
Extrait de la Feuille officielle
du é AVRIL I8-*.

1 Dans sa séance du 2 avril I87_ , le Con-
seil d'Etat a aulcrisé mademoiselle Marie-Salo-
mé Roy, domiciliée à Fleurier , à prat iquer
l'art de sage-femme dans le Canton.

2 Dans sa séance du o avri l 1872 , le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Charles-Emile
Barbier , aux fonctions de 3iîie secrétaire de la
Chancellerie d'Etat , en remp lacement du ci-
toyen A. Tri pet , démissionnai re.

3 Faillite de Auguste von Kânel , horloger ,
demeurant au lîas-Mtfhsieur, riére la Chaux-
de-Fonds. Les inscri ptions seront reçues au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds , depuis le
jeudi I I avril au samedi 11 mai A 5 heures du
.soir. La li quidat ion s'ouvrira A la Chaux-de-
Fonds, le lundi 13 mai 1872 , à 9 heures du
matin , à l'hôlel de ville du dit lieu.

4 Faillite de la maison Roulet et Jeanneret
ainsi que celle de Louise née Roulet , veuve
de Frédéric Roulet. et de son associé le ciloyen
Louis-Auguste Jeanneret , fabricants de cadrans
•domiciliés A la Chaux-de-Fonds. Les inscrip-
tions seront reçues au greffe du Tribunal civil
â la Chaux-de-Fonds , dès le vendredi 12 avril

.jusqu 'au mard i 14 mai 1872, jour oii elles se-
ront closes et bouclées A 9 heures du matin.
Liquidation A l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le vendredi 17 mai 1872 , dès les 9 heu-
res du malin.

a Bénéfice d'inventaire de Christian Boss, en
son vivant agriculteur , demeurant à la Sagne,
où il a été inhumé le o avril 1872. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la j ustice de
paix du vendredi 12 avril au mardi 7 mai , ce
dernier jour jusqu 'à ii heures du soir. La li-
quidation s'ouvrira à l'hôlel de ville de la Sa-
gne, le mercredi 8 mai 1872, à du beures du
matin.

Ii Bénéfice d'inventaire du citoyen Justin-
Martin Ruedin , cultivateur , ancien pintier , de-
meurant A Cressier, décédé A l 'hôp ital de la
Providence , à NeuchAtel , le ti mars IS72. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix du Landeron , depuis le jeudi 1 I
avril au samedi 4 mai à 5 heures du soir. La
li quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville du Lan-
deron , le mardi 7 mai prochain , A 9 beures du
matin.

7 Bénéfice d'inventaire du citoyen Phili ppe-
Henri Tscbantz , horloger , demeurant A la
Chaux-de-Fonds , où il est décédé le 3 avril
1872. Les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de Fonds , de-
puis ie jeudi I I  avril au samedi 18 mai 1872 ,
à 5 heures du soir. La li quidation s'ouvrira à
la Chaux-de-Fonds , le lundi 20 mai 1872 , dès
M heures du malin , A l'hôtel de ville.

8 Pour se conformer aux prescri ptions de
l'article 212 du code civil , madame Lise Borel
née Lambelet , femme de François-David-Henri
fiorel , terrinier à NeuchAtel , rend publi que la
demande en séparation de corps el de biens
qu 'elle a intentée A son mari prénommé de-
vant le Tribunal civil de Neuchâtel.

A VENDRE
Papeterie Ch. Delagrange

Urne du Seyon 1S, Keucli„tel
Li quidat ion générale et à prix de facture de

tous les articles en magasin , et dont détail ci-
dessous :

Albums photograp hiques , albums pour
dessin , buvards , papeteries , encadremenls en
tous genres , presses à cop ier , encre de toute
qual i té , crayons, plumes métalli ques , porte-
p lumes , porte-mine, lins et ordinaires , en-
criers en tous genres , porte-monnaie , serviet-
tes el porte-feuilles , reg istres , livres de piété
et d'école , un grand choix de cahiers pour
écoliers , etc , etc.

18 A vendre au magasin de coutellerie Ja-
cot , rue du Temp le Neuf 15, des gratte-
mousse et des échenilloirs pour nettoyer les
arbres , des coupe-aspeige , des serpettes avec
greffoirs nouveau modèle , ainsi qu 'un assor-
t iment  de coutellerie en tout genre; ai guisage
et rhabillage tous les jours.

19 A vendre une lable à manger (non à
coulisse), des rideaux pour deux fenêtres avec
lliyrses , un fer à repasser à braise , un peu
de vaisselle pour dessert. Rime Warner , faub.
des Rochelle- 3, indi quera.

20 On offre à vendre faute d'emp loi toute
la fermente d'un puits , y compris la pompe.
S'adr. faubourg du Lac 25.
'21 On offre de céder de suile un cabinet | i l-
téraire , d' un rapport lucratif , et entièrement
composé d' ouvrages neufs et en bon état.

Conditions très favorables
S'adr. rue du Seyon 18.

Commerce de placages
en noyer

Gros «S? détail
Assortiment en tous genres «le

F. Delin, uieuuisier-éhcniste, 131,
Une -I ,» ÏMouling , Sine étage.

PRUNEAUX TURCS
Albert Sulter , à Fontaines , Yal-de-Ruz , of-

fre des pruneaux turcs sécliés d'une
excellente fiuolité . par _0 livres à 45
centimes , cl par quintaux , de 40 à 35 cent ,
pris à Fontaines , contre remboursement.

PRIX SE L'AB3.VH-*«ÏNT
pour un an, la feuille prise au bureau fr. 8»—

» exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour6mois,la feuille prise au bureau • S»50

» par la poste , franco « *»—
Pour 3 mois , ¦ , » • 2»25
Abonnement s pris par la posle, 30 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste . __
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IMMEUBLES A VENDRE.
10 A vendre , une jolie petite propriélé à ¦

lO minutes de Neuchâtel et au bord du lac,

renfermant vi gne, jardin et verger , plantés
d'un grand nombre d'arbres fruitiers , plein-
vent et espalier en plein rapport ; le tout ai-
tenant à une petite maison d'hab itation. S'ad.
rue Fleurv 1(5, au 3me.

11 Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé le 22 mars 1872, par le tr ibunal
civil  du district de Neuchâlel , il sera procédé
par le juge