
Publications municipales

VACCINATION
M. le Docleur Cornaz vaccinera chez lui

Faubourg de l'hô pital 28, les vendredi 5, 12
et 19 avril courant , à "2 heures après midi.

Neuchâtel , 1er avril 1872
Direction de Police.

SMMSUELSS A VENBSLE.

Immeubles à vendre à St-Blaise
. La veuve et les créanciers de feu Abram-
Samuel Mosset feront vendre en enchères pu-
bliques le mardi 23 avril courant , dès 7 heu-
res et demie du soir , dans l'hôtel du Cheval-
blanc , à Sl-Blaise , les immeubles suivants :

1° Une maison sise au haut du village de
St-Blaise , renfermant deux logements , salle
de débit de vin au rez-de-chaussée , cave,
grange , écurie el emp lacement de pressoir et
ayant comme dépendance un pelit bâtiment à
l'usage de forge et une place pour courtine à
l'est de l'autre côté de la rue '

La maison est dési gnée au cadastre sous
•art. 87_î el limitée au nord pur madame Rose-
Louise Dardel-Vuillemin. à l'est par la rue ,
_u midi par MM. F. Blanck et Magnin , el à
l'ouest par ce dernier et une ruelle.

Les dépendances sont désignées sous arl.
S70 el joutent an nord M. Eugène Richard ,
à l'est et au sud Mlle Emma Matthe y, et à
l'ouest la rue.

2° Une vi gne et jardin aux Fourmillières
rière SI Biaise , art. 956 du cadastre , conte-
nant 201 perches 40 p ieds.

Limites : au nord , un chemin public , à
l'est Mme Julie Dardel née Prince et M.' Sa-
muel Pelitp ierre , au sud les mêmes et M. L.-
A. de Dardel , et à l'ouest M. Henri Senu et
Mad . Sop hie Dessoulavy.

3 A vendre de gré à gré un jardin
d'environ 9& perches situé à Pré-
la», rière Colombier. S'adr . à M. Cons-
tant Mentha au dit lieu , ou au notaire Rou-
let, à Peseux.

F2_IX DE î.-i»OWWyMSi_ _
pour un an , la feuille prise au bureau fr. S»—

t expéd. franco par la posle » ?»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » S»50

» par la posle , franco « **—
Pour 3 mois , • » » t 'iS
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRIX pxa Axmoj eoxs r.
Pour moii.Sdo 7 li ç., 75 c. Pour 8 lignât et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace . 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 ...Prix des an u o nées il c l'étranger , ( non canl.) 1S _ _
Les annonces se paientcomptanl ou par remb!.
Les annonces pour le n° du mercredi «on!

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poi -r ta
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.
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9 On vendra par enchères publi ques , le
j eudi 18 avril 1872 sur la Place Pury , divers
oulils d'horlogerie en bon état Un burin fixe
à engrenage , deux tours à pivoter , un com-
pas aux engrenages, un outil à planter , un
perce droit.

Les montes commenceront à 9 heures du
malin.

A VENDRE
10 A vendre , un char d'enfant, genre

poussette , bien garni. Tertre 8, I er élage.
11 A remettre , un commerce bien acha-

landé , au centre de la ville , avec logement
dans la maison et vastes dépendances. Le bu-
reau d'avis indi quera

Au magasin de Porret -Ecuyer
3 rue de l'Hô pital ,

Salamis d'Italie.
Fromage de Limhourg.
Encore de la choucroûle.

Avis important
Vente des tableaux , études , dessins et cro-

quis du célèbre peintre feu Karl Girardet,
à l'hôtel des Commissaires-Priseurs à Paris,
les 19, 20, 22 et 23 avril et jours
suivants.

On peut consulter ou se procurer des cata-
logues au magasin Humbert et Cie , à Neu-
châlel.
14 A vendre chez M"", Zirng iebeI,rue du Châ-
leau 3, un grand choix de livres d'occasion
tant pour les écoles communales que pour les
écoles munici pales.

J'envoie régulièrement de la fltie et ex-
cellente bière en bouieille ,

Berne-Ale
de la Brasserie Felsenau , pi es Ber-
ne , en caisses de 50 bouteilles en garantis-
sant prompt service.

I". Iiana- Wyss,
B CO B Brasserie Felsenau.

(Bureau de télé grap he .

Meubles de rencontre
un canap é, une chaise longue, un lavabo ,
une table à coulisses , 6 chaises et un bureau
à trois corps , bibliothè que etc , à bas prix chez
Kuchlé-Bou vier , tap issier.

Drapeaux et guidons
civils et militaires Industrie spéciale.

Wenger-Beller , Clos-Art , sous le théâtre , à
Lausanne. (On traite facilement par corres-
pondance)

Aux amateurs de chevaux
M. Jos. Hauscr , marchand de chevaux à

Berne , annonce à MM les amateursqu 'il vient
d'arriver à Berne avec un transport de 53
chevaux de race oldenbourgeoise , hollandaise
et danoise , donl t> paires bien appareillés, [.es
écuries sont derrière le manège.

Jos. HAUSEIV .

19 Au magasin de porcelaines , fa-
yeiiceg, cristaux, et verreries sous le
Faucon , reçu les feutres-couchettes.

Emprunt de la ville de Neuchâtel
tirage du 1er mai 1872

fr 20 000 — 5000 — 1000 — 500 — 200
— 100 etc.

Obli gations ori ginales , valables pour tous
les tirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent à fr. 14.
la pièce chez Albert Bovet , à Neuchâtel.

(lettres et argent franco)
21 A vendre d'occasion un grand potager

avec ustensiles , pour un grand ménage. S'ad.
faub. du Cré l 31. 

Caves du Palais Rougemont
Vin blanc 1871, absinthe, crû de la ville.

[Les personnes qui en désirent pou vent s'ins-
crire jusqu 'au 15 avril courant , au bureau
Wavre , au dit lieu.

23 A vendre au pénitencier , inj lle échalas
en chêne

GACON SERRURIER
a en commission , pour cause de dé part , un
potager ayant très peu servi , construit dans
son atelier , nouveau système très apprécié ,
pouvan t servir pour grand ménage, pension
ou hôtel L'on prendrait en échange un plus
pe tit potager.

Pho7 MpIPT co,ll(i''er - rue St-Muuri-
\j \WL IVIClCl ce > on trouvera des ra-
clettes, pour nettoyer les arbres. Il recom-
mande toujours son assortiment de coutelle-
rie. Ai guisage tous les jours.

Fabrication de toiles
de fil bernois

nappage , loile pour toilette et essuie-mains ,
mouchoirs , toile pour chemises et draps de lit ,
en double largeur , loile pour linges de cui-
sine etc. Dé pôt chez J. Gunlher , rue du Con-
cert (i, au 1er élage.

