
Vente d'un domaine
A CHAUMONT.

Les hoirs de feu Jean Daniel Dessou-
lavy exposeront en vente à l'enchère , le
lundi 6 mai 1872, à 7 heures du soir, à
la maison de commune, à Fenin, le do-
maine que le défunt possédait à Chaumont
rière Fenin , et qui comprend environ 25 ar-
pents (33 poses) de terrain en nature de prés ,
pâturage et forêt en partait élat , avec une
maison de construction récente et solide.

S'adresser pour visiter l ' immeuble à M. Ja-
mes Bovet , a Fenin , et pour les conditions à
M. Perrin notaire , à Valan g in.

1 Lundi  22 avril courant , dès / heure s
du soir , à l'hôtel de la Couronne , à Cressier ,
l'hôpital de la Providence de Neuchâlel expo-
sera en vente par enchères à la minute  la
propriété qu 'il possède au village de Cres-
sier , consistant en : Une maison d'habitalion
renfermant rez-de-chaussée avec étage , 2
grands logements , remise , cave , un jardin et
verger adjacent contenant environ 120 per-
ches , li' tout agréablement situé sur la roule
de Neuchâlel à Bienne à côté d'une fontaine
publi que. Les conditions de paiement seront
très favorables S'adr. pour lous rensei gne-
ments au nolaire Bonjour , au Landeron.

Immeubles à vendre à Sl-Blaise
La veuve et les créanciers de feu Abram-

Samuel Mosset feront vendre en enchères pu-
bli ques le mardi 23 avril courant , dès 7 heu-
res et demie du soir , dans l'hôtel du Cheval-
blanc , à Si-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 et emp lacement de pressoir et
ayant comme dé pendance un peti t  b â l imenl à
l'usage de forge et une place pour courtine à
l'est de l'autre côté de la rue

La maison esl dési gnée au cadastre sous
art. 87_ el l imitée au nord par madame Rose-
Louise Dardel-Vui l lemin . h l'est par la rue ,
au midi par MM. F. Blanck et Magnin , el à
l'ouest par ce dernier el une ruelle.

Les dé pendances sont dési gnées sous arl.
870 el joutent au nord M. Eugène Richard ,
à l'est el au sud Mlle Emma Matlhe y, et à
l'ouest la rue.

2° Une vi gne et jardin aux Fourmillières
rière Si-Biaise , arl. 9.3G du cadastre , conte-
nant 201 perches 40 pieds.

Limites : au nord , un chemin public , à
l'esl Mme Julie Dardel née Prince et M. Sa-
muel Pelil p îerre , au sud les mômes et M. L.-
A. de Dardel , el à l'ouest M. Henri Senn et
Mad. Sop hie Dessoulavy.

3 A vendre de gré :> gré un jardin
d'environ 3.» perches situé h Pré-
Inz, rière Colombier. S'adr. à M. Cons-
tan t Meniha au dil lieu , ou au nolaire Rou-
let, à Peseux.

A VENDRE

%ÊÊÏÊ>a' ^'e ma £as
'n c'° papelerie de Dela-

Bf"**P chaux frères 4, rue de l'Hô p ital ,
à Neuchâlel , vient  de comp léter ses approvi-
sionnements en vue de la rentrée des classes,
et s'esl assorti surtout en

Bon papier d'école
Boites el matériel pour le dessin.
Sacs pour garçons et fillettes.
Boites de mathématiques.
Plumes d' oie et métalli ques.
Livres en usage dans les classes primaires .

Tricolage mécanique
Chez Mad. Metioud , rue du Seyon 20 , un

grand choix de bas pour dames et enfants ,
tricotage mécani que sans coulures et très-so-
lide , prix avantageux. Côles pour chausselles
et bas , gantelets pour enfanls. On se charge
de toutes commandes.

7 A vendre , un excellent piani-
no entièrement neuf , que l'on céde-
rait, faute d'emploi, à un prix très-
raisonnable. S'adr. au bureau.

Occasion exceptionnelle
Chez Franc. Montandon , Temp le-neuf 18,

cognac fine Champ agne à fr. 2»,ri0 le litre , 12
ans de bouteille. Hui le  d'olive surfine à fr. 3
la bouteil le.  Reçu un nouvel envoi Champa-
gne français à fr. 3 la bouteille.

Librairie Kissling
à Neuchâlel

Pour la rentrée des classes
Tous les livres et fournitures en

usage tlnns les trois collèges.
Sacs d'école pour jeunes demoiselles et gar-

çons.

Au magasin Zimmermann
Choucroute de Strasbourg, à 20 c. la livre.
Conserves de légumes dans le vinai gre , au

détail.
11 A vendre , un potager , un réchaud por-

tatif  et une armoire à deux portes. S'adr. rue
de l'Orangerie 8, au 3°"-'.

Glace du Mont-blanc
Veuve Messerli rappelle a l 'honorable publi c

el p arliculièrenicnl à ses anciennes pratiques
auxquelles elle continue de se recommander,
que l'on peut toujours se procurer chez elle de
la belle glace du Mont-blanc.  Elle ne négli gera
rien pour salisfaire ses honorables prati ques

LaTente annnëTÎTJS trï S
Sociélé de secours psir le travail aura lien le
18 courant , dans la maison d'Erlach , au fau-
bourg , dès 10 heures du malin Un grand
nombre d'ouvrières ayant été occup ées cet hi-
ver , il y a une grande quant i té  de chemises
pour hommes et pour femmes , que le comilé
sera heureux d'écouler , afin de pouvoir re-
commencer à nouveau l 'hiver prochain.

____>"• Vient de paraître à la librairie gé-
nérale de J. SANDOZ , à Neuchàtel

Annuaire officiel
de là

République et Cantou de NeuchAlel
pour 1872

Prix : fr. 1»50 

Une bibliothèque SE* Tu-
vres reli gieux et théolog iques , sera en venle
du 15 au 20 avril. Les amateurs pourr ont
trouver là plusieurs ouvrages utiles à des con-
dit ions très-avantageuses S'adr. à M. Cru-
chaud , pharmacien , rue de l'Hô pital.

1. Livres d'occasion : atlas anli quus ,
dictionnaires grec, latin , Gradus , etc. Rue Sl-
Honoré 6, ômo élage.

Plumes et fleurs de Paris
Chez Mad. Montandon , Temp le-neuf 18,

reçu un grand assortiment de p lumes el fleurs
de Paris , haute nouveauté , pour la saison d'été,
à un prix raisonnable.

1(5 M. Louis DuPas quier à Colombier offre
à vendre un pianino , à un prix 1res modéré.

17 A vendre un pianino et un métal-
Iojilion ; prix 1res avantageux , chez M. F. -
T. Moll , Rocher I.

18 A vendre à Colombier , une j olie table ,
forme ovale pour salon. Le même demande à
acheter une table à coulisse. S'adr. au bureau
do cette feuille.

Ls nr i 1 rn fabricant de cols et cravates
DH -LLtn  vient de recevo ir un grand

choix de nouveautés pour la saison , pour jeu-
nes gens Hue de l'Ancien Hôt el de-ville ,
maison Bouvier , I , 1er élage.

Tablettes pectorales de Keating
(Eieating's Cougli ïiozenges)

Journellement recommand ées en Angleterre
par la faculté de médecine , comme étant  le
remède le plus efficace, le p lus certain , le
plus prompt et le p lus facile contre la toux ,
l'asthme, la consomption, soil contre loute
affection des poumons , de la poitrine e t  de là
gorg_ . — En boites de fr. l»(i() el l'r. A à
Neuchàtel chez M. Henri GACOND , rue du
Seyon , à Chaux-de-Fonds, pharmacie Paul
MÔNNIER.

19 A vendre 200 pieds de fumier de va-
che S'adr. à la Brasserie Millier , à l'Evolc .
Neuchâlel.

Au magasin Henri Gacond
Veilleuses anglaises avec verre.
Boug ies Palniilines en boites de 4, 5, G et

8 ii la livtv .
Cacao préparé an lait condensé.
Couteaux a ouvrir les boîles de sardines.
Vinsde Porto et Alicante d'ori g ine , en bou-

leillos. 
23 A vendre une banque el deux vitrines ;

S'adr à veuve Bava . Grand ' rue 1er.

Grande spécialité
EN TOILES DE LIN ET DE CHANVRE

en SO , 88, 100 , 112, 120. 160 , ISO centimètres, en
qualité clc la p lus limite solidité :

Toiles éernes et crenées
TOILES FIL BLANCHI

TOILES BLANCHES DE PRÉ
Napp ages et serviettes

Tordions et essiiie-innins.
Les familles qui niellent encore de la valeur sur la

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

liUESS ET HINn ENLANG ,
(il ans b) à Bâle.
2o A vendre , un char d'enfant , genre

poussclle , bien garni. Tertre 8, 1" étage.

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

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

On peut consulter on se procurer des cata-
logues au magasin Humbert et Cie, à Neu-
châlel.

27 A vendre chez M'"c Zirng iebel ,rue du Châ-
teau 3, un grand choix de livres d'occasion
tant pour les écoles communales que pour les
écoles munici pales.

Meubles de rencontre
un canap é, une chaise longue , un lavabo ,
une table à coulisses , G chaises et un bureau
à trois corps , bibliothè que elc , à bas prix chez
Kuclilé-Bouvier , tap issier.

Drapeaux et guidons
civi ls  et mil i taires Industrie spéciale.

Wenger-Bcller , Clos-Art , sous le théâtre , à
Lausanne. (On traite facilement par corres-
pon dance )

30 Au magasin de porcelaines , fa-
yenees, ci'istnnx et verreries sous le
Faucon , reçu les feulres-couchelte s.

Fabri que de poudre dos
à FIEZ près Grandson

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

d'os non épuisés , appropriée pour les cultures
du printem ps et de la vigne. Pr ix  11 fr . le
quintal .

2° Chair musculaire en poudre
très-fine. Cet engrais est destiné aux végé-
taux qui , pour donner des pro duits irès abon-
dants , réclament des engrais qui ag issent
promptenient. Prix 14 fr. le quinta l .

3" Différentes variétés de pommes de terre
pour semons.

S'adr. à A. Gil l iard-Dufour , à Fiez.
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PKIÎ . BX Is'ABOKrBTESTEXrT
pour un an . la feuille prise au bureau fr. 6»—

» exp éd. franco par la poste * 7»—
Pour Smois , la feuille prise au bureau » S»58

. par la posle , franco s **--:
Pour 3 mois. ¦ » ¦ 2« _5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'al ur.ri; .  au burea u de la Feuille , rue du

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

E>B.___ V- K S  .Aî«-_î OB:CKS i
: Pour rnoii_. de 7 lis., 75 c. Pour 8 lignes el

plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Pnxdcsannoncesùe l'étranger ,(noncant.)! Je.
Les annonces se p a ient comptant ou par rerirb'.
Les annonces pour le u" du mercredi sont

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
3 Ensuite de permission obtenue on ven-

dra par voie d'enchères publi ques lundi  22
avril 1872. dès 8 '/ _ heures du matin , dans la
maison Claudon-Fatlon à Colombier , divers
objets mobiliers , tels que : bois de lit tables,

chaises , bureau et armoires , canapés , iau-
teuils , matelas , couvertures , duvets , un vieux
potager avec ses accessoires , batterie de cui-
sine , et différents obje ls Irop long à détail-
ler

Enchères de mobilier
à ÎWMBRESSON

Le 20 avri l  proch ain , dès les 9 heures du
mat in , Mme veuve du docteur Hotlinger , ex-
posera aux enchères pour cause de dé part
lous les objets composant son mobilier , sa-
voir plusieurs ameublements comp lets , donl
un en acajou Louis XV , recouvert de velours
grenat ; un p ianino neuf en palissandre , plu-
sieurs tables de marbre avec pieds de métal ,
des l i ls  comp lets avec accessoires , plusieurs
pendules en marbre , une riche collection
d'objets d'art en bronze , porcelaine , bois et
cristal ; ustensiles de ménage , porcelaine ,
cristaux el verrerie ; 2 appareils pour eaux
gazeuses , une cuisine norvégienne, une sa-
vonneuse économi que avec foyer et nombre
d'aulres articles dont le détail serait Irop long.



