
sont p lus ou moins grièvement blessés.

Madrid, 31 mars. — Le train d'Andalousie
al lant  à Madrid a été arrêté , entre Valdepe-
nas et Manzanarès , par des malfaiteurs qui
avaient enlevé les rails. Dans la lut te qui s'en
est suivie avec les voyageurs , trois de ces
derniers ont élé blessés. Les voleurs onl en-
levé de l' argent appartenant  à la compagnie
el à des particuliers.

NETJCHATEIi. — Vendredi à 1 heure après
midi , un enfant  de six à sept ans avait dis-
paru dans le lac , au quai du Gymnase , lin
ouvrier  témoin de l' accident , s'est précip ité
dans l' eau à son secours, el a eu le bonheur
de lui sauver la vie. Ce brave homme esl un
ouvrier typograp he , Ch. Monnard.

— Réunion du Conseil général delà  muni-
cipalité , mercredi 3 avril , à 4 heures. — Or-
dre du jour:

1° Suile de l'ordre du jour précédent.
2° Rapport  du Conseil municipal  sur la pro-

longation des conventions académiques.
— Nous avons reçu hier 2 avril le premier

n° d' une nouvelle feuille publi que pour notre
ville , le Journal de Neuchâtel , paraissant tous
les jours excepté le dimanche. Suivant le pros-
pectus, ce sérail une sorte de Tagblatt connue
en possèdent beaucoup de villes de la Suis>e
allemande. Celte feuille se publie dans l'im-
primerie de M. G. Guillaume fils. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Nouvelle*.

I AVIS !
? AUX NÉGO CIANTS ET EXPEDITEURS f
X Le seul agent direct et accrédité pour la représenlalion de la Compagnie des X

T Chemins tle fer de In Haute Italie, à Genève est X
Y Ht. E. NATUKAL Y
T 12, GRAND QUAI , A GENÈVE. T
Y 11 se charge de tous trans p orts à destination d' I talie, de l'Autriche, dc la lion- Y
X grie, et de la Russie, au prix exact des Tarifs internationaux de la Coin- X
_X pagnie, et de l'envoi des Tarifs à toute demande affranchie qui lui en sera faite. X

i _ -.-.-.A- ,, , , A A A
|V 189) ?

U^> Les primes ci-après de la loterie en faveur des
inondés du Rheinthal , canton de St-Gall , ^iX&&

Valeur.
B7. La Jungfrau et Silbertaorn, lilhogr. de Berthoud , Fr. 2»50.
61. Edouard en Ecosse Grav, sur acier d'après Delarochc . » 1(5.

302. Le lac d'Esbekieh , près du Caire , tableau à l 'huile de Durheim , » 2)0.
2207. La nativité de la vierge, grav. sur acier d'après Murillo , » 12.
2506. Saxifraga oppositifolia , aquarelle de Bergncr , » 2.
2981. Forge aux environs de Bregenz, par Ch Humbert.  » 700.
3717. Le petit lac bleu , tableau k l 'hu i le , de Dill , » 100
.670. The Schul scailin, grav. sur acier , d'après Harvcy, » 25.

Les propriétaires de ces lots sonl invités à réclamer les primes qui leur sont échues , jus-
qu 'au 1er j u i l le t  de celle année , auprès de M. Btihler , inspecteur du musée des Beaux-Arts,
à Berne , moyennant  le paiement d'une indemni té  s'élevant au IO °/ 0 du prix de d'estimation
(pour débours) de l' objet. A près l' exp iration de ce terme, le comité disposera des objets res -
tants comme il lo jugera convenable.

Berne, le 20 mars 1872. La société des Beaux-Arts,
(D. 4182 B). à Berne.

IVEUVEVIILILE:

Académie de Neuchâtel
Les cours du s"meslre d'été commenceront

le mardi 16 avril 1872, et se termineront le
samedi 13 jui l le t .
j La journée du lundi 15 avril , est consacrée
aux inscri ptions.

On est prié de s'adresser au soussigné pour
la communication des programmes et de tous
autres renseignements

Neuchâtel , le A mars 1872
Le Recteur de l 'Académie ,

(H 83 N) Aimé HUMBERT.

DIY fr ï .nPQ ^e récompense sonl offerts
IÀ II  ClllOo _ |a personne qui pourra

indi quer au soussi gné ce que sont devenus
quatre éerous de laigres , qui ont été en-
levés dans la cave rue du Neubourg 16, dans
le courant de l'été 1871 , el qui auront proba-
blement élé vendus depuis lors pour la fonle.

Charles GILBERT
maître cordonnier , Neubourg 16.

Cure gratuite de l'ivrognerie
mise en prati que d' après une méthode ration-
nelle et les instructions de médecins exp éri-
mentés , pour le bien des hommes. La cure
peut se faire .••ans que les malades s'en aper-
çoivent. On est prié d'adresser les demandes
en toute confiance à l'adresse de M. Voll-
niann, Berlin , Neue Schônhauserslrasse ,
n» 9. (H MO B)

LANGUE ALLEMANDE
Dans une respectable famille habitant un des

plus agréables quartiers cle la ville de Berne,
on recevrait en pension une demoiselle de 14
à 10 ans qui désirerait apprendre la langue al-
lemande et fré quenter  les excellentes écoles de
la ville. Une surveillance attentive sur les étu-
des serait jo inte  aux avantages de la vie de fa-
mille . Références : MM. Alex. ©yon , nég.
k Bes., ct AU». Belriehnrd, nég. A
Morat. S'adr. k l'agence VérésolT et Garri-
gues. Berne. (V 670 B 1 95) .

— Si les artistes célèbres qui visitent la
Suisse ne dédai gnent jam ais de s'arrêter dans
notre petite ville pour nous init ier  aux plus
pures jouissances de l' art , cette faveur , si
nous voulons la conserver , impose aussi à
ses habi tants  l'imp érieux devoir de les ac-
cueillir toujours avec un empressement qui
prouve qu 'ils savent apprécier l 'honneur qui
leur est accordé. Nous nous permetton s ces
quelques lignes à l'occasion du Concerl an-
noncé pour samedi prochain , et qui sera pro-
bablement le dernier de la saison. M. Jean
Becker est compté parmi les premiers violo-
nistes célèbres , et son quatuor  florentin n 'a
pas une moindre réputation.  Pour apprécier
d' avance les jouissances qui nous sont promi-
ses, nous n 'avons d' ailleurs qu 'à faire appel
à nos souvenirs d'il y a quelques années.
Montrons donc de nouveau à ces éminents
artistes que Neuchâtel sera toujours honoré
de leur visile , et puisse un accueil bienveil-
lant et sympathique leur être fait par une salle
bien composée el surtout bien remplie **
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