Pâtisserie-Confiserie
ZIMMERNIANN

Bc-çu HOIIGAT de .fl0.iTKI.l_tIA_P_T
B<Vr.BliNa _4> iH r Suisse

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

gare de Genève. — Réduction de prix par
demande de cenl qu in t aux  — Le quintal
(sans comp ter les avan tages de la main-d' œu-
vre) équi vaut  à 30 pieds de fumier , soit du
fumier -i 21 centimes le p ied
L -B. de Beaumont et Lassier, roule de
Carouge fî7, Gcjiève. (V 177 G)
rwww -f -fwwwww-rv*

ûLa meilleure teinture anti-goîtresjj
S Deux frictions par jour seulement au B
y moyen de celle teinture suffisent pour JC
Q faire disparaître dans l'espace de 15 j ours X
Q ou 3 semaines au plus , (oui grossisse- Q
Q ment du cou dans le genre du goitre Q
Q (Inf lammations  exe plées). Q
Q Prix du flacon fr. I D'ïO. Q
O Se trouve toujours chez l ' inventeur , O
g J. KESSLER , chimiste , S
X à Fischingen , canl. de Thurgovie. X
Winmiimi iMii MMMMiii rMW«ti»iK

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
Vente de bois

Les citoyens Josep h Hag, maître boulan-
ger , el Adam Haas , maître d'hôtel , tous deux
à la Chaux-de-Fonds , vendront en montes
franches , par la voie des enchères publi ques
le samedi 13 avril 1872, dès les H heures du
malin , à l'hôtel de l'Ours , Chaux-de-Fonds :

Environ 350 billons de 18 pieds de lon-
gueur , diamètre moyen \A pouces k peu près,
essences sapin et foyard.

Près de 0000 à 8000 pieds de bois de cons-
truction.

Près de 1500 en fourrages.
» 80 toises sup in et foyard ,
» 20 toises de troncs.

La venle aura lieu à des conditions favo-
rables qui seront lues en commençant les
enchères.

Pour voir ie bois , s'adr. à l'un ou l'autre
des vendeurs.

7 On vendra par voie d'enchères publi ques
je udi 11 avril  courant , sur la Place Pury , di-
vers obj ets mobiliers tels que , bureau noyer,
tables , chaises, bois de lit , glaces, de la lite-
rie, du linge et de la batterie de cuisine. Les
montes commenceront à 9 heures du malin.

Greffier de paix.

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

en montes franches el publi ques cl à de favo-
rables conditions , tout son entrain de laboura-
ge , consistant cnlr 'atilrcs en : 1 belle jument
de la montagne des Bois, âgée de 5 ans ;  un
j oli char snr ressorts , 3 chars échelés, une
charrue double versant , un traîneau , trois
grosses sonnettes avec courroie , une arche à A
compartiments pour le grain , pouvant  se dé-
monter , une bosse ii lisier , un joug avec les
coussins , des faux , fourches , râteaux , et d'au-
tres oulils dont le détail serait trop long. Ces
montes auront  lieu le 15 avril , à 9 heures du
mat in , au domicile de Henri-Louis Perrin.

Maison à vendre à la Coudre
On olfre à'vendre de gré à gré, une niai-

son située à la Coudre , renfermant plusieurs
appartements et dé pendances. S'adr. à M.
Kiehl-Gauch at à Monruz , ou au notaire Guyot
à Neuchâtel .

A Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 22 mars 1872, par le t r ibunal
civil du district de Neuchâlel , il sera procédé
par le j uge de paix de Li gnières, siégeant au
lieu ordinaire de ses séances dans la maison
de commune du dit lieu , le lundi 29 avril
prochain , à 10 heures du malin , à la venle
par voie d'enchères publi ques de l ' immeuble
ci-après désigné appartenant à dame Frédéri -
<]ue-Elisc née Jeanneret , femme séparée de
biens de Henri-Numa Cbiflélle , domiciliée à
Lignières , savoir: Une maison située en haut
du villa ge de Lignières , avec le verger et le
jardi n aliénant et ses dé pendances, le tout
"yunl une surface de 170 perches mesure fé-
'}• raie, joutant de midi Daniel-Auguste Bon-
j our, de bise, François-Louis Cosandier , de
^ent . Edouard Junod et la rue publi que , et
a« joran le susdit Edouard Junod.

Les conditions de vente seront lues avant
'enchère . Donné pour être publié par trois

insertions dans la Feuille d'avis de Neuchâlel.
Lignières , le 28 mars 1872.

Le greffier de Paix , C. A. Descombes
6 Ensuite d'un jugement d' expropriation

prononcé le 8 mars 1872, par le t r ibunal  ci-
vil de Neuchâtel , il sera procédé par le juge
de paix de Neuchâtel , siégeant au lieu ordi-
naire de ses séances , dans l'hôtel de ville du
dit lieu , le samedi 20 avril prochain ,, à 10
heures du mat in , à la vente par voie d'en-
chères publiques de l ' immeuble ci-après dé-
signé appartenant à dame Rose née Schreiber
veuve de Jean Ermel , en son vivant  auber-
giste et boucher en cette ville , savoir: une
maison située en celte ville de Neuchâtel , rue
de l'Hôp ital  et rue Neuve , portant l'enseigne
de la Croix fédérale, élevée de quatre éta-
ges sur rez-de-chaussée, el joutant dn côté de
vent , la rue neuve des Poteaux , de bise ,
Daniel Prince-Witlnauer , de joran , la rue de
l'Hô p ital 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 troi s insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel .

Neuchâtel , le 19 mars 1872
Le Greffier de Paix.

RENAUD, notaire.



A LOFER.
4b Chambres garnies , avec la pension. Rue

des Moulins 21 , au 3me.
4(i A louer , de suite une chambre meublée

pour deux personnes. S'adr. rue du Temp le-
Neuf , 9, au premier.

47 A louer , une chambre meublée chez
Mme Rerthoud , rue du Prébarreau , 3 (au fond
de l'Ecluse), au premier.

48 A remettre de suite un logement propre ,
exposé au soleil , contenant une chambre , deux
cabinets , une  cuisine, cave et galetas. S'adres-
ser au propriétaire , faubourg de l'Hôpital , 48.

49 A louer une charmante maison de cam-
pagne , Solitude, ù Corcelles prés Concise [Vaud),
pour un pensionnat ou habitation d'agrément.
Le bureau d'avis indi quera.

50 A louer dès main tenant  un magasin route
de lu gare. S'adr. à M. Knôry, n° I.

51 A louer une chambre meublée pour deux
messieurs tranquil les , rue du Temple-neuf 4 ,
au second.

52 On offre à louer , pour de suile , une
chambre garnie ponr messieurs , vue sur lo
lac. Faubourg du Lac 21. au 3me.

53 A louer, pour la St-Jean nu de suite , dans
le haut du village d 'Auvernier , un logement
composé de 3 chambres, cuisine , galetas et cave,
S'adr. k G u i l l a u m e  Pélcrs , au di t  lieu

54 On offre A louer pour St-Jean ou Noël ,
un beau magasin , au centre de la ville. S'adr.
Gi-and'Rue 2. , 

55 A louer , pour St-Jean prochaine , un ap-
partement composée de 7 pièces et dépendan-
ces avec jouissance d'un jardin potager et d'a-
grément , situé k quel ques minutes de la ville.
S'adr pour rensei gnements ;. M. G. Renaud ,
rue du Môle I.

50 A louer , pour St-Jean prochaine , un joli
logement. S'adr. Ecluse 4.

57 A louer , k un monsieur  tranquil le , une
chambre bien meublée k deux fenêtres, ave.:
belle vue sur le lac et les Alpes. Le bureau in-
di quera l'ad resse. 