1 11 II H PARIS
à côté de l'hôtel du Faucon

La maison Blum frères , a l'honneur d'annoncer <à sa nombreuse clien-
tèle que pour la saison d'été ses magasins sont des mieux pourvus

eu habillements confectionnés pour hommes
cl enfanls

Grand choix de draperie et de nouveautés anglaises et françaises poul-
ies vêtements sur mesure pour lesquels deux coupeurs font partie de la maison.

Spécialité de chemises confectionnées et sur mesure.
Faux, cols et cravates en lous genres.

Maisons à Genève , Lausanne et Vevey

OFFRES _>E SERVICES.
0.-> Un jeune homme de 18 ans cherche à se

placer comme valet de chambre. S'adr. au bu-
rcuii de cette feui l le

60 On offre un lion jardinier  de 30 A 3. ans ,
il peut fournir  d'excellents certificats. S'adr. à
Rod. Lemp.

67 Une domesti que par lant  français désire
se placer pour le 1er mai  comme femme de
chambre ou bonne. S'adr. faub. du Crêt , 10.

68 Une cuisinière désire se placer pour le
mois de Mai on la St-Jean. S'adr. rue des Mou-
lins , 23, au Mme , sur  le devant.

69 Une j e u n e  fille du 23 ans , m u n i e  de bons
certificats , désirerait se placer soit dans nn
pensionnat  de jeunes demoiselles soit dans une
bonne famille , comme femme de chambre on
pour fa i re un pel i t  ménage lille parle alle-
mand et un peu français. S'adr. au bureau.

70 On demande A placer une  f i l le  de 16 ans
pour apprendre le français et aider au ménage;
on paiera une petite pension. S'adr. à lt . I.emp.

71 Deux bons domesti ques de 2,'> A 30 ans ,
fils de bons pay sans, demandent  des places;
ils connais sent lous les ouvrages de la campa-
gne , et sont forts el robustes. S'adr. a it. Lemp.

72 On offre une  bonne fille p our  femme de
chambre; elle parle les deux langues et sait
tous les ouvrages d' une grande maison. S'adr.
i 11. Lemp.

73 Une bonne nourr i ce  désire se placer au
plus vile. S ' informer au bureau du journa l .

74 Lue bonne cuisinière cherche pour tou t
de sui le  une  place dans une  mais on p ar t icul ière .
S'adr. ruelle Dublé , I , au 1er.

75 Une jeune fille d' une bonne fami l le  du .
canton de Rerne , qui  parle passablement lo
français , cherche une  pl ace comme lille de
magasin ou femme de chambre. S'adr. chez
J.-Cb. Schmidt , place du marché h.

Un j eune  homme de I!) ans très recomman-
dable, parlant a l lemand el f rançais , désire
t rouver  une  place de sommelier  dans un bon
établissement du canton. S'adr. à la pension
Richard , à St-I!laise.

.77 Une personne d' un cer tain âge a imera i t
se placer , pour soigner le l inge et le repasser
soit dans uu établissement ou un hôlel , de pré-
férence dans une maison particulière. S'ad. au
burent ]  d'av i s.

S7 On-demande une fille parlant seulement
le français pour faire le ménage et soi gner un
enfan t , pour une  bonne f a m i l l e  de Feldkircli.
Gages 20 fr. par mois et voyage pavé. S'adr. à
H. Lemp.

88 On demande pour entrer de su i le  une
servante de la Suisse française , pour soigner
les enfants  et refaire les chambres. I n u t i l e  de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. rue du MOlc , 3, au second étage.

89 On demande de bonnes cuisinières et
filles pour tou t  faire dans le ménage. S'adr. à
R. Lemp.

1IM 1 (fllllll
EN FONTE DE FER

pour l'eau et le gaz, garantis pour fortes pressions
Tuyaux droits , .app areils do canalisation , coudes, manchons, tubulures , regards, bouches

à eau , elc A pprovisionnement conslanl en magasin. — Livraison franco «lun* toutes
les gare, de Suisse. (H 29-44 X)

EiUTisLE-V et Cie, Usine de In Coulou«renière, à Genève.

_̂fc£albbbbbbto^̂
•* La vente d'articles de bijouterie de Goldschmidt Sf
4« de Munich, Place Pury ne durera que jusqu'au 20 Jf
4e courant. ]f rAvvvvvvvvvVîfV.^YYMCKÎfflMflCXaCXK'fr
** "f -f" -»- "fi -»"»--»-  » T T T T T

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

Berne , annonce à MM les amateurs qu 'il v ient
d'arriver a Berne avec un transport  de ô3
chevaux i\c race oldenhourgooise , hol landaise
et danoise , donl li paires bien appareillés.  Les
écuries sonl derrière le manè ge.

Jos. HAUSKR

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

fr 20 01K) — 5000 — 1000 — 500 — 200
— Km ulc.

Obligations orig inales , valables pour tous
les tirages j usqu 'à ce qu 'elles sortent à l'r . \A.
la pièce chez Albert  Uovet , à Neuchâlel .

( let t res  cl argent franco)

38 A vendre au péni tencier , mille cchalas
en chêne

Fabrication de toiles
de fil bernois

napp age , toile pour toilette cl essuie-mains,
mouchoirs , toile pour chemises et drap s do li t ,
en do::ble largeur , loi lu  pour linges de cui-
sine etc. Dépôt chez J. G u i i l h e r , rue du Cou-
cerl (i , au 1er étage.

l<Vr. iliMsi .te..ii* Suisse
Engrais naturel concentré

Se vend 7 francs le q u i n l a l , sac perdu , en
gare de Genève. — Réduction de prix par
demande d*j cent quintaux — Le qu i n l a l
(sans compter les avantages do la i na in -d ' reu -
vre) équ ivau t  à .10 p ieds de fumier, soit du
fumier ¦ 2l eeiiliines le pied
I. -B. de Beciumont et LasHicr , roul e  de
Carougij 157 , Genève.  (V 177 G)

48 A louer , pour la Saint-Jean , nn logement,
remis A neuf , k des personnes soigneuses et si
possible sans enfants , composé de 3 chambres
et dé pendances ; il conviendrait aussi pour bu-
reau. S'adr. à M. Ilumbert-Jacot , rue Neuve des
Poteaux 4.

<i ii Pour la St-Jean, deux magasins cont i ens ,
avec entre-sol et p et i t  logement a t t enan t .  S'adr.
à M. I lumbert-Jacot.

47 DANS UNE BELLE EXPOSITION , à louer
de suite  des chambres non meublées, avec pen-
sion , si on le désire Le bureau indiquera .,,

48 A louer , une  chambre garnie. S'adr. rue
de la Treil le  4, au second. .t

40 II y aura i t  encore deux places vacantes
pour jeunes  gens , pension et chambre , rue du
Château , 18 .

S0 Chambres garnies, avec la pension. Rue
des Moul ins  31, an 3me.

al  A louer , de suile . une  chambre meublée
pour deux  personnes. S'adr. rue du Temp le-
Neuf , 0, au premier.

_ 2 A louer , une  chambre meublée chez
Mme Berlhoud , rue du Prébarreau , 3 (au fond
de l 'Ecluse),  au premier.

a3 A remettre  de suite nn logement propre ,
exposé au soleil , contenant  une.chambre , deux
cabinets, une  cuisine , cave et galetas. S'adres-
ser au propriétaire , faubourg  de l'Hôp ital , 48.

_ i\ A louer  dès maintenant nn magasin route
de la gare. S'adr. n M. Knûry, n ° I .

îî îi A louer une  chambre meublée pour deux
messieurs tranquilles, rue du Temple-neuf ¦_ ,
au second.

fifl On offre i\ louer , pour  de suite , une
chambre  garnie pour  messieurs , vue  sur le
lac. Faubourg du Lac 21.  au 3me.

!i7 A louer , pour lit St-Jean ou de sui te , dans
le hau t  du vi l lage d 'Auvern ie r , un logement
«imposé de 3 chambres , cu i s ine , galetas et cave,
S'adr. à G u i l l a u m e  Pélers . au di t  lieu

!I8 A louer , pour St-Jean prochaine , nn ap-
par len ien l  composée de 7 pièces et dé pendan-
ces avec jouissance d' un j a rd in  potager el d'a-
grément , si tué à quel ques minutes de la vil le .
S'adr  pour  renseignements a M. G. Renaud ,
rue du Môle I.

S0. Chambres garnies el une  mansarde avec
la pension, l iue  de l'Industrie 3, 1er élage.

60 A louer une  chambre meublée pour deux
messieurs , Ecluse 2.'i , au 1er.
| 

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

64 On demande à louer , pour Si-Martin on
pour une époque plus rapprochée, une  maison
située dans-le Vignoble du canton de Neuchâ-
lel , composée d' un ou deux logements avec
jardin et dépendances. S'adr. k M. Gustave Gi-
rardin , à la Perrière (Berne).

DEMAN3ES A LOUER,
fil l' n ménage sans enfanls  demande  A louer

pour St-Jean un logementde  Irois p ièces et dé-
pendances , en v i l l e  on aux  environs.  S'adr. an
bureau d' avis .

02 On demande  à louer en vi l le  un  apparte-
ment de II k i pièces et dépendances , A un prix -
modéré si possible , et qu i  soit d isponible  de
suite. Déposer les offres au bureau .  |

A LOUER.
41 A louer , pour jeunes gens , une  chambre

à 2 ' i l s . Rue .Si-Maurice I I , au t rois ième.
42 A louer , de suile , une  chambre meublée ;

on recevrai! aussi  quel ques pensionnaires. S'a-
j re-M.'i' Te r reaux  ii , an troisième.

43 A louer , à des personnes sans enfants , un
pel i l  logeiiienl d' une chambre el cuisine , pour
lo .'i mai  prochain. S'adr. Hocher  Sl-.lean ii.

44 A louer , pour la Si-Georges ou pins lard ,
un logement comprenant 3 k 4 chambres , cui-
sine , cave, guidas, avec un  j a r d i n  a l i é n a n t .  Si
i n  e désire , on louera i t  la grange et l 'écurie ,
te tou s i luéd i ins  le hnut-du village de Cressier.
Sadr .  a Mad.  veuve  Thomas , propriétaire de
Ja di le  maison.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
90 Mme Gretillat, tail leuse a Auvernier , de-

mande une  apprentie et une assuj ettie.
91 Un jeun e homme possédant de bons cer-

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

92 Une maîtresse tailleuse demande une  ap-
prentie ou une  assuj ettie. S'adr. Rue  de Flan-
dre, I.  

93 Une fi l le de lo ans , de braves parents ,cherche pour apprendre un état une place au
Locle ou à Colombier. S'adr. rue du Neubourg,
2o , au second , à .Neuchàtel.