58 A louer , une mansarde meublée. S'adr.
k Mme Herzog, Faubourg du lac 3, 1er élage
A' d roite.

59 A louer pour lu belle saison, an château
de Fenin . cinq chambres menlilées , avec cui-
sine. S'nd r. à Mme de Pury-Mcnron , rue du
Coq-d'lndc fl , Neuehillel.

GO. Chambres garnies et une mansarde avec
la pension. Hue de l'Industr ie  3, 1er étage.

(il A louer une chambre meublée pour deux
messieurs , Ecluse 25, au 1er.

OFFRES DE SERVICES.
6b Une domesti que parlant français désire

se placer pour le 1er mai eomnie femme de
chambre ou bonne. S'adr. faub. du Gret , 19.

06 Une cuisinière désire se placeyponr le
mois de Mai ou la St-Jean. S'adr. rue des Mou-
lins , 23, an 3me. sur le devant.

Ii7 Une j eune  011e de 23 ans , munie  de bons
cerlificats . désirerait se placer soit dans un
pensionnat  dé jeunes  demoiselles soil dans une
bonne famil le , comme femme de chambre ou
pour faire un pelit ménage Elle parle alle-
mand et un peu français." S'adr. au bureau
d'avis.

78 On demande A placer une  fille de 16 ans
pour apprendre le français et aider au ménage;
on paiera une  petite pensi on. S'adr. à R. Lemp.

79 Deux bous domestiques de 25 A 30 ans,
fils de bons paysans, demandent des placesî
ils connaissent tous les ouvrages de la campa-
gne ._et sont forts el robustes. S'adr. A R. Lemp.

80 On offre une  bonne fille pour femme de
chambre; elle parl e les deux langues et sail
lous les ouvrages d' une grande maison. S'adr.
A H. Lemp.
~

8Ï Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place pour faire un ménage ord i-
naire ; elle connaît aussi les ouvrages A l'ai-
gu i l l e  ainsi que  le tricot. S'adr. chez M™* Wirtz,resta u rant , Place-d'armes.

82 Une bonne nourrice désire se placer au
plus vite.  S'informer au bureau du journal.

83 Une domesti que âgée de 24 ans , parlant
les deux langues , cherche une place de bonne
ou ponr toul faire dans un ménage. Le bureau
d'avis indi quera.

84 Une bonne cuisinière cherche pour tout
de suile une  place dans une maison particulière.
S'adr. ruelle Duh lé , I , au 1er.

85 Une jeune  fille d' une bonne famille du
canton de Rerne , qui parle passablement le
français , cherche- une place comme fille de
magasin ou femme de chambre. S'adr. cher
J .-Ch. Schmidl , place du marché 5.

86 Une jeune bernoise de 10 ans , désire trou-
ver pour St-Jean une place de bonne d'enfants
ou pour aider dans un ménage. Prétentions
modestes pourvu qu 'elle puisse apprendre le
français. S'adr. ruelle de Clos-Rrochel l .

Un jeune homme de 19 ans très recomman-
dable , parlant allemand et français , désire
trouver une place de sommelier dans un bon
établissement dn canton. S'adr. A la pension
Richard , à St-Rlaise.

87 Une personne d' un certain âge aimerait
se placer , pour soigner le linge et le repasser
soit dans un établissement on un hôtel , de pré-
férence dans une maison particulière . S'ad. au
bureau d'avis.

MODES IBLLMÀNN , " rue du Seyon 6
et Grand'rue 9

Annonce  ;- l'honorable public de la ville et des environs , qu 'il a acheté de grandes parties
de marchandises à des prix très-avantageux , dans les meilleures fabri ques de Mulhouse et de
We.serl ing

APERÇU
S0 pièces cretonne extrafortes , blanchie , sans apprêt , pour chemises, depuis 85 c. l'aune.
40 p ièces schir l ing en loute quali té et finesse, aussi sans apprêt , depuis fr. I »05 et au-dessus.
Madapolam et calicot , depuis 55 c: l'aune.
-1 oO p ièces indienne , percaline , croisé et cretonne fine, pour robes et fourres de duvet , de-

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

bon te int , depuis 95 c. l' aune.
Articles de ménage suisses.

Toile moit ié  fil et colon peur draps de lit.
Toile trcs-forle en colon écrue pour chemises et draps de lit , nappage, serviettes, et essuie-

main» rayés rouge, à 70 c. l'aune.
Limogé exlraforte , simp le et double largeur. Grisetlc et baret de paysan. Coutil cavalier,

double chaîne , pour blouses.
Un grand assortiment de robes en li quidation , k des prix excessivement bon marché.

Ensuite de changement de commerce, le soussigné
met en vente à dater de ce jour, toutes les marchandi-
ses se trouvant sur rayon dans ses magasins, avec un
rabais considérable.

En invitant le public à profiter de cette occasion ex-
ceptionnelle pour faire ses emplettes même en prévi-
sion des besoins futurs, il l'engage à visiter ses maga-
sins, pour se convaincre du prix relativement modéré
auquel le motif indiqué ci dessus l'oblige à écouler ses
IYI Q T*ch.s n d i s 6 s

PRIX M/VRQUÉS EN CHIFFRES CONNUS
Voici un aperçu de quel ques articles par aune fédérale de 1 " 20 :

Toile de coton (malgré la hausse) depuis 50, bO et 80 c.
Sarseiiel pour doublures , depuis 40 à 70 c. l'aune.
Mouchoirs blancs à fr. 2»50 I» douzaine.
Mouchoirs en couleur à fr. 3»50 la douzaine .
Piqué blanc, 1res fort , à fr. 1 l'aune.
Riizin n 7o c l'aune.
Popeline pour j upons à I fr. l'aune.
Quel ques centaines de pièces d'étoffes pour robes en mohairs, al paga, grosgrain , popeline,

reps, inandar ine , valencias , Orléans el lamas , depuis fli .i c. à fr. A l'aune, VALANT LE
DOUBLE.

Divers
12Ô5 aunes de drap , en coupons de différentes grandeurs,

de fr. (i k fr, 17 l'aune.
Flanelle de santé el pour chemises.
Châles en mérinos noir.
Rideaux eu lulle , mousseline et app lication.
Mérinos français noir , depuis fr. 2 <i fr. 8 l'aune.
Foulards el crêpe de Chine.
Couvertures de lit  en laine.
G R A N D  CHOIX en imperméables et ja quettes en mérinos , pour dames, cachemire, reps

et soie , el une  quant i té  d'autres articles qui seraient trop long à détailler.
Tout en donnant  connaissance de ce qui  précède « l'honorable public , et en le priant d' en

prendre bonne note , je me recommande au mieux.  -, ,
M. BOLLAG ,

rue du Seyon I I , près île la Grande Brasserie,

 ̂
NeuchAlel  

TOUX. ASTHME
Les Fertorlneg (tablettes) du Dr. J.-JF. Hu i t  à Helden sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins conlre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonai res  et
les symptômes de la phthi.ie. Nombreux cerliDcats. Se vendent à 7b c. et fr. I» 10 la boite
dans la pharmacie Matthieu , à Neuchâtel.