94 J. Reinhard t , peintre, près le Temple-
neuf , demande pour de suite nn jeune  homme
comme manœuvre  ou apprenl i .

9a Un demande , [j our le 23 avril , 2 appren-
tis monteurs de boiles d'or. S'adr. au magasin
Murisier , Grand 'Hue.

PLACEMEN TS DIVERS
96 On demande un jeune expéditionnaire

inte l l i gent , possédant une  belle écr i ture , et
p o u v a n t  donner  de bonnes références comme
condui te  et moralité. — Faire des offres par
écrit au burea u de la Compagnie du Franco-
Suisse , rue de l ' Industr ie .

97 Un j eune  h omme de bon ne  famille du
grand-duché de Baden , qui a fait  son appren-
tissage dans un magasin d'annages, désire se-
placer , soit dans un bureau , soit aux  mèmes-
condiiions , pour se perfectionner dans le fran-
çais On ne rega rde pas A l'appointement. —
S'adr chez Fr. Mcchler , 5. rue des Epancheurs .

98 Quel ques bons ouvriers mécaniciens
trouveraient du trava il  assuré dans la fabrique-
de machines Schneider et iNiispcr li à. Neuve-
ville.  __

99 Vn j eune  homme , sachant lire el écrire-
l'a l lemand et l'anglais, cherche une  place de
cocher. Bonnes références. Le bureau indi-
quera.

100 On demande pour l'Angleterre une in'
stitutrice capable d'enseigner le français et
l'a l lemand.  S'adr. pou r plus amples informa-
lions k Mlle Kramer , Faub. du Crét , I , au se-
cond.

I C I  M. Paul Tronvot , k Hauter ive , est chargé
d'offrir nue  p lace k un visiteur  capable et de
confiance. Références exi gées. Entrée immé-
diate.

102 Un Suisse âgé de 40 uns, parlant l'allemand ,
le français et l'anglais , cherche de l'occupation
quelconque, soit dans un hôtel ou pension , ou
dans une maison de commerce, od il aurait
l' occasion d'apprendre la lenu e  des livres Adr.
les demandes de renseignements, franco , à J. G.-
10. poste restante, Locle.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
103 Ch. Bourgoin , hôlel du Raisin , au Lan-"

-deron . réclame un joug dé posé par erreur.
jeudi  4 courant , sur  un ehar  qui n 'était pas le
sien, dans la rue du Coq d'Iode. Ce joug est
marqué  J. B B.

104 Trouvé mercredi soir sur la roule entre
la gare d 'Auvernier  et Colombier un porte-
monnaie  renfe rmant  quelque argent. Le récla-
mer contre désignation chez Mme Colin-Py k
Cormondrèche.

lO.'i Il a élé laissé samedi dernier , après-midi ,
dans un magasin de la v i l le , un pelil panier
blanc couierl, renfermant un nécessaire k ou-
vrage , un mouchoir neuf  marqué G. M. 12. et
boite d' aiguilles.  La personne qui  eu a pris
soin esl priée de le rapporter au bureau dff
cette feui l le , contre récompense.

AVSS DIVERS.
100 Tout en remerciant les personnes pour

la confiance qu 'elles ont accordée à feu son
mari , Mme veuve Ilenriod l'ail savoir  au pu-
blic qu 'elle continuera le m.ine genre de
commerce que du passé , en pr iant  le public
et princi palement  ses prat i ques de cont inuer a
lui  accorder la mémo confiance que j usqu 'ici.
Son magasin sera touj ours  assorti de mar-
chandises de bonne qualité. Rue des .Moul ins
-21

DEMANDES DE DOMESTIQUES
78 On demande une  bonne pour Dijon. S'ad.

avec certificats à H. I.emp.
79 On demande une  bonne f i l le  pour aide

dans les bains d' un établissement près Vevey.
Entrée de suite , bon gage. S'adr. à R. Lemp.

80 On demande  pour la Hol lande  une j eune
NenchAlcIoise  ayant reçu une  bonne éducation
et connaissant  les t ravaux  A l' a iguil le .  S'adr.
avec de bonnes références , au Grand Hôlel du
Lac , A NeuchAlel .

81 On demande pour la St-Jean , dans une
bonne maison de la v i l l e , une cuisinière pa r-
lant  français et m u n i e  de bons renseignements.
S'adr. au bureau d'avis.

82 On demande pour  entrer  de suite , une
domesti que  par lant  français , a iman t  les en-
fants  et capable de faire tous les t ravaux  du
ménage. I n u t i l e  de se présenter sans de bon-
nes recommandations.  S'adr. rue du Môle , 1 ,
au 1er.

83 On demande pour le 22 avril courant ,
pour passer l'été A la camp agne et l ' h ive r  A Co-
lombier, une  cuisinière munie  de bonnes re-
commandations. S'adr. A Mme Vouga-Grellcl ,
A Cortaillod.

SS On demande  une  bonne  d'en fan t  pour
Vienne  et une  pour la Russie, lions gages.
S'adr. à H. Lemp.

84 On demande, pour le mois de j u i n , une
brave domestique, parlant  français  et qui  sache
bien faire la cuisine et les ouvrages de la mai-
son. S'adr. au bureau de celte feu i l l e .

Sri On demande , pour  entrer  de s u i t e , u n e
cu is in iè re  propre et active , m u n i e  de bonnes
recommandations. S'adr. rue du Musée 7, au
prem ier .

Un demande
p our la v i l l e  de Bi ga (Russie) une  bonne nen-
chàteloise  de 2.'i A 30 ans , par lant  correctement
le français , sachant coudre , soi gner les enfanls
et an besoin s'occuper du ménage. Bonne paie,
— voyage pay é. S'adr. au bureau de placement
de M l l e  Bongard , A Goldbach près Kussnacht ,
canlon de Zurich. (II-2069-Z.)



|̂ - MM les actionnaires de la SEBCHA'
TEI'OBSV , Société suisse d'assurance des
risques de transport , sont convoqués en as-
semblée générale pour le lundi 29 avril
1872, à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
i ffeuchâiel.

Les objet s à l'ordre du j our sont :
1. Rapport du conseil d'alininistration sui-

le premier exercice.
2. Rapports de messieurs les vérificateurs .
3. Electi on de 2 vérific ateurs de comptes.
Neuchâ lel, 12 avril 1872.
Le Président du conseil d'administration.

Louis de Pury. 

CONFÉRENCE PUBLIQUE
\ LA H 134 N

GRANDE BRASSERIE
SAMEDI LE 13 A VRIL 1872

à 8 heures du soir.
La révision

DE LA

CONSTITUTION FÉDÉRALE
Far M. 11. JACOTTET.

Gymnase littéraire
«le la commune de JVeiicIiàtel

La rentrée des classes aura lieu lundi 22
avril à 2 heures après midi.

Les nouveaux élèves qui désirent suiv re .les
classes du gymnase devront se présenter lun-
di 22 avril , à 9 heures du matin , dans la salle
de là commission d'éducation pour subir l'exa-
men d'admission.

On pourra se procurer dès le 16 avril au-
près du concierge du gymnase, le nouvcsiu
programme des leçons.

Neuchâlel , 12 avril 1872.
Le président de la commission d'éducation ,

F. de PERREGAUX

Société industrielle et commerciale
DE NEUCHÀTEL

Assemblée générale du Mercredi
17 avril, à 8 h. du soir

Salle du Conseil général de la Munici palité ,
Hôtel de ville.

ORDRE DU JOUR :
1° Nomination d'un membre du Comilé.
2° Allocations diverses.
3" Egoûts de la ville au point de vue de l'uti-

lisation de leurs produits , ensuite de l'a-
baissement du niveau dos lacs.

Compagnie des Mousquetaires
de Neuchàtel

Assemblée générale à l'hôlel de ville , salle
du t r ibunal , Ùiimncbe 14 avril 1872 , à 2 h.
de l'après midi .

I" Rapport du comilé
2° Nominat ion de la commi>sion de vérifi-

cation des comptes.
,1° Nomination d'un membre du comité.
4° Divers.
Tous les Mousquetaires de la ville et du de-

hors sont invités à assister à celle assemblée
générale réglementaire

Neuchàtel , 11 avril 1872.
lie Comité.

pour Une bonne blanchisseuse se recommande
112 (oui ce qui concerne sa - par lie , tant  le

blanchissage fin que l' ordinaire S'adr pour
rens e ignements à M m" Rossel , rue duTeniple-
Ni uf d.
r

Mlle Junod, tailleuse rue
St-Maurice 3, au second, se
recommande à l'entrée de
la saison à toutes les dames
qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance dans
les ouvrages concernant
son état. Elle promet un
travail prompt et soigné.

114 1/uiiiH Etienne ouvrier horloger ,
r»e de l 'Industrie 9, est invité à venir payer
M pension , hôlel Croix-Fédérale.

GRANDE BRASSERIE
Dimniiclie 14 avril

_ Grand spectacle-concert donné par 18 ar-
tistes — op éreiles , chansonnettes et scènes co-
mi ques — 2 clowns anglais.

Places réservées fr. I DOO.
Places d intérieur » 1» —

Salle de droite.

-146 Les propriétaires d'immeubles situés
rière le territoire communal de Vernéaz sont
inforoiés , conformément à l'art 2v) de la loi
sur le cadastre , que les plans minutes  et le
cadastre ori ginal du territoire de Vernéaz
seront déposés pen dant 30 jours , à par tir du
(> mai 1872 , chaque jour , le dimanche except é
de 8 heures du matin à midi el de 2 ii 5 heu-
res du soir , chu/, le ciloyen Jean Henri Ni-
coud , conseiller de préfecture à Vaumarcus
et à la salle d'école, à Vernéaz, les samedi 11 ,
18, 25 mai et 1 ju in , de 1 à (3 heures du soir.

Les propriétaires qui auraient  des réclama-
tions à faire pour des erreurs aux plans et ca-
dastre , devront remetlre par écrit leurs de-
mandes en icctificalions . au président de la
commission cadastrale, pendant le délai fixé
art. 30 de la loi.

Ils sont en outre rendus attentifs  à l'nrt. 2o
de la loi relatif à l'inscri ption des servitudes.

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

Vernéaz , le H avril 1872.
Au nom de la Commission cadastrale.

Charles J EANMONOD , secrétaire
117 Une bonne famille bernoise désire pla-

cer son fils âgé de 14 ans el devant apprendre
le français, auprès d'une honorable
famille agricole du canton de Vaud ou
de Neuchâlel. Il devrait avoir l'occasion de
fréquenter l'école secondaire et d'être occup é
à la campagne pendant les vacances. Adres-
ser les offres sous les initiales P. Q 74, à l'a-
gence de publicité H Blom , à Berne.

Nouvelle invention
très iitiMorlmile

pouvant s'exercer par les deux sexes , au
moyen de laquelle des personnes actives sans
cap ital de fonds peuvent obtenir un gain très
fort , s'exp édie en brochure écrite en un sty le
facile , contre envoi do 3 francs , espèces ou
timbres postes el sous garantie que d'après
cette brochure toute personne pourra exp loi-
ter de suite cette industrie avec le meil leur
succès. Ici , ce n'est pas comme il est déjà ar-
rivé, que l'on conseille de fabri quer des en-
veloppe s ou autre chose de ce genre, mais
il est reconnu que c'est une invent ion et un
art précieux au plus liant degré. L'invenieur
est convaincu que chacun qui possédera son
secret aura pour lui  do la gratitude et de la
reconnaissance . Les outils nécessaires cou
lent environ 2 francs, el cette industrie peut
s'exercer partout. On fait remarquer qu 'à de
simp les demandes il ne sera pninl  ré pondu

S'adr. à J. MULLEft , à Auslikon près
Welzikon , Cl. de Zurich. H 2173 Z.

BALLON
sur la p lace du Porl

dimanche soir , à 7 '/ _ h si le temps le permet ,
on lancera deux pois ;i feu , puis un ba l lon
avec pélard , el ensuite encore des pois à feu.
Si la recette esl suffisante , on verra pour ter-
miner , le serinent des Trois Suisses on feux de
Bengale.

r_ i .nCP ' '" "'ire c'e St-Blaise , dimanche
UdllOt/  pr ochain 14 avri l .

129 L'iissemblée générale des actionnaires
de la Sociélé immobilière pour In classe ou-
vrière est convoquée pour lundi 22 avril cou-
rant , h 11 heures du matin , dans la salle du
conseil général de la Munici palité , à l'hôlel
de ville de Neuchàtel. Aux tenues de l'article
21 des staiuls , rassemblée générale se com-
pose de lous les porteurs de deux actions' au
moins , qui auront fait le dé pôt de leurs ti-
tres jusqu'au 17 avril , en mains du secré-
taire-caissier de la Sociélé , qui leur délivrera
en échange des caries d'admission pour l'as-
semblée.

Ordre du Jour :
1" Rapport du Conseil d' administration ,.
2° A pprobation des comptes ,
5° Fixation du dividende de l'année 1871,
Neuchàtel , le 2 avril 1872.

Au nom du Conseil d'administration ,
Le Vice-p résident ,

A de PURY-MURALT .
Le Secrétaire-caissier,

JUNIER , notaire.

Société de Construction
de Neuchâlel

Assemblée générale annuelle
MM. les actionnaires sont informés que ,

par décision du 23 mars courant , le conseil
d'administrat ion a fixé la réunio n au lundi 6
mai 1872 à l'hôtel de ville , à 10 heures du
malin.

Les porteurs de 5 actions au moins ont
droit  d' y assister ; ils sont pour cela invités à
dé poser leurs litres au siège de la société, rue
de l 'Industrie S, du 17 au 23 avril inclusive-
ment , contre récépissé et la carie d'admission
prévue par l'art. 34 des staiuls. Ils recevront
en môme temps le rapport de gestion du con-
seil pour l'année 1871 ; enfin les actionnaires
qui voudraient se faire représenter , recevront
des formulaires de pouvoir à cet effet.

Ordre du j our de la siance : 1° Nomina-
tion du président et du vice-président de l'as-
semblée générale , (statuts arl 7>ÇI)

2° Rapport du conseil d'administration sur
sa gestion pendant l'année 1871, (slat. art 87).

Neuchâlel , le 30 mars 1872,
Le secret, du Conseil d'administration,

F. V . BOIIEL

Pension pour garçons
Un instituteur au collège de

Rrientz (Oberland bernois) prendrait dans
sa famil le  des jeunes garçons de 13 à 16 ans
qui voudraient apprendre à fond la langue
allemande Ils pourraient en môme lemps
suivre les cours «lu collè ge, cl de l'école des
arls de l' endroit

La pension esl siluéo dans une contrée ma-
gnifi que au bord du lac. Conditions favora-
bles. Entrée 1er mai. S'adr pour plus am-
p les rensei gnements , à M. Zulli ger , insti tu-
teur  à Iti-iciiyr , ou à MM. de Steiger,
pa steur à Interlnken , Imagier , pasteur à
Cronny, Koulet , pasteur à (SreMNv. et
liiujut-e , pasteur à IMorreni. près Lau-
sanne (H 970)

132 Les personnes qui ont laissé l'auiomne
passé des chapeaux de paille ou des répara-
lions de bandages et chapeaux de feutre chez
M. Ch Schmidt, pelletier-bandng iste , Place
du Marché 3. sonl pries de les réclamer d'ici
à la fin d'avril ; plus lard on disposera de ces
objels.

A l'auberge du Lion-d 'Or
à Marin , bei gnets tous les dimanches ; verger
et jardin pour la restauration en plein air , et
rafraîchis sements do loule esp èce.

Le munie offre à louer un logement au cen-
tre du village de Marin , composé de 3 cham-
bres, cuisine , cave el galetas.

BLANCHISS âGF
Teinture et réparations de cha-

peaux «le paille,
Chez Mad. Plîsier , modiste à Cormondrè-

che; un service prompt et soi gné est assuré.
On transforme aussi les vieux chapeaux à la
forme nouvelle.

Dégraissage, lavage à neuf
de loule espèce d'étoffes, velours , soie , vêle-
ments d'hommes , habillements militaires et
raccommodages , chez Josep h Cordey, dégrais-
seur , rue du Neubour g 4.

130. Un jeune homme s'occupant de pein-
ture , désire trouver quel ques élèves à qui  il
pourrait donner des leçons de dessin. S'adr.
Ecluse 35, au ôme.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Le comité de la sociélé de musi que croit

devoir prévenir les personnes qui s'intéres-
sent à l' avenir de la musi que dans cette ville
que l'avis inséré dernièrement dans les jour-
naux , n 'ayant  produit qu 'un nombre insuffi -
sant de souscri ptions , il se voit  dans l 'im-
po ssibilité de s'occuper de l'organisation des
concerts pour l 'hiver prochain.
27 actions restent encore à sous-
crire

La liste de souscri pt ion esl déposée j us-
qu 'au 20 courant au magasin de musi que de
Mines Lehmann.

351?* Les ciloyens Ch. Niederhœu-
sern et Guill. Tonzini , maîtres Ma-
çons, rue des Moulins , 11 , à Neuchàtel ,
tout en se recommandant , annoncent à l'ho-
norable public qu 'ils se sont établis pour leur
compte et qu 'ils exécuteront tous les travaux
que l' on voudra bien leur confier.

Caisse d'E pargne de Neuchàtel
La direclion venant de publier le rapport

statist i que , qui lui a élé soumis au mois de
novembre l«7 l , sur les op érations de la
Caisse d'E pargne pendant les 10 années de
1801 à 1870, ei faisant suile à celui qui avait
élé élaboré en 1801 , dès l'ori gine de rétablis-
sement jusq u'en 1800, le public est prévenu
que des exemp laires de ce rapport sont mis à
sa dir -posilion nu bureau central à Neuchâlel
cibliez MM. les correspondants dans le can-
ton , chargés de les délivre r à toute personne
qui en fera la demande. (H 128 N)

Caisse d'Epargne

12'i La vente annuelle en faveur des Mis-
sions évang éli ques et de l'église indé pen-
dante de Neuchàtel aura lieu si Dieu le per-
met , jeudi _, *• avril à 10 heures du malin
à la Chapelle de la Place-d'Armes. Les dons
el les ouvrages pré parés à cet effet seront re-
çus avec reeimnaissance an magasin de Mme
Ni ggli , rue de l 'Hô p ital.

Changement de domicile
Mme veuve. QEhn , pinlière , annonce au

public qu 'elle dessert à partir de ce jour la pin-
te de la cave de la Rochelle. On pourra s'y fai-
re servir chaque jour des tri pes el le lund i  du
gàieau au fromage Elle espère par un service
prompl et soi gné. Satisfaire les personnes qui
fréquenteront son établissement Cani ine  à
volonté. On recevrai t encore quel ques pen-
sionnaires.

157 Un ta i l leur  habile se recommande pour-
de l' ouvrage soit à la journée ou aux p ièces
Rue des Moul ins  8, au 3me.

PENSIONNAT de jeunes gens
ù .iarhoiirg

Le soussi gné informe les parenls qu 'un
nouveau cours commencera le 1er mai. Pour
des prospectus et" de p lus amples renseigne-
ments, s'adr. au directeur. (V Iii2)

.¦%. 7j uUcvhihMcr-f &.ettip n'v.
iglgBg— La Direction du journal  LE BATIMENT informe ses lecteurs que . su ivan t  une
tr*** combinaison , conforme d'ail leurs à leurs intérêls , elle donne à la partie financière
une plus grande extension , sans rien diminuer de la panie consacrée à la construclion.

Pour cela , le formai du journa l est agrandi ; de hi-mensuel , il devient hebdomadaire , sous
ce nouveau l i t re  :

Le Moniteur du Bàliment et de la Finance
Les prix d'abonnements sont désormais fixés :

SUISSE FRANCE
1 an fr. 8.— 1 an fr. 10.—
G mois » 5.— 0 mois . . . .  » (i .—

Pour remercier ses abonnés qui ont aidé les premiers pas du journal , la direclion leur con-
tinuera leur abonnement sans augmentation .

Les bureaux du jo urnal sonl transportés . Rue des Allemands 17, à GENÈVE.
Le prochain numéro paraîtra le Samedi 13 avril 1872 . V 21 o

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) Le directeur, F.-N. _EL_EFELI

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 soussi gné pour y entrer. Ceux qui se seronl fait  inscrire peuvent se pro-
curer le programme du collè ge pour le semestre d'été à la chancellerie du département de
l'instruction publi que. (1038) Pour le comité.

Zurich (Plaltenstrasse), le ï avril 1872 , Prof .1. C. HUG.
>n.tV>w>^><i.i>«>a>«B«>..v>wk*H_____-_______H____iH___sv>>w.t.B.a.«M___Ba___B^



Collège municipal
La rentrée des classes industrielles

et de l'école supérieure des jeunes
demoiselles est fixée au lun di  15 avri l .  Le
même jour , auront  lieu les inscri ptions , à 9
heures précises du malin pour les garçons , et
à 2 heures après midi  pour les jeunes filles.
La dis t r ibut ion des programmes se fera samedi
prochain chez les concierges des collèges.

Neuchâlel , 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 su ivant  17 avri l .  Le Directeur.

Neuchàtel , 9 avril  1872.

Société des Eaux
MM les actionnaires de la Sociélé des Eaux

sonl invités h faire encaisser , du IS au SO avril
courant , à la caisse de la Société , rue Purry,
A, le coup on n° 5 de leurs actions représentant
l'intérêt pour 1871, à raison de fr. 15 par ac-
tion.

Neuchâlel , le 10 avril 1872.
(H- 1 30-N) Le Comité de Direclion.
140 Les sociétaires du Tir «le l'Asccai-

sSoia de Corcelles et Cormondrèche , sont
convoqués en assemblée générale ordinaire
pour le dimanche 11 avril  à 2 heures après
midi , chez le citoyen F. Dothaux , hôtel de la
Côte, à Cormondrèche.

Le secrétaire.

Âïrcs —
La commission de l'école d'horlogerie de

Neuchâlel a l 'honneur d' informer les parents
qui auraient  l ' in t ent ion  d'y p lacer leurs en-
fants que l'année scolaire recommencera le
1er mai prochain (H 123 N)

142 II y aurai t  encore deux places vacantes
pour jeunes gens , pension et chambre , rue
du Châleau ., 1er étage

14.Ï Une personne partant  pour Hambourg ,
dans la Ire quinzaine de mai , désire trouver
quel qu 'un pour faire le voyage avec elle. S'ad.
au bureau d'avis.