Certificat (extrait de lettre).
• C'est avec les plus grands remerciements , que je viens vous faire la communication , Monsieur , que

par vos Pectorines je suis, Dieu merci , complètement rétabli de ma cruelle toux et maux de poilrine ,
lesquels m'emp écitaient pendant des nuits entières par des angoisses e! manque de resp iraliou à me coucher.
Celui qui se Irouvedans une telle position , apprend réellement à apprécier la valeur d'un si précieux remède. >

Zurich , le 20 Avril 1866. J. Sp.

Ouate aiiti-rliiiinatismalc du Dr Pallison.
Soulagement immédiat  et gnérison complète de la Cioutle et IG liiimi.tUmei. de tou-

tes sortes , mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux de gorge ele. En rouleaux de
fr. I et de lil) rent .,  chez Henri  Gacond. à Neuchâtel. 

Les tablettes stomachi ques
préparées par Stupi.el et Nelireiiipit k
Ai |>ii'Hit»«-i> . précédemment W Sluppel ,
•excellentes contre les maux  d'estomac de
toute na ture , se trouvent  seules véritables
dans des Imites fermées, chez. M. A Mehini .lt ,
pharmacien à Mt-Aubin .  Hunier , phar-
macien à IVeurliàlel.

Encre violette d'Ernest Devillers
chez M Edouard Bovet.

3 > . A vendre un très-bon el j ol i  pian ino
entièrement neuf.  S'adr au bureau d'avis

~>1 A vendre un char d'enfant  encore en
bon éta l, rue des Epanclieurs I I , au second.

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

50 A vendre environ 200 p ieds de fumier
de cheval , chez L. Kamseyer , à l'Ecluse.;

Pastilles d'Ems
Préparées avec les sels des sources (Soi

G u i l l a u m e, k Ems, dont  les ver tus  sonl
généralement reconnues conlre les maladies
de la p o i t r i n e  et de l'eNtouiac , se
trouvent eu bulles plombées k fr. I»30 au dé-
pûl centra l pour  la Suisse , pharmacie Fueler
à llerue , i. NouchUtel , dans les pharmacies Hun-
ier et Jordan,  et i\ Chtinx-dc-F Is, dans les
pharmacies Monnie r , Boisot et Bonjour.

DEMANDES A LOUER.
C-2 On demande k louer en ville un apparte-

ment de 3 k •_ pièces et dépendances, k un prix
modéré si possible , et qui soit disponible de
suite. Déposer les offres au bureau.

03 On demande i\ louer de suite , un appar-
tement rie 3 pièces avec, un petit atelier; on
préférerait un peu en dehors de la ville. S'adr.
au bureau.

G.  On demande k louer de suile un ou deux
vases de la contenance tota le  de 3000 pots,
avinés en blanc. S'adr. au luiron t!.

LA HAUSSE ÉNORME
sur le coton

se chiffrant à environ .0% depuis quelques mois , et
qui fait de nouveaux progrès par la certitude d'une
récolte tiès-pelile aux Elals-Unis , a renchéri et ren-
chérira successivement et fortement les toiles de
coton.

Les soussignés , grâce à de grands contrats faits
avant le commencement de la hausse , sont à même
de pouvoir offrir encore d'ici à quel que temps , une
grande quanli lé de toiles de coto n sans aucune
hausse, mais ils invitent fortement leur ancienne et
nombreuse clienièle , qui pourrai! prévoir quel ques
empleltcs pour le printem ps , de profiler de celle
occasion exceplionnelle sans aucun relard.

Toiles de coton blanchies sans apprêt, 5'/. e!
•/., en qualités fortes el cxlra-forles , de S0 cent, à
fr. t ¦_ .  l'aune.

Fines et extra-fines , de 73 c. à fr 1* _5 l'aune.
Toiles de coton rousses en 5'/,/^ et •/« en quali-

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

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

courrier.
On est prié de s'adresser pour échan t i l lons  en indi-

quant l'emp loi , franco à
• BUESS et HINDENLANG ,

(H 568 a) à Bâle.

ON DEMANDE A ACHETER .
A "> La librairie A. G Berllioud demande

à acquérir les années 18(i6 et 18(38 du Ra-
meau «le sapin. S'adr. rue Neuve des
Poteaux A

4'» On demande à acheler quel ques paires
de beaux pigeons prêts à nicher ; indi quer
les races et le prix , à Chaux-de-Fonds, case
109 de la po-te

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
8H On demande une bonne d'enfan t  pour

Vienne et une  pour la Hussie. Bons gages.
S'adr. à 11. Lemp.

89 On demande , pour enlrer de suile une
bonne domesti que sachant faire la cuisine et
le ménage, et munie de certificats. S'adr. me
de la .Place-d'Armes 3, an rez-de-chaussée.

90 On demande , pour enlre r de suite , une
fille sédentaire pour faire un ménage ordinaire ,
parlant français et ayant de bons certificats.
S'adr. chez les dames l.anson , rue de l'Hôpital.

fll On demande , pour le mois de ju in , une
brave domesti que , parlant français et qui sache
bien faire la cuisine et les ouvrages de la mai-
son. S'iidr. au burea u de cette feuille.

92 On demande une cuisinière propre et ac-
tive , sachant bien faire un ménage, lions ga-
ges. Inuti le de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adr. rue du Môle 3, au se-
cond.

93 On demande , pour entrer de suite, une
cuisinière propre et active , mun ie  de bonnes
recommandations. S'adr. rue du Musée 7, au
premier.

94 On demande de bonnes domesti ques , cui-
sinières, filles pour lout faire an ménage , qui
soient propres et actives et possèdent de sérieu-
ses recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

95 On demande, pour de suite , une jeune
fille parlant français, active, et propre à tous
les soins qu 'exige un  ménage. S'adr. grande
brasserie 2iî , au 1er.

On demande
pour la vil le  de Hi ga (Hussie) une bonne ncii-
eliâteloise de 2.'i k 30 ans, parlant correctement
le français , sachant coudre , soigner les enfanl»
et au besoin s'occuper du ménage. Bonne paie,
— voyage payé. S'adr. au bureau de placement
de Mlle Bongard , il Goldbuch prés Kussnaclit ,
canton de Zurich.  (H-2O fiO-Z.)

91. On demande pour un pelit  ménage du
Val-de-Travers , une domesti que sachant faire
un bon ordinaire et un peu de couture , mun i e
de bons certificats. S'adr. rue de la Treille 11.



DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
403 Un j eune homme possédant de bons cer-

tificats, pourrait enlre r tout de suite dans un
magasin du canton de Neuchâtel , pour appren-
dre le commerce. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis. 

104 Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie ou une assujettie. S'adr. Hue de Flan-
dre, t. 
105 Une fille de lo ans , de braves parents ,

cherche ponr apprendre un état une place au
Locle ou à Colombier. S'adr. rue du Neubourg,
25, au second , à Neuchâtel.

Offre d'apprenti ^ra
e
ns

h0
e
r,
n,

d:
bonne famille et ayant fréquenté de bonnes
écoles, cherche à se placer comme apprenti
dans une maison de commerce de la Suisse
romande. La préférence sera donnée à une
maison qui pourrait le loger et le nourrir el-
le-même. Adresser les offres sous les initiales
F. S. N" 3K , à l'agence de publicité H.
Blom, à Berne.
10i. J. Heinbardt,  peintre , près le Temp le-

neuf , demande pour de suite un jeune homme
comme m anœuvre ou apprenti .

107 On demande , ponr le 23 avril , 2 appren-
tis monleni -B de boites d'or. S'adr. au magasin
Murisier , Grand'Rue.

108 On recevrait , en St-Georges prochaine un
jeune homme ayant fait les premiers appren-
tissages nécessaires, pour lui enseigner les re-
passages et remontages des rembnloirs , sec.
indé pendantes et répétitions , ou de l' un on
l'antre de ces genres. S'ad. à M. Charles Clerc,
faubourg du Lac I.

!09 Une tailleuse de la ville de Neuchâtel dé-
sire prendre comme apprentie taille use une
jeune fille du dehors, âgée de 14 k la ans.
S'adr. au bureau d'avis.

110 Du jeune homme pourrait enlrer comme
apprenti dans une maison de commerce de
Neuchâlel. S'adr au bureau d'avis.

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

Collège municipal
La rentrée des classes industrielles

et de l'école supérieure des jeunes
demoiselles est tixée au lundi 15 avril. Le
môme jo ur , auront lieu les inscri ptions , à 9
heures précises du malin pour les garçons, el
à 2 heures après midi pour les jeunes filles.
La distribution des programmes se fera samedi
procha in chez les concierges des collèges.

Neuchâtel , 9 avril 1872
Le Directeur.

Collège municipal
La distribution des Programmes pour les

classes primaires aura lieu mard i pro
chain chez les concierges, et la rentrée le mer-
credi suivant  17 avril.  Le Directeur.

Neuchâtel , 9 avril 1872.

Société des Eaux
MM les aclionnaires de la Société des Eaux

sont invités à faire encaisser , du lo au 30 avril
courant , à la caisse de la Société , rue Purry,
-4, le coupon n° S de leurs actions représentant
l'intérêt pour 1871, à raison de fr. 15 par ac-
tion.

Neuchâtel , le 10 avril 1872.
(H-I30 N) Le Comité de Direction.

117 On cherche une place pour une fille de
lo ans (comme échange), pour apprendre le
français. Pour rensei gnements , s'adresser ï J
Gersler , à St-Blaise.

Société des Carabiniers
DTJ VIGNOBLE

Le premier lir réglementaire de l'année aura
iieu le dimanche 14 avril , à Corcelles. Rendez-
vous à 10 h. du matin , k l'hôtel de l'Ai gle-
d'Or. Les carabiniers qui ne font pas encore
partie de la Société sont cordialement invités
s se renconirer à celle réunion. Les sociétaires
de la ville paniron t à 9 heures , de devant la
brasserie Vuille. Le Comité.

Mise au concours
La place de télégraphiste à Cortail-

lod, est mise au concours avec un traitement
fixe annuel de fr. 120, plus la provision ré
glementaire de 10 centimes par dé pêche
Les personnes des deux sexes qui se vouent k
une occupation sédentaire dans un local con-
venable , et qui seraieni disposes à concou-
rir pour cette place , sont invitées à adresser
leurs offres de service , accompagnées de cer-
tificats et de rensei gnements suffisants , d'ici au
22 avri l 187-2, à l'Inspection des télé-
graphes à Berne, qui fournira d'ailleurs
sur demande des renseignements plus détail-
lés. L'instruction nécessaire aura lieu su rp la-
ce» Cortaillod , et les frais y relatifs se-
ront supportés par l' administrat ion

120 Le ciloyen Edouard Bachelin , proprié-
taire d' une vi gne située aux Racherelles ter-
ritoire d'Auvernier , au nord de la voie ferrée
fait défense expresse à quiconque de Iraver-
ser cet immeuble. Les contrevenants à celle
défense seront pousuivis par devant l'autorité
ju diciaire compétente qui fixera le taux de la
conlraveniion

Auvernier , le 8 avril 1872.
' E. BACHELIN.

Aufruf l
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APPEL
Tous les citoyens suisses domiciliés h Nen-

châlel sont cordialement invités s assister à
une assemblée qui aura lieu vendredi 12
courant à 8 heures du soir , au local de la
sociélé du Griitli , rue de la Raffinerie. MM.
les députés du canton de Neuchâtel qui
oui assisté au travail de la révision de la con-
st i tut ion , feront un rapport sur la révision de
la constitution fédérale.

Nous comptons sur la présence d' un bon
nombre de citoyens.

Le Comité de la Société du
Grùtli de Neuchâtel.

Pension GOTTLIEBEN à Meggen
LAC SES ÔTOTHE-CjâlTOM

Ouverture, le lo avril prochain
(H 97 1 a) G. ZINGG-STOKER

VI m.m. *.m.m.m m.m.m. m. m. m. m.m. *.m . m . m . m . m . m . m . m . m . m . m . m . m . m . m m + .*.+. *.m.+.m. a*

Tirage d'Obligations
de la

Banque hypothécaire de Francfort.
Au tirage de ce jo ur, 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 Je sort pour être
remboursées :

a) 4 p. °|0 Série I.
de l'année 1803.

Lit. A. à f l .  1000. — N° 82. 228.
.. B. ù fl. bOO. — N° 158. 222. 324. 303. 604.
» C. à fl. 100. — N° 64. 2ol.  297. 409. 949.

b) 4VI, Série II.
de l'année 18G3.

Lit. A. à f l .  1000 — N° 31. 90.
» B. à fl. 500. — lV H9. 172. 330. ..44.
» ... à fl. 100. — IS° 17. 84. 90. 112. 320. 330. 497. 720. 847. 920.

de l'année 1864.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 13. 163.
» B. à fl. 500. — N" 112. 392. 424. 688.
» C. à fl. 100. — N° 91. 225. 244. 335. 349. 303. 974. 1108. 1503. 1590.

c) 5 °|0 Série ffl.
de l'année 1868

Lil. A. à fl. 1000. — N° 114, 135. 144. 151. 164. 177. 203. 235. 236. 238.
-** **•'- '—* - ¦. 

de l'année 1809
Lit. A. à fl. 1000. — N° 22. 38. 4t. 42. 74. 153. 184. 335. 533. 336.
» B. à fl. 500. — N" 10. 54. 83. 122. 130. 173. 177. 197. 202. 205. 210. 217. 22t. 232. 234.

250 258. 260. 291. 290. 332. 358. 381. 388. 397.
» C. à fl. 100. — iV 14. 45. 91 . 133. 147. 191. 1 90. 202. 216. 230. 238. 252. 260. 283. 284.

313 329. 345. 375. 378. 384. 400. 400. 437. 456.

Les obligalions ci-dessus cesseront de porter intérê t à pa rtir du t" juil let  1872 , et les déten-
teurs sont invités k en loucher le montant dès le t" ju i l l e t  1872 , contre la remise des titres ori-
ginaux accomp.ignés 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 , k Cologne ,
Dortenbach et Comp., à SI u lirait.
Succursale de la Banque de Crédit rhénan , à Fribourg en Brisgan ,
J.-N. Oberndôrffer , à Munich.
Emile Erlanger et Comp., à Paris ,
ï_5del et Merkel , à Nuremberg ,
F. Benkert-Vornberger, à Wurlzbourg,
Ehinger et Comp., à [.Aie.
Pury et Comp., à NeuchAlel.
Banque fédérale à Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne , Lucerne, Genève

et Zurich.
Sur demande , les obligations sorties sont échangées au pair contre 4'/ t pour cent avant l'é-

poque d'échéanee.
Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore élé présentés à l'encaissement.