Avis aux promeneurs
Le public esl prévenu qu 'il y aura lir à

balles dans la forât de Tâle-Plumée, le di-
manche \A courant de 7 h. matin à midi

IAH H' fPIITQ d Cormondrèche, le di-
Jt/ U U ICUlo manche \A avril après
midi.  Danse publi que chez Ul. Evartl , hôlel
des Al pes dès la fin du jeu jusqu 'à 10 heu-
res du soir Bonne musi que et le meilleur ac-
cueil attendent les amateurs.

140 On cherche une p lace pour une fi l l e
de 15 ans (comme échange) pour apprendre
le français. Pour rensei gnements , s'adresser
à J. Gerstcr , i\ St-Blaise.

M. Frederick , American Denlist gra-
"diïaîe of (lie Philatlel phia-Col lége of

Dental Surgcry, 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'hôlel du Faucon.
! 148 On désire trouver dans un ménage
tranqui l le  une chambre et la pension pour un
vieil lard . S'adr. rue du Château 1, 3me .
149 Un j eune ins t i tu teur  désirant fréquen-

ter l' académie de Neuchâle l dès la mi-avril
jusqu 'au mois d'octobre cherche pource temps
une place comme pensionnaire dans une fa-
mille honnête , demeurant tout près de on
à la ville même Adresser les offres affran-
chies h M. J. Sahli , ins t i tu teur , à Wangen ,
Clon de Berne.

lî; 0 On demande à emp runter  contre de
bonnes garanties une somme de fr. 10,000
S'adr. à M P. Peti lmai trc , notaire , rue de la
Piliers d 'Armes 7.

z On demande à acheter un âne de
laitier. S'adr. aux initiales F. L. au bureau
d'avis , qui  indiquera.

5. A louer , à Neuv evi l le , pour la Suint-
Geor»es , un petil app artement ou chambre
meublée. S'adr au propriétaire, L. Morrcau ,
concierge.
_JŜ - On demande pour deux jeunes garçons
un gouverneur ensei gnant  le français ,
l' a l lemand , l'anglais , les sciences , elc , elc.
A ppointements : fr. 4000environ S'adr. à M.
A. Wvss, à Neuveville.

MARIAGES.
Emile-Ferdinand Mentlia, de Cortaillod , et Louise-

Julie Rosset , genevoise , les deux dom. à Genève.
Jean Zwcyaker , bernois , (loin , â Berne , et Rose-

Adèle Perret, de Tliielle , dom. à Cortaillod.
Naissances.

t.e 19 janv . Louise-Marie, à Frédéric-Louis Cuany
et ù Jeannett e née Bonny, vaudois.

17. Frédéric, à Ulrich Hosleltler et à Anna-Elisa-
beth née Grosenbaeher , bernois .

20. Albert-Louis , à Albert-Louis Gander et à
Henriette- Alexandn'ne née Henry, bernois.

Le 27 mais. Guillaume-Louis , à Louis Henry et à
Marianne née Guiigerich , de Cortaillod.

Décès.
Le 6 janv. Marguerite-Amélie Renaud , 87 ans , 4

mois , 5 jours , célibataire , de Neuchàtel.
27. Françoise Gascard , 59 ans , i mois , 19 jours ,

veuve de Constant Henry , de Cortaillod.
28. Charles-Ali , 3 mois , 10 jours , à Constant-Ali

Matlhey Henri et à Louise-t saline née l' ulfer , du
Locle et de la Brévine.

Le 4 février. Jeannette Bonny, 31 ans , 20 jouis ,
épouse de Frédéric-Louis Cuany, vaudoise.

Le 30 mars. Henriette Contesse , 77 ans , t mois,
7 jouis , veuve de Auguste Maillardet , de Fontaines.

EfAT CEI'IL ME t'OKTAILrl_n-)

France. — Le 6 a en lieu , à Paris , le ban-
quet  annue l  de la Société suisse de bienfai-
sance : 400 personnes étaient présentes. M.
Kern a porté le loasi à la France ; il a rappelé
les sympathies  que la colonie suisse de Paris
a lônioi gnées pendant le siè ge el dit entre
aulres :

« Nous souhai ton s de lout  noire cœur à la
France une  républi que fondée sur la protec-
tion des droits de tous , une ré publique dans
laquelle le pa t r io t i sme  soil au-dessus de l'es-
prit de parli , surtout la r épub l ique  fondée
sur l'instruction universelle , la base la p lus
snlide de la liberté. »

Espagne. — Les élections sont terminées
en Espagne , el l' on en connaî t  les résultats
t lélinil ifs . Ils paraissent très favorables au
gouvernement , qui pourrait compter sur une
majorité de quatre-vingt à cenl voix , ce qui
permet d'esp érer que les partis  va incus  au
scrut in  se résigneront à leur défaite el que
la victoire remportée par le gouvernement as-
surera .i l 'Espagne quelque temps de t ran-
qui l l i té .

Paris , 11 avril .  — Une péti t ion des dames
de l 'Alsacc-Lorraine t\ M. de Bismark , deman-
dant  que leurs fils et leurs frères soient exemp-
tés du service militaire pendant  quelques an-
nées encore , esl part ie de Strasbourg, revêtue
de 47.000 siEiialures.

Londres, 11 avril .  — o connor a eie con-
damné , pour tentative d'effrayer la reine , à
un an de t ravaux  forcés et 20 coups de fouet

Suisse. — Sur la demande des gouverne-
ments  de Berne et Neuchàtel , le conseil fédé-
ral invi le  l'ambassadeur suisse à Paris ù em-
p loyer ses bons offi ces pour que le gouver-
nement français  prenne le plus loi possible
une décision favorable au sujet de la demande
en concession qui lui a élé adressée pour un
raccordement de chemins de fer entre Be-
sançon et la Chaux-de-Fonds par Morleau.

NEUCHATEL. — nous apprenons avec
p laisir  qu 'une conférence aura lieu ee soir à
8 heures , à la grande brasserie Vuille , dans
laquelle  M. Henri Jacot lel  parlera de la révi-
sion de la const i tut ion fédérale. Personne
n 'esl mieux qualifié que cet éminenl orateur
pour traiter une question aussi grave , el en
parler de manière à être compris de lous. 11
esl temps que les dangers de la transforma-
lion qu 'on voudrait imposera la Suisse soient
nnlin elniremonl rlémnnlrés.

— Depuis hier , le prix du pain a baisse de
2 cent imes à Neuchàtel cl se trouve mainte-
nant  à 20 centimes. Il faut savoir gré à nos
boulang ers de celle heureuse mesure , et leur
tenir  compte de la circonstance qu 'ils ont
maintenu lout l 'hiver le taux de 22 c, tandis
qu 'ailleurs le pain se payait jusqu 'à 24 et 25
cent. 'On devrai t  aussi considérer la qualité
du pain a laquelle on esl habitué ti Neuchà-
tel , en comparaison de celle usitée dans d' au-
tres villes voisines. Nous voyons par les mer-
curiales vaudoiscs des 8 et 10 avril , qu 'à celte
date le pain de première qual i té  se payai t
encore 21 et 22 c. dans les peti tes villes agri-
coles de Moudon et Orbe , ainsi qu 'à Morges.

— Les examens d Elat  pour le diplôme de
l'enseignement primaire , commencés lundi
passé , se sonl terminés jeudi  soir. Le résul-

tai  esl des plus sat i sfaisants .  Sur 11 aspi-
rants , 7 onl obtenu le brevet de premier de-
gré , et les 4 autres  celui de second degré.

Des 33 aspirantes, 31 ont  eu le.brevet de
premier degré , et 2 celui de second degré.

La Commission a témoi gné son entière sa-
t i s fac t ion  aux asp irants el leur a adressé des
félici tat ions sur les br i l l ants  résul ta ts  des exa-
mens.

La classe sup érieure des demoiselles de
Neuchàtel  était représentée dans ces examens
par 21 aspirantes, qui  toutes ont obtenu le
brevet de-premier degré.

— Nos lecteurs savent que la société des
ouvriers graveurs et gui l locheur s  de nos .Mon-
tagnes , avait demandé aux patrons une aug-
menta t ion  de 20 0/«- Les patrons ont décidé
d'offrir 10'/„. ce que les ouvriers onl refusé ,
mercredi 3 avril , el décidé de suspendre le
t ravai l  dans lous les aleliers. Le lendemain
jeudi , vingt  un chefs d' atelier ayant adhéré
à une circulaire inv i t an t  les patrons à accor-
der le taux de 20 0/0 . le travail a repris chez
PI1Y

Le soir du même jour , une assemblée de
patrons a décidé d' offrir aux ouvriers le 15 °l„
mais la s i tua t ion s'était  compliquée par ce
qui  venai t  de se passer, el les ouvriers refu-
sèrent le 15 °/ 0 . Les patrons ont de nouveau
délibéré vendredi 5, el onl décidé de retirer
leurs propositions et de fermer les ateliers ,
au nombre d' une qua ran ta ine

— Dans sa séance de mardi , le grand-con-
seil a cnlendu le rapport  de la commission
sur le mode de volalion de la constitution fé-
dérale. Ce rapport  présenté par M. Henri Mo-
rel , proposait un système mixte , savoir: le
vole au bureau dans lous les collèges , sauf
ceux de Locle , Chaux-de-Fonds el Neuchàtel ;
dans ces derniers , on aura i t  le vendre di , le
samedi et le d imanche  jusqu 'à 10 heures po ur
dél ivrer  les caries , et on voterai t  toule [ajour-
née du dimanche, jusqu 'à 6 heures du soir.
— Le rapport  du conseil d'élal , au contraire ,
conc lua i t  à appl iquer  l' ancien système de vo-
lalion.

Après une discussion d'une heure environ ,
les conclusions de la commission , que soute-
naient  généralement les adversaires de la ré-
vision , ont  élé adoptées par 39 voix conlre29.

Le grand-conseil a décidé en outre , pres-
que sans discussion , que le vole du canlon
serait envisagé comme vole de l'Elat.

L'assemblée a ensuite adopté un décret du
conseil d'élal pour prolonger île six mois les
conventions relatives à l' académie , et , sur la
proposition de M. Lard y ,  le grand-conseil a
déclaré élre favorable au main t ien  de l' aca-
médie et disposé à faire les sacrifices néces-
saires pour la maintenir .

— Nous avons appris avec plaisir que le
conseil d' adminis t ra t ion de la maison de sanlé
de Préfargier a appelé au posle de médecin-
directeur . en remplacement de M. Borrel ,
décédé , M. le D'A. Châte la in , donl le dévoue-
ment  et les talents ont pu élre appréciés de-
puis longtemps par le comilé de l'établisse-
ment

— On se pla in t  v ivement  dans le Val-dc-
Travers des braconniers de l'Areuse , qui  ne
se contentent plus de détruire le poisson a> ec
les engins ordinaires , mais ont recours aux
produi ts  de la chimie et foudroycnl  le pois-
son dans les profondeurs de la rivière avec
la dynamite. — 11 serait à désirer , puisqu e
la police parait impuissante , que l' accident
qui  vient de se produire à Sonceboz pût en-
gager ces flibustiers à renoncer à leurs mé-
faits  :

Le 2 avril , le nommé Schneiler , à Sonceboz ,
s'était  rendu sur les bords de la Suze pour
prendre des poissons avec de la dynamite.
La bouteille qui contenait  la matièr e explosi-
ble , el qui  devait tuer les poissons , a atteint
le malheureux  si fol lement  à la main n l,e
l' amputation est devenue nécessaire.On craint
même que Schneiler ne perde aussi la vue.