4"/o de l'année 1863
Lit. A. à fl. 1000. — N° 176.
» *"B. à fl. 500. — N" 242. 299. 512.
» C. à fl. 100. — N° 99. 221. 231. 353. 535. 548. 596. 059. 795. 874. 922.

4'/j 7„ de l'année 1863
Lit. A. à fl. 1000. — N" 19. *

» B. k fl. 3u0. — N° 57. 84. 42!. 422. 429. 452. 405. 473. 497. 541. 542. 543.
» G. à fl. toO. — N" 30. 186. 280. 437. 544. 583. «89. 793. 840. 844. 805. 872. 936. 939. 969#

4'/, °/ „ de l'année 1884
Lit! A. à fl. 1000. - N° 41. 89. 287. 448.
*¦ B. à fl. 500. — N° 7. 263. 425. 000. 750. 818.
» C. à fl. 100. — N° 13. 340. 347. 370. 424. 437. 544. 628. 643 718. 811. 843. 866. 1075.

1106. 1203. 1257. _ 441. 1454. 1034. 1701. 1727.
4'/ _ n/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.
6°/0 de l'année 1866

Lit. A. à fl. 1000. — N° 150. 172. 178. 193. 197. 238.
.. B. à fl. 500. — N° 33. 122.
» C. à 11. 100. — N° 5. 13. 13. 124. 1 94. 205. 348. 425.

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

» C. â fl. 1 00. — N" 5. 15. 23.
Francfort a/M., le 20 Mai?  IS72. La Direction ,

Dr L. OHLENSCHLAGER,

*yv wvv—vvvvv  — v w - v *- — — — — *** — w ww wv—vvw&A.

I AVIS !
* AUX NÉG OCIANTS KT EXPÉDITEUR S fT Le seul agent direct el accrédité pour la représentation de la Compagnie des _T
T Chemins de fer de In Hante Italie, a CSenève est "J*

T JH.K. KATl'Kk4L _T
T «2 , GRAND QUAI , A GENÈVE. T
X U se charge de tous transports à destination d'Italie, de l'Autriche, de la lion- X

t
grie, el de la Russie, au prix exact des Tarifs internationaux de la Coin- X
pagnie, el de l'envoi des Tarifs à toule demande affranchie qui lui en sera faite. X

: ( V  189) *

97 On demande une fllle parlant seulement
le français pour faire le ménage et soigner un
enfant , pour une bonne famille de Keldkirch.
Gages 20 fr. par mois et voyage payé. S'adr. à
K. Lemp. 

 ̂98 On demande de bonnes cuisinières et
filles pour lout faire dans le ménage. S'adr. k
R. Lemp. 

99 Ou désire engager à Harlem, au mois
de Mai prochain , une BONNE suisse , auprès
de deux j eunes garçons. Lettres affranchies
N N., chez M. von Munchen, libraire , à Har-
lem. (H 1077)

100 On demande pour entre r de suite une
servante de la Suisse française , pour soigner
les enfants et refaire les chambres. Inuti le  de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. nie du MOle, 3, au second étage. 

101 Un jeu ne homme de 20 ans au plus , ro-
buste , actif , et pouvant fournir des certificats
de moralité , trouverait k se placer de suite.
S'adr. au magasin Zimmermann , me des Epan-
clieurs.
102 On demande pour entrer de suite , une

domestique parlant français , aimant les en-
fants et capable de faire tous les travaux du
ménage. Inutil e de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. rue du Mule I ,
au 1er.

PLACEMENTS DIVERS
112 Dans une fabrique de cette ville , on de-

mande un jeune homme de 10 k 18 ans pour
se vouer à un travail manuel. Conditions avan-
tageuses. Inutile de se présenter sans de bonnes
référence... S'adr. au bureau d'avis.
fl3 On cherelic pour de suile un comptable.

Adresser les offres sous les lettres P N n° 50,
au bureau de Cette feuille.

AVIS DIVERS.
' 14 Les sociétaires du Tir tle l'Aaeen

•ion de CoreeUee et Cormondrèehe , sonl
convoqués en assemblée générale ordinaire
pour le dimanche \ \ avril à 2 heures après
midi , rhe _ le ciloyen F. Dolhaux , hôtel de In
Cote, à Corinonilrèehe.

Le secrétaire.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Attention ! !

La personne qui , mardi passé 2 avril au soir ,
Mai l un étendnge au bord du lac, vers le nou-
veau colléfre, et qui par m.garde doit avoir
pris un drap neuf f.n lil , marqué C. U. étendu
su même lieu , est priée de bien vouloir le res-
tituer à Mme Cusin , rue de l'Orangerie 4.



-13c. On demande à emprunter contre de
bonnes garanties une somme de fr. 10,000
S'adr à M P. Pçlitmaitre, notaire , rue de la
Place d'Armes 7.

BLANCHISSAGE ET TEINTURE"
des chapeaux de paille et de feutre.

Rod. Gallmann informe l'honorable public ,
qu 'il cont inue comme les années précédentes ,
à blanchit' et leindre les chape aux de paille et
de feutre ; un p iompt  service et les plus nou-
velles formes sont assurés. Il se recommande
surtout pour les chapeaux panama et palmier ,
comme pour les chapeaux de cérémonie. Le
dé pôt est transféré rue du Concerl , vis-à-vis
de l 'hôtel—de-ville , au plain- p ied.

NEUVEVILLE
d On demande à acheter un âne de

laitier. S'adr. aux initiales F. L. au bureau
d'avis , qui ind i quera.

2. A louer , à Neuveville , pour la Saint-
Georges , un petil appa rlement  ou chambre
meublée. S'adr au propriétaire , L. Morreau ,
concierge.

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

0 A louer pour tout de suite ou la Sl-
Jean , à Neuvevil le , un atelier à A croisées ,
qui , pendant il) ans, a été occup é par un ton-
nelier et une disti l lerie ; il conviendrait  éga-
lement pour loute aulre industrie. S'adr à
Mme veuve Schwab , à Neuvevil le.
_af" On demande pour deux jeunes garçons
un gouverneur ensei gnant le français ,
l'allemand , l'ang lais , les sciences , etc. , etc.
A ppointements : fr. 4000environ S'adr. à M.
A. Wyss, 8 Neuveville.

Pro gjmnasc de Neuveville.
Il esl porté à la connaissance des parents

qui désirent faire entrer leurs enfants au pro-
gymnase de Neu veville , que la rentrée des
classes est fixée au 29 avril , à 8 heures du
mal in .  Les jeunes gens désireux d'entrer au
dit établissement , sont donc priés de se faire
inscrire chez le soussigné, jusqu 'au 23 cou-
rant.

L'avantage qui résulte de la création d' une
nouvelle place d'ensei gnement où le même
maître donnera toutes les leçons dans les deux
ordres annuels de la classe inférieure , nous
fait espérer que bien des parents se décideront
à nous envoyer leurs fils.

Neuvevil le , le "> avril 1872. '
LE PUOVISKCR .

E. MEYEE.

CHRONIQUE LOCALE DE N E U V E V I L L E
Notre édili lé se montre vra iment  trop peu

soucieuse de la sécurité des citoyens que les
occupations , l 'hab i tude ' ou le hasard forcent
ù circuler clans la ville à nui! close.

Depuis quelque temps nos rues sonl bou-
leversées par le creusage des canaux  pour
l'installation du gaz. Il résulte de là qu 'on
peut à peine faire deux pas sans rencontrer
un fosse , un monticule  de terre ou de pavés.
De jour , l 'inconvénient n 'est pas grand , mais
une fois la nu i t  venue , tous ces nouveaux
obstacles , ajoutés à ceux qui ont existé de
tout temps , savoir , les las de bois , les chars
avec leurs limonières déploy ées en guise de
baïonnettes , constituent a u t a n t  de dangers
réels pour le malheureux p iéton qui  n 'a pas
regagné son logis avant  l 'heure où lu nu i t
tombe. — El qu 'on ne dise pas que nous exa-
gérons , que jamais  accident n 'arriva.  Nou s
pourrions citer bon nombre de chutes bur-
lesques dont la pensée fait  sourire involon-
ta i rement , il esl vrai , mais qui  auraient  pu
avoir les p lus graves conséquences.

Il suffirait cependant , pour faire d ispara î -
tre ou du moins at ténuer  ces inconvénients ,
de p lacer de distance en distance sur le ter-
rain bouleversé des lanternes , comme du
reste cela se pra t ique  par tou t  ail leurs.

140 Le soussi gné se recommande à l'hono-
norable public  de la vil le  et des environs pour
la teinture «*t ini|.re_. i_ ioi_ , ainsi que
pour son nouveau genre de blancliissa ge pour
habi l lements  de messieurs et dames Le dé-
pôt de te in tur e  se t rouve  chez Horlence Borel-
Kopp, Ecluse 31 . Neuchâlel.

Kul l -WILLNER

Ecole normale de l'Université de ZURICH
Avec le 19 avril commence un nouveau cours à l'école normale , et les candidats peuvent

s'annoncer auprès du soussigné pour y entrer. Ceux qui se seront fait  inscrire peuvent  se pro
curer le programme du collè ge pour le semestre d'été n la chancellerie du dé partement de
l'instruction publi que. (1038) Pour le eomilé.

Zurich (Plattcnslrasse), le 4 avril  1872 , Prof J. C. HLG.

Institution pour jeunes gens
On admet dans le pensionnat du soussigné, des jeunes

gens qui désirent apprendre à fond la langue alle-
mande. L'année scolaire commence le 15 avril courant.

Zurich, 31 mars 1872.
(972)1 Le directeur, F.-N. ILSEFELI
Avis aux promeneurs

Le public est prévenu qu 'il y aura tir à
balles dans la forê t de Tête-Plumée , le di-
manche \A courant de 7 h. matin à midi

lpt1 H'fPI lfç " Cormondrèehe , le di-
JCU U ICUlO manche 14 avril  après
midi. Danse publi que chez Ul. Evard , hôlel
des Al pes dès la fin du jeu jusqu 'à 10 heu-
res du soir Bonne musi que et le meilleur ac-
cueil allendent les amateurs.

•129 Un jeune homme pou vant disposer de
quel ques heures dans la soirée , aimerait  à les
utiliser en donnant  des leçons de français ou
d'arithméli que , ou en préparant des jeunes
gens pour l'école. Pour rensei gnements , s'ad.
rue St-Maurice 10, au 1er.

.30 On cherche une place pour une l i l le
de 15 ans (comme échange) pour apprendre
le français. Pour rensei gnements , s'adresser
à J. Gersler , à St-Rlaise.

Obli gations à primes
ville de Milan

Tii-itge du fer avril ISÎS
Séries sorlies.

451 — 958 — 99o — 22il — §279 — 245 4
— 3226 — 3404 — 3510 — 3598 — 3639
- 5740 — 5868 — 6815 — 7079 

M. Frederick , American Denlist gra-
duatc of ihe Philadel phia-Collége of
Dental Surgery , passera par Neuchâlel
le 15 avril. Les personnes qui vou-
draient le consulter sont priées de se
faire inscrire à l'avance , au bureau de
l'hôtel du Faucon .
.53 On désire trouver dans un ménage

tranquil le  une chambre et lu pension pour un
¦vieillard . S'adr. rue du Châleau i , 3me.

Feuille d'avis
de la Suisse romande

et revue financière, commerciale
industrielle et agricole paraissant
à Lausanne le mercredi et le vendredi de
chaque semaine et publ iant  les tirages fi-
nanciers , avec un bul let in  des Bourses de Pa-
ris et de Genève et la cote des valeurs se né-
gociant en banque à Lausanne. Ce j ournal
renferme aussi un résumé des opérations
commerciales de la Suisse et de l'étranger ,
les prix courants de loute industrie et adres-
ses, un tableau de recellesdes chemins de 1er ,
la liste des discussions , bénéfices d ' inventai-
res de tous les cantons romans etc. Les a n -
nonces ont une publicité assurée. — Abon-
nements fr. 3 du 1er avril à la fin de l'année.
— Annonces 10 c la ligne.

Bureau rue Centrale 8, à Lausanne.
On demande pour Neuchâtel , un receveur

de nos annonces.

Pension d'étrangers à Petit-Wabern
près de Berne

Mme Montandon-Ualsiger cont inuant  à te-
nir la pension de Petit-Wabern , se recom-
mande tout particulièrement à ses anciennes
connaissances et au public en général. Elle
fera tons ses efforts pour satisfaire les person-
nes qui voudront bien l 'honorer de leur con-
fiance. Un omnibus fera 5 fois par] jour le
trajet de Berne à Wabern. Pour lous les
autres renseignements , s'adresser a elle-
même , k Petit-Wiibern.
136 Un jeune instituteur désirant fréquen-

ter l'académie de Neuchâlel dès la mi-avril
jusqu 'au mois d'octobre cherche pour ce lemps
une place comme pensionnaire dans une fa-
mille honnête , demeurant tout près de ou
à la ville mûme Adresser les offres affran-
chies k M. J. Sahli , inst i tuteur , à Wangen ,
Clou de Brene. 

|J_P~ Les personnes qui désirent faire des
Prnels, peuvent s'adresser rue du Seyon , 16.

Londres , 8 avril .  — Le Morning - Post dit :
« 11 court un bruit  que nous croyons bien
fondé , d' après lequel le gouvernement anglais
au ra i t  reçu d' Améri que un télégramme im-
por tant  et qui  ouvri ra i t  la perspective d' une
solution sat is fa isante  de la question pendante
avec les Eta l s -Unis .  »

Le Times annonce qu 'un t remblement  de
terre survenu le 3 avril  à Ant ioche (Syrie) a
dé t ru i t  la moi t ié  de ceilc ville , 1,500 person-
nes aura ien t  élé niée...

SUISSE. — Révision fédér ale. — Les insti-
tu t ions  éprouvées el sanctionnées par le  temps
et l'expérience sont d' un prix inestimable
pour un peuple. Aussi avons-nous vu avec un
profond regrel l'assemblée fédérale transfor-
mer dans son essence la const i tu t ion qui  ré-
git la Suisse , el lancer noire pays dans une
voie nouvel le  et dangereuse.