Sfenvetlef»

Cultes du dimanche 14 avril 1872 :
A 7 1I2 heures , catéchisme supérieur au Temple

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

chapelle des Terreaux.
A 9 heures , 1" culte français à la Collégiale .
A la même heure , 1™ culte allemand au Temp"du Bas.
A 11 heures , 2* culte français au Temple du Bas.
A 21i2 h.. 3e culte français au Temple du Bas
A 8 h-, dernier culte français à la chapelle des

Terreaux.

Eg lise évangcli que libre. Place-d 'armes , '•
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

ETAT CIVIL DE

Mariages.
Charles-Ferdinand de Morel , propriétaire , de Co-

lombier , et Kctli Krancallia l'olly, tous deux dom. a
la Colonie Léopoldinc , province do Ilahia , Brésil.

Jean-Frédéric Lozeron , veuf de Rose née Descom-
bes , vigneron , et Marie-Louise née Millet , veuve de
Jean Jimy, sage-femme, lous deux a Auvernier .

llcrinaini Hicou , négociant, vaudois , dom. à Bar-
men , Prusse , et Beiiha- .luhanna-Eug éiiie-lIeni 'ictte
llœclister , do Paris, dom. a Dussoldorl.

Naissances.
Lo H mars. Emma , à Pierre Ziiulcr et à Elisa-

beth née Fassuaclit , dom. à Colombier.
20. Jules , à Nurn a Jeaniichard-dit-Bi cssel et à

Zéline-Ailélaïde née Perret, dom. a Colombier .
26. Julia , aux mûmes.

Décès.
Lo 2 mars. Rose-Emma, née lo 12 novembr e 1809,

fillo de Hcnri-Adamir Pcrdrizat et de Marguerile-
Hosalic née Peltel , dom. à Colombier.

7. François Clerc , né le 29 novembre 1787, no-
taire , veuf de Charlotte-Louise née Fallon , dom. à
Colombier.

7. Marianne-Caroline née Dulbur , née le 27 oc-
tobre 1792 , votive de Jean-Louis Ltcficl , dom. à Co-
louibici' .

21. Eniilo-Albcrt . né le 11 décembre 1808, fils de
Benoit Mœri et de Susanne-Catherine née Tritlcn ,
dom. à Colombier.

2b. Siisaune-Einilie , née lo 27 avril 1800, fille de
Charles-Henri Pingeon et de ltosc-Louise née Bon-
hôte , dom. a Colombier.

25. Jean-Georges Sadler , né le 15 mars 1812, no-
taire , dom. à Auvernier.

COLOMBIER ET AUVERNIER.

NEUVEVILLE

S AVIS IMPORTANT
M. Matl i is-Maurer a l'avantage d' annoncer

au public de Neuveville et des envir ons qu 'il
vient de recevoir un grand choix d'ombrel-
les et entoutcas , liante nouveauté , ainsi
qu 'un bel assortiment de cannes. Il se char-
ge aussi du raccommodage et recouvrage
d'ombrelles et parapluies. Le tout à des prix
avantageux.

NAISSANCES.
Le 7 avril. Un ci llant du sexe féminin , né-mort ,

à Marc Mélanjnie dit Savoie et à Charlotte-Constance
née Monnard , du hoirie.

7. Sop hie-I.ouise-Eiiiilie , â Frédéric-Louis Jean-
neret et à Marie- Adèle née Jeanrenauit , du Locle.

7. Frédéric-Karl -Reinhardt , à Frédéric de Marval
et à A gathe-Amélie née de Seybold , de Neuchâlel.

9. Marguerite , a François-Félix Machon et à Marie
née Barbey, de Neuchâlel.
11. Un enfant du sexe masculin , né-mort , à Char-

les-Louis Ulrich et à Charlotte née Duloit , de Neu-
châlel.

DÉCÈS
Le 2 avril. Fritz Hiibler , 17 ans , 3 mois , 11 jours ,

charpentier , bernois.
S. Catherine née Schneider , 68 ans , 7 mois , épou-

se do Jcaii-Gottlieb Nei pp, bernois.
5. Hélène, 7 mois , 27 jours , fille de Henri Roberl-

Tissot et de Louise née Secretan , de la Chaux-de-
Fonds.

0. Henri-François Henriod , 61 ans , 7 mois , 2 jours ,
marchand de ciment , époux de Anna née Zwablen ,
de Neuchâlel.

6. Jeanne-Sus anno-Vicloire née Bourrit , 75 ans ,
veuve de Louis-Ilenri-Paul-Fiédéric Pencveyro , de
Neuchâlel.

G. Madeleine Wu th rich, 19 ans , 2 mois , femme de
chambre , bernoise.

8. Christ ian-Eugène Anschliniann , 59 ans , 5 mois ,
bouclier , époux de Anna  née Rentsch , bernois.

8. Charlotte née Mon tandon , 78 ans. 9 mois , 20
jours , épouse de Charles-Henri Pcrrudet , du Locle.

8. Emile , 9 mois , fils de Antoine Sclicidegger et
de Mar ianne  née Ldlscher , luccrnois.
10. Emilie-Louise-Marlli a , 10 ans, 6 mois , 4 jours ,

fille de Johann-J acob Ingold et de Marie née Roinang,
bernois.
11. Samuel Burnicr , 86 ans, 3 mois , 8 jours , veuf

de Marianne née Rodol phe , fribourgeois.

ETAT CïVI Ii BE iVE8JCBÏ.4'0' g_9i.

MA1UAGES.

Louis-Henri Tinembart , cult ivateur , et Marie-Mar-
guerile-Calherinc Schumacher , lous deux domiciliés
à Bevaix .

Jean-Rodolphe Iampen , cultivateur , bernois , et
Marie-Elise Meiller , tous deux à Bevaix.

Louis-Edouard Ribaux , cult ivateur , de Bevaix , et
Louise Haldimann , les deux â Bevaix.

Naissances
Le 15 janv. Juliette-Elisc , à Eugène-Lucien Bon-

diélange cl à Marie-Virginie née Wielli , français.
Le 6 l'év. Marie , à Jean Walllier el à Auua-Maria

née Niklaus , bernois.
19. Marguerite , à Auguste Tinembait  el â Lucie

née Bcgainey , de Bevaix.
Le 5 mars. Jean-Eug ène , à Charles-Henri Tinem-

bart et à Itenriette-Augustine née Tinembart , de
Bevaix.

Décès.
Le 9 fov. Marie , lille de Jean Walter el de Anna-

Maria née Niklaus , bernoise , âgée de 3 jours.
25. Mario-Françoise née jacot , épouse de Charles-

Henri Jacot, de Gorg ier. âgée de 59 ans , G mois, 29
joins.

Le 18 mars. Comte Lat ireiit-Julcs-Gust avc do Tru-
guet , veui lle Loiiisa-Aun née Campbell, français, âgé
de 51 ans , 2 mois , 6 jours.

25. Sop hie Dagon , célibataire , ori ginaire de Ver-
néaz , âgée do 73 ans , i mois , 24 jours.

30. Marie-Charlotte Monard , célibataire , de Neu-
châlel , âgéo de 20 ans , 8 mois.

éTAT i'Evia,  _» _ •: BEVAIX.



Mad. Klein-Bernheim
Rue du Château 4

Reçu l'envoi de lingerie al tendu :
Chemises de nuit , chemisés pour trousseaux. Dessus de corsets de genres el prix variés.
Chemises russes et lingerie pour fillettes. Camisoles id. id.
Chemises pour petits garçons à fr. In80 Jupons à volants , entre-deux el pli-sés.
Caleçons pour enfants _¦ 2» 10 Parures (col el manchettes ) fr. 0»65
Caleçons pour dames » 2»50 Parures fines id id. » ô»50

Bonnets du malin , bonnets de nuit , » 1»2U
Garnitures de robes et vêtements

Franges laine cachemire , loules nuances 75 c Gui pure vraie , lo cenlim. hauteur  fr . 4»50
Franges soie à glands 80 c. Velours en loutes couleurs et toutes largeurs
Gui pure vraie pour garniture de volants 35 c.

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

Fournitures de modes, tulle , blonde , gaze , voilettes.
Boutons de manchettes, garniitire complète pour chemi-es. Foulards el cravates.

BOCK-ALE
Bière d exportation de Strasbourg

de la Brasserie Grubert et Reeb , à Eœnigshoffen,
Entrep ôts à Berne et Olten
S'adr. à Arnold ttoeuig, h Berne , leur représentant pour loule la Suisse, (B 19 B)

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

Celle excellente li queur de table , di geslive , toni que , se trouve en dépôt :
à Neuchâlel , chez .MM. Henri Gacond , négociant

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

St-Blaise , Zinlgraf , pharmacien.
St-Auhin , A. Sclimiilt , pharmacien.
Colombier , Mendi a, café fédéral.
Ponls-de-Marlel , Ch. Cliapuis , pharmacien
Locle , Mad. veuve Kuhn , marchande de comestibles.
Chaux de-Fonds, SIM. Victor Brunner , négociant.
Brenets , B. Kramer , hôtel du Lion-d'Or.
Fleurier, Andreœ , pharmacien.
Fontaine , Hauscr , pharmacien.

Seul représentant pour les cantons de Neuchâlel , Berne , Zurich , Soleure , Bâle , Argovie ,
Saint-Gall , Schalfhouse : M. J. Zuberano , aux petites Isles (Neuchà tel).

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

UNE VILLE FLOTTANTE

I l  FEUILLETON

A trois heures trente-cin q minutes ,  un trois-
mâls fut signalé sur bâbord. Il envoya son
numéro. C'était un Américain , l 'illinois, fai
saut roule pour l 'Angleterre.

En ce moment , le l ieutenant  II... m 'appri t
que nous passions sur la queue du banc de
New-Found-Land , nom que les Anglais  don-
nent aux hau t s - fonds  de Terre-Neuve Ce sonl
les riches parages où se fail la pèche de ces
morues , dont trois suff i ra ient  a alimenter
l 'Angleterre cl l 'Amérique , si lous leurs œufs
éclos aient.

En q u i t t a n t  le salon vivement éclairé , je
remontai sur le pool avec le capi ta ine Corsi-
can. La nuit élail  profonde. Pas une constel-
lation au firmament.  Au tou r  du navire , une
ombre impénét rable  Les fcnélrcs des rouf-
fles brillaient comme des gueules de four. A
peine voyail-on les hommes de quar t  qui  ar-
pentaient  pesamment  les dunette s. Mais  on
respirait le grand air , cl le cap i ta ine  hun ia i l
ses fraîches molécules a p leins poumons.

« J ' étouffais dans ce salon , me dil-i l .  Ici ,
au moins , je nage en pleine atmosphère !
Aoilà une absorption viv i f ian te .  H me faut mes

cenl mètres cubes d' air pur  par v ing t -qua-
tre heures ou je suis à deini-asp hyxié.

— Respirez , capi ta ine , resp irez .à votre
aise , lui répondis-je. Il y a de l' air ici pour
tout  le monde , el la brise ne vous chicane
pas voire contingent.  C'est une bonne chose
que l' oxyg ène , el il faut  bien avouer que nos
Parisiens ou nos Londoniens ne le connais-
sent que de ré putat ion.

— Oui!  répliqua le capi taine , ils lu i  préfè-
rent l' acide carbonique. Chacun son goût.
Pour mon comple , je le déleste , même dans
le vin de Champagne ! »

Tout en causan t ,  nous longions le boule-
vard de tribord, abrité s du venl par la haute
paroi des rouffies. De gros tourbillons de
fumée , conste llés d'étincelles , s'échappaient
des cheminées noires. Le ronflement des ma-
chines accompagnai t  le s i f f l ement  de la brise
dans les haubans  de fer qui  résonnaient comme
les cordes d' une harpe. A ce brouhaha se mê-
lait  de quart  d 'heure en qua r t  d heure  le cri
des malclols de bord ée : All ' s irell! All 's
icelll Tout va bien I Tout va bien !

En effet, aucune précaution n 'avai t  été né-
glig ée pour assurer la sécuri té  du navire au
mil ieu de ces parages fréquentés par les gla-
ces. Le cap i ta ine  faisait puiser uu seau d' eau ,
chaque demi-heure, afin d' en reconnaî tre  la
température , et si celle température fût  tom-
bée à un degré inférieur , il n 'cûl pas hésité
à changer sa roule. I l savait , en effet , que ,
quinze jours avant , le Péreire s'élail  vu blo -
qué par les ice-hergs sous celte la t i tude,
danger qu 'il fallait éviter .  Du reste , son or-
dre de nu i t  prescrivit  une surveil lance rigou-

reuse Lui-même ne se coucha pas. Deux of-
ficiers restèrent à ses côtés sur la passer elle ,
l' un aux si gnaux des roues , l'autre aux signaux
de l'hél ice. De plus , un lieutenant el deux
hommes firent le quar t  sur la dune t t e  de l'a-
vanl , tandis  qu 'un quar l ic r -maî l re  cl un ma-
telot se tenaient à l 'é t rave du s tcam-ship.  Los
passagers pouvaient  élre tranquil les.

XVI

La direclion du 'sleam ship avait clé un peu
modifiée pendant  la nuit .  Trois fois , le navi re ,
t rouvan t  l' eau à vingt-sept degrés Farenheit ,
c'est-à-dire de trois à quat re  centigrades au-
dessous de zéro , étai t  descendu vers le sud.
On ne pouvait  mettr e en doule la présence
de glaces liés rapprochées. En effe t , ce ma-
lin-là , le ciel présentait un celai particulier ;
l' a tmosphère était b lanche;  tout  le nord s'é-
clairait  d' une intense réverbéralion , évidem-
ment produite par le pouvoir réflé chissant
des ice bergs Une brise p i quan t e  traversait
l' air , el vers dix heures , une  pet i te  neige 1res
fine v în t  subitement poudrer à blanc le sleam
shi p Puis un banc de brumes se leva , au
mil ieu duque l  nous si gnalions noire présence
par de nombreux coups de si t f iefs  ; brui l  as-
sourdissant  qui  effaroucha des volées de
mouettes posées sur les vergues du navire.

A dix heures el demie, le brouillard s'étant
levé , un s teamer à hélice parut  à l 'horizon
sur tr ibord.  L' ex t r émi té  blanche de sa che-
minée ind iqua i t  qu 'il appar tenai t  à la com-
pagnie l n m a n  faisant le transport  des émi-
granls de Livcrpool sur New-York. Ce bà l i -

ment nous envoya sou ni i inéio .  C'était  le City
of Limerik . de quinze  cenl t ren te  tonneaux
de jauge , et de deux c inqua nte-s ix  chevaux
de force. Il avait qu i l l e  New-York samedi , el
par conséq uent ,  il se t rou vai t  en retard.

Avant  le lunch , quelques passagers organi-
sèrent une poule qui  ne pouvait manque r  de
plaire  à ces amateurs de jeux et de paris.  Le
résul ta t  de cette p oule ne devait  pas élre
connu avant  qua t r e  jours. Celait ce qu 'on
appelle la « poule du pilote.  » Lorsqu 'un na-
vire arr ive sur les allcrruges , personne n 'i-
gnore qu 'un pilole monte  à son bord. On di-
vise donc les vingt-qualre heures du jour  cl
de la nu i t  en q u a r a n t e - h u i l  demi-heures ou
quatre-vingt seize q u a r t s  d'heure , su ivan t  le
nombre dos passagers. Chaque  jo ueur  met
un enjeu d' un dollar , el le sort lui  a t t r ibue
l' une  de ces demi-heures ou l' un de ces quar ts
d 'heure.  Le gagnant des quarante  hui t  ou
qiiiilre-vingi-seizc dollars  r*l celui  pendant
le quart d 'heure duquel le pilole niel le pied
sur le navire. On le voit , le jeu est peu com-
pl iqué .  Ce ne sont p lus  des courses de che-
vaux ; ce soûl des courses de quarts  d'heure .

Ce fut  un Canadien , 1 honorable  Mac Al pine ,
qui prit  la direction de l' affaire , Il r éun i t  fa-
ci lement  quatre-vingt-seize parieurs ,  parmi
lesquels quelques parieuses et non les moins
âpres au j eu Je suivis  le courant  el j 'enga-
geai mon dollar .  Le sort me dési gna le soixiin-
le -q t ia t r ième q u a r t  d'heure. Celait un mau-
vais numéro  dont je n 'avais aucune  chance de
me défaire avec profil.  En ell'el , ces divisions
du temps sonl comptées d' un midi au midi
suivant. Il y a donc des quarts  d 'heure de

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 modère
auquel le motif indiqué ci dessus l'oblige à écouler ses
_G_tâ_ï,cîi____Ti dis fs

PRIX MAR QUES EN CHIFFRES CONNUS
Voici un aperçu de quel ques articles par aune fédérale de l m *_.!) :

Toile de colon (mal gré la hausse) depuis SO , 00 el 80 c.
Sarsenet pour doublures , depuis 40 à 70 c. l'aune.
Mouchoirs blancs à fr. 2»50 la douza ine.
Mouchoirs en couleur à fr. 3»o0 la douzaine.
Pi qué blanc , 1res fort, a fr. I l'aune.
Bazin à 75 c l'aune.
Popeline pour j upons à I fr. l'aune. .
Quel ques centaines de p ièces d'étoffes pour robes en mohairs , al paga , grosgra m P0F"ne'

reps, mandarine , valencias orléans el lamas , depuis 90 c. à fr. A l' aune , VALA M Lb_
DOUBLE.

Divers
125.5 aunes de drap, en coupons de différentes grandeurs ,

de fr. 0 à fr , 17 l'aune.
Flanelle de sanlé et pour chemises.
Châles en mérinos noir.
Rideaux en lulle , mousseline et app lication.
Mérinos français noir , depuis fr. 2^ fr. 8 l'aune.
Foulards et crêpe de Chine.
Couvertures de li t  en laine.
GRAND CHOIX en imperméables el jaquettes en mérinos , pour dames, cachemire , reps

et soie5 et une quant i té  d'autres articles qui seraient trop long à détailler.
Tout en donnant connaissance de ce qui précède h l 'honorable pub lic , cl en le priant d' en

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

rue du Seyon I I , près de la Grande Brasserie ,
Neuchâlel

SUPPLÉMENT
an n° 30 (13 avril 1872)

DE LA FEU ILLE D AVIS DE NEUC HATEL
ET DU VIGNOBLE NEUCHATELO IS , ^̂ _

Dt> Bn is <lc ffoi .rrs
Prompte guérison du gnître sans les suites fielleu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usante prolongé. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés.  Prix : 8 l'r. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Ueinède externe. Pharmacia
DAIUEIt à Genève. (H-X)

I s f l l M V C  Guérison des maladies pulmonai -
IVII IVI lO res et des voies digeslive*. Dé pôt
pbarmacie Rut iler.  (H 104 Ch.)

Les boules de gomme arabique
moyen ag issant avec succès contre 1» taux ,
enrouements , nimix île poitr ine,
pré parées par Stnppel et Sclirempp , à
Alpirslincli , précédemment W. Stuppel ,
se trouvent seules véritables dans des boîtes
fermées chez M. Louis Baille», à HTeu-
cliàtel.



Mise en vente de nouveaux envois de marchandises.

A. BLOGH
PLACE DU MARCHÉ 3.

Robes , Jupons , Châles , Confections pour Dames ,
Draperie , Toilerie.

Touj ours à la recherche de profiler de Imites les circonstances afi n d' acheter bon marché ,
de manière à p ouvoir offrir aux consommateurs des avanta ges qu 'aucun autre magasin ne
saurait le faire , celle maison mettra en vente pour celle saison des lots de maicbandises d' une
très-grande importance.

Ci après un faible aperçu des marchandises ;i bas prix mises en venle.
Robes.

Un choix poil de chèvre en laine , depuis 70 c. Ecossais dans toutes les manières , depuis
Grisailles , mohair , depuis fr. 1»1S. fr. l »3"v
Leenos, très-jolie quali té , fr. 1»15. Crelonnes , al paga , sullane , popeline d'été ,
Un assortiment en lous genres de robes fan- depuis fr . 1»80.

taisie , depuis fr. l» _o Rsiyuies , chiné en laine et soie , dep. fr. 2
Alpaga fond blanc , fr. 1>.40. et à des prix plus élevés.

Jupons.
Le jupon à fr. 2»50. Moiré gris, brun , noir , rouge, depuis 1»35.
Ra\ures dans toutes les façons et de toutes Pe luche en toutes couleurs.

"les couleurs , depuis fr. 1»25. Molleton laine blanche et en rouge.
Châles.

Châles fantaisie , châles noir s pure laine simp les (carrés) , depuis fr. 6»50.
Châles noirs pure laine doubles (longs), depuis fr. 14»80.
Châles tap is pure laine simp les (carrés) , depuis fr. I4» o0.
Châles lap is pure laine doubles (longs), fr. 30»50.

Confections pour Dames.
Vareuses drap, depuis fr. 3»î)0. — Divers modèles nouveaux pour les personnes qui veulent

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

De magnifiques soies noires el fayes noires pour robes et confections , depuis fr G , valant
fr. 8»73.

Draperie pour Messieurs.
Un beau choix de draps en couleur garantis pure laine. Un habil lement comp let pourfr.  IC.
Drap noir pure laine , fr. 7»50. | Un choix de devants de gilets.

Toilerie.
Toile coton écrue et b lanchie , depuis 45 c.
Schirling, msidapolam, percale, cretonne forte , depuis

^
80 c.

Couvertures poui^lits.
Couvertures grises , depuis fr. 3. Couvertures blanches laine.
Couvertures blanches coton , depuis fr. 5. Couvei turcs rouges laine et en colon tricotées.

Articles de ménage
Tap is de chambre , descentes de li t .  Mousseline unie el façonnée pour grands el
Tapis de table. p etits rideaux.
Indienne pour meubles et pour robes. Flanelle de santé , blanche et en couleur ,
Cretonne pour lits et pour robes pure laine , à fr. 1»50.
Coulil pour matelas dans loule * les largeurs. 220 douzaines mouchoirs colon couleur , la
Coutils pour lils dans toutes les largeurs. douzaine à fr. 3»35, valant fr. J>»30
Sarccnet pour lils . Mouchoirs coton blanc , la douzaine depuis
Edrcdon el belle plume pour lils , â fr. 1»65 fr. 2»50

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

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

jour et des quarts  d'heure de nuit .  Ces der-
niers n 'ont aucune valeur aléatoire , car il est
rare que les n avires s'aventurent sur les a t -
terages au mi l ieu  de l' obscurilé , et par  con-
séquent , les chances de r ecevoir un p ilole il
bord pendant  la nu i t  sonl 1res diminuées .
Je me consolai aisément.