On a dépassé le but  de beaucoup,  on n 'a
pas su s'arrêter à lemps. Il y avai t  d'utiles
réformes à in t rodui re , plusieurs  articles à
modifier pour l' extension de la liberté du ci-
loyen . mais on n 'a pas voulu s'en tenir là.
On a touché à la base même de la constitu-
tion , si bien que désormais le mol de Suisse
fédérale ne répondra plu s à la chose. Ce ne
sera plus une fédération , ce sera déjà un état
central isé  el uni taire .

Nous disons que la const i tut ion qui  rég it
la Suisse depuis vin gt  -quatre ans esl bonne ,
qu 'elle esl conforme au génie national el
qu 'elle a subi la meilleur e de toutes les con-
sécrations , l 'épreuve du temps. Celte vérité
n 'a pas besoin de démonstrat ion , chacun se
[liait  à le reconnaître , môme les promoteurs
el les part isans de la révision à outrance.
D' où vieul donc cette fièvre de changement
et de démoli t ion ?..

Nous h a b i t o n s  une ma ison commode , ap-
propriée à nos usages , à nos mœurs el au sol
du pays. Après un quar t  de siècle , celle mai-
son réclame quelques réparations, quelques
appropriat ions ou embellissements ; chacun
des habi tan ts  est d' accord à cet égard. Mais
voilà que les maladroits architectes se met-
tent  à saper les fondements de l 'édifice , au
risque de le faire crouler. Au lieu de fortes
assises reposant sur un terrain solide et com-
pacte , ils apportent  des matériaux nou veaux ,
d'une résistance douteuse et non éprouvée ,
de ces roches friables qui  n 'ont de la fermeté
qu 'en apparence , cl qui , une fois mises en
œuvre , se désagrègent , se délitent , el tom-
bent en poussière.

Certes le peup le suisse , s'il élail laissé à
lui-même et k ses propres inspirations , ne
permet t ra i t  à personne de toucher ainsi à ce
qui fail la base de son existence el de sa pros-
périté. Mais on cherche à le circonvenir , on
lui  fail  de belles promesses et de beaux dis-
cours , si bien que peut-être on finira par lui
persuader qu 'il a raison de se donner des
maîtres , de se lier les mains et d' abdiquer  sa
souveraineté. Quant à nous , nous ne pouvons
souscrire k une transformation aussi profon-
de , nous ne voulons pas changer le cer tain
conlre l ' incertain , le connu contre l ' inconnu ,
courir on ne sait quelles aventures ,  servir de
marchepied aux ambit ions de ceux qui re-
cherchent les places à gros trai tements , cl
avec tous les Suisses qui  a t tachent  du prix à
l'indépendance et à l' union de noire patrie ,
nous voterons NON le 12 mai.

NEUCHATEL. — Lundi le Grand-Conseil
s'est rassemblé exlraordinairement pour s'oc-
cuper du vote sur le projet de constitution
fédérale. Il a entendu le rapport du Conseil
d'Elal , concluant  k ce que le résultat  du vote
du peuple dans le canton , le 12 mai , fût con-
sidéré comme le vole du canton .

Quant  au mode de vole le 12 mai , le rapport
fail ressortir que , le vole devant  avoir lieu
dans toute lu Suisse en M» seul jour , le vole
au bureau n 'est pas praticable. Le rapport
propose donc que l' on applique l'ancienne
loi électorale.

La proposition a été renvoy ée à une com-
mission.

— Les promotions pour les écoles prim ai-
res de Neuchâtel  ont eu lieu samedi dernier
avec le cérémonial accoutumé , au Temp le du
l.as. M. le pasleur Nagel a prononcé un cx-

loellenl discours sur Luc II , 50: « Il leur était
I soumis. »
1 Le nombre des enfant s qui fréquentent
Mes écoles munic i pales augmente chaque un-
née. A côté des ombres qui  se présenten t
inévitablement çà et là , le rapport a si gnalé
des progrès notable s , sur tout  dans les clas-
ses de filles , qui  offrent des résullats régu-
l ièrement p lus réjouissants que celles des
garçons.

C'est avec regret que l' auditoire a remar-
qué l'absence forcée de M. le directeur des
études , mais c'est avec plaisir qu 'il a appris
que M. A. Pelilp ierre reprendra i! à la rentrée
des classes , fixée du 15 au 17 courant , les
fonctions dont une douloure use maladie l'a
lenu éloigné pen dant  près de deux mois.

(Union libérale).
— Les personnes qui s'intéressent au dé-

veloppement du dessin et de ses app lica-
tions , sont invitées à assister à la distr ibu-
lion des pri x de l'école de dessin profession-
nel el de modelage , qui  aura lieu ce soir
mercredi , à 8 heures , en séance publi que , au
Nouveau Collège.

L'exposition des trav aux des élèves reste
ouverte jus qu'à mercredi soir, dans le mcine
bâtiment.

— On ht dans l'Union libérale. — A la suite
des t irai l lements inconsidérés , désordonnés
et même interdi ts  qui  t r o u b l e n t  chaque an-
née la fête nat ionale  du 1" mars , trois vicii-
mes de celte déplorable hab i tude  avaient  été
recueillies celle année-ci à l 'hô pi ta l  Pourta-
lès. L'une d'elles , un jeune homme de Colom-
bier , âgé de 19 ans , a succombé la semaine
dernière à ses blessures.

Celle douloureuse leçon sera-t-elle mise à
profil ?

Nous le désirons vivement.
— Le conseil munic i pal a présenté mercredi

au Conseil général son rapport sur la demande
du conseil d'état  de prolonger de six nouveaux
mois , soil jusqu 'à la fin de mars 1873, les
conventions académiques actuelle s. Ce rap-
port est entré dans quelques détail s sur ce
qui s'était  passé ju squ 'ici dans les tracta t ions.
Le conseil municipal  s'est montré favorable
à la reconstitution de l' académie , tout en de-
mnndan l  que l' on évite, par une plus grande
autorité donnée au conseil académi que , les
inconvénients signalés pen dant  les six der-
nières années. H se montre également favo-
rable à une idée émise par M. le recleur de
l'académie, el tendant  à ce que la municipa -
lité se chargeai , comme classe industr iel le
supérieure , du gymnase scienti fique, laissant
à l' académie les facultés proprement dites.
Dans ce cas , la municipal i té , ne contribuerait
na ture l lement  plus par une subvention aux
frais de l' académie. Quant à la demande de
prolongation, le conseil munici pal proposait
de l' accorder , avec la réserve que d'ici au
1" octobre les négociations relatives à la re-
const i tu t ion de l' académie aient  about i  k une
convenlion définitive. Cette réserve était des-
tinée à faire cesser aussi promplement que
possible le provisoire actuel , qui est des plus
nuisibles aux études. Après une discussion ,
dans laquelle M. le professeur Favre , entre
aulres , a vivement appuyé les conclusions du
rapport , et fail  ressortir ce qu 'avait de fâ-
cheux pour l' académie l'état provisoire dans
lequel elle se trouve , ces dernières ont été
adoptées.
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Expertise de lait du 6 avril 1872.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre .

Brisi , 15 p. % de crùme.
l'eutz , 10 •
Schcnk , 9
Welller, 18
Mader , i

Direction de Poli ce.