XVII

A quat re  heures , le ciel qui  avai t  élé voilé
jusqu 'alors, se dégagea. La mer s'était  apai -
sée. Le navire  ne roulait p lus. Ou aurait pu
se croire en terre ferme. Celle immobilité du
Great-Easlern donna aux passagers l' idée
d'organiser des courses. Le tur f  il'Epsoin n'eût
pas offert une p isle mei l leure , cl quant  aux
chevaux ,  à défaut  de Gladiator ou de la Tou-
que , ils devaient élre remp lacés par des Ecos-
sais pur  sang qui les va la i en t  bien. La nou-
velle ne larda pas à se répandre. Auss i tô t  les
sportsmen d'accourir , les spectateurs de quit-
ter les salons cl les cabines. Un anglais , l 'ho-
norable M ac K a r l h y ,  fui  nomme commissaire;
el les coureurs se présentèrent sans relard
C'étaient  une d e m i - d o u z a i n e  do mate l o ts ,
sortes de centaures , à la fois chevaux  el joc-
keys , tout  préls à disputer  le grand prix du
Grcat-Eastcrn.

Les deux boulevards formaient  le champ
de course. Les coureurs devaient  faire trois
fois le tour du navire , el f ranchi r  ainsi  un
parcours de treize cenls mètres environ C'é-
tait suffisant. Bientôt les tribunes , je veux
dire les dunettes , furent envahies par la foule ,
des curieux , armés de lorgnettes , el donl

quelques-uns avaient  arboré « le voile vert , »
pour se proléger sans doule contre  la pous-
sière de l'Atlantique. Les équi pages man-
quaient ,  j ' en conviens , mais non la place pour
les ranger en (lies. Les daines en grande loi-
lelle se pressaient  princi palement  sur les rouf-
Iles de l' arriére. Le coup d' oeil étai t  charmant .

Parmi les coureurs qui se présentèrent,
deux avaient  p lus particulièr ement a t t i ré  l' al-
Icnt ioi i  publ ique .  L' un , un Ecossais de Dun-
dee , nommé Wilmore. pelit  homme maigre ,
dératé , désossé , la poitr ine la large, l'œil ar-
dent , passait pour  élre un des favoris. L'au-
tre , grand diable bien découplé , un I r l a n -
dais du nom d'O 'ICell v. long comme un che-
val de course , balan çait aux yeux des con-
naisseurs les chances de Wilmore. On le
demandait à un contre trois , et pour mon
comple , partageant l'engouement général ,
j 'allais risquer sur lui  quelques dollars, quan d
le docteur me dit:

« Prenez le petit , croyez-moi. Le grand esl
disqual i f ié .

— Que voulez-vous dire?
— Je veux dire , répondit  sérieusement le

docteur , que ce n 'est pas un pur sang. Il peut
avoir une cer ta ine  vitesse in i t i a l e , mai s il n 'a
pus de fonds. Le pelil , au contraire , l'Ecos-
sais , a de la race. Voyez son corps maintenu
bien droil sur ses jam bes , el son p o i t r a i l
bien ouvert , sans raideur.  Pariez pour lui ,
vous dis-j e, vous n 'aurez pas à le regretter . »

Je suivis  le conseil d é m o n  savant docteur ,
el je pariai  pour Wilmore. Quant  aux quat re
autres coureurs , ils n 'étaient même pas en
discussion.

Les p laces furen t  tirées. Le sort favorisa
l ' I r landais , qui  cul la corde. Les six coureurs
se placèrent en li gne sur la l imi te  du poteau.
Pas de faux dépari à c ra indre , ce qui  s impli
f iai t  le manda i  du commissaire.

Le si gnal fui  donné.  Un l iurrah accueil l i t
le départ. Les connaisseurs reconnurent im-
médiatement que Wilmore el O'Kelly étaient
des coureurs de profession. Sans se préoc-
cuper de leurs r ivaux qui  les devançaient en
s'essouffla ni , ils allaient , le corps un peu pen-
ché , la léte bien droi te , l' a v a n t  bras collé au
s ternum , les poignets légèrement portés en
avan t  cl accompagnant chaque  mouvement
du p ied opposé p a r m i  mouvement alternatif.
Ils é ta ient  p ieds nus. Leur la lon .  ne louchant
j amais  le sol , leur laissait l'élasticité néces-
saire pour conserver la force acquise.  En un
mot , tous les mouvements de leur personne
se rappor ta ient  el se complétaient.

Au second lo t i r ,  O 'Kel ly  cl Wilmor e , tou-
jours sur la même li gne avaient  d is tancé
leurs adversaires épouii iounés.  Ils démon-
traient avec évidence la véri té de cet axiome
que me répé ta i t  le doclPtir :

« Ce n esl pas avec les jambe s que l' on
court , c'est avec la po i t r ine!  Du jarre t , c'est
bien , mais des poumons , c'est mieux I »

A l avant-dernier  tournant , les cris des
specta teurs  saluèrent  de nouveau leurs fa-
voris Les excitations, les burrahs , les bravos
éclataient de lotîtes paris .

« Le pel i l  gagnera , me dit Pil ferge. Voyez ,
il ne souffl e pas. .Son rival  esl haletant. »

En effe t , Wilmor e avait la figure calme rt
pale. O'Kelly fumai t  comme un feu de pail le

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

|||£ï5ïSï____E^" FBA } -BE!\ TOS «pÊScruM GARN IS LœBIG"
la .rusm̂_Tmro en ¦p_â_HBACIiraMCM

F'ncî fïP P comme preuve d'authenticité et de contrôle les signatures

«gsgg— Pour éviter toute substitution d'Extrait de viande étranger vendu en embal-
ler™  ̂ lage similaire , on est prié de faire spécialement attention au nom de J. v , LIE-
BIG, en encre bleue en travers de l'étiquette et aux signatures ci-dessus.

S'adresser pour h vente en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse •
( H o/b)  MM. WEBER el ALD INGER . Zurich cl St-Gall.

l' i  Bonne bière «le i«  en bou-
teilles. Hôlel de la Croix-Fédérale GRANDE FABRIQUE

de lits en fer, modèles sim/ ilcs et riches, lits
en bois noyer massif, renaissance , Louis .X V
et autres genres, sommiers élastiques, res-
sorts perfectionnés, et tous les obje ts de li-
terie

SPÉCIALITÉ HE LITS COMPLETS
LITS EN FER

Pour SO fran cs Pour GS fr ancsCn lit p l iant  fer forl , On lit pliant ti cs-fort ,l'n sommier couvert , Un sommier garni ,Un matelas , Un matelas ,Un traversi n , Un traversin plumes .Une couvertur e grise . Une couv erture grise .Le même lit  pour _ pla- Le même lil pour _ places:ces : 70 francs. DÛ francs .
Pour 150 francs

Un lit en fer p liant , modèle très-riche, un sommiergarni , un matelas crin animal  blond , 1er choix , untraversin p lumes , une couvert ure laine bl anche fine ,un couvre-fil blanc ,i franges.
Le même lit pour deux places: 170 francs.

LITS EX BOIS
Pour SS fra ncs Pour 100 francsUn lil en bois noyer Un lit en bois renais-inassi f , demi-renaissa nce , sance , noyer massif .Un sommier garni , Un sommier garni ,Un mate las , Un matela s.Un traversin , Un traversin p lumes .Le même lit pour 2 places: Le même lit pour 2 places:10 . francs. 123 francs.

Pour 1S0 f rancsUn lil cn bois renaissan ce , noyer massif , modèleriche, un sommier garni , un matela s crin animalblond , Ire quali t é , un traver sin plum es.Le même li t pour deux places , 190 fr.
Canapés-lits , berceaux et couchettes pour lesenfants.

Grand choix de lits en fer , depuis fr. 11 à une pla-ce, et fr. 18 à deux places ; lils en bois noyer massif ,demi-r enaissanc e , à une p lace fr. 35, à deux' placesfr. 10. Sommiers élasti ques , depuis fr. 15 à une pla-ce el fr. 20 à deux places. Assortiment cn matelas ,traversins, oreillers , duv ets ; couvertures dans louses genres , crin d'A fri que el lain es pour matelas , toi-les , coutils liante nouveau té , plumes , indiennes per-ses, descentes de lit. Ué pùt de toile pur fil , doublelargeur , pour draps , guinée , etc ., elc.
Confection et répara t ion de tous les objets de literie

sur command e.
Ycnlc de confiance . Marchandises et ouvrages garantis.

Envoi franco des prix et album s de literie.
Maison Parent , rue tlu Mont-Blan c 24,

GENÈVE.
Dépôt de crin de bœuf et de cheval.

MADAME ROBERT maiZnVL
Corcelles

offre à vendre un grand choix d'étoffes pour
robes, ainsi que fichus , foul ards , et bien
d'autres articles trop long à détailler : toules
ces marchandises se vendr ont au dessous du
prix coulant.

mouillée. Mais lous deux se mai n tena ien t  on
ligne. Enf in , ils dépassèrent le grand roufflc;
ils dépassèrent l 'écou lillc de la machine ; ils
dépassèrent le poteau d' arrivée ..

« l iu r r a h !  l i u r r a h !  pour Wilmore ! criè-
rent les uns.

— l iurrah ! pour O'Kell y, répondaient les
autres.

— Wilmore a gagné.
— Non , ils sont « ensemble. »
La vérité esl que  Wilmo re avait  gagné , mais

d' une  deni i - tè l e  à peine.
(A suivre).

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

59 A vendre environ 200 pieds de fumier
de cheval , chez !.. Ramseyer , à l'Ecluse.

Eau dentifr ice anathérine
tlu docteur J. -G. POPP.

Excellent contre la mauv aise odeur dans
la bouche , qu 'elle provienne de dents ar-
tificielles ou creuses ou de tabac.

Inimitable  contre les maladies des gen-
cives , maux de dents rhumatismaux et la
corruption des gencives surtout k l'âge
avancé , qui cause une forte sensibilité au
changement de la température.

Inf in iment  appréciable pour les dents
ébranlées , un mal qui se déclare souvent
chez les scrofuleux , pour les maux de dents ,
qu 'elle calme instantaném ent et empêche
leur répétition.

Le meilleur qu 'on peut employer pour
la purification et la conser vation des dents
cl des gencives.

Prix l'r. -n .'iO et fr. 4 le flacon .
Poudre dentifrice végétale

du docteur J.-G. POPP.
Purifie les dents , même dans le cas où le

tartre commence à s'y attacher , elle blan-
chit  l 'émail et rend aux dents leur couleur
naturelle.

Depuis à Neuchâlel : Barbey et Cie , rue
du Seyon. pharm.  Matthieu , k Porrenlrti y
pharm, Chapnis. k Delémont pharm. Ed..
Feune , k Fleurier 11. Spring, k Convoi
pharm. Bader , au Locle chez M. L. Wind
coiffeur , Grand'Ruc , k la Chaux-de-Fonds ,
pharm. Prince , à Rienne , pharm. Stem .
ù Genève pharm. (label , Burkel frères
drog. , k Fribourg C. Capp drop;., à Bl-
inder pharm. lîoeschenstein. (H386o b X)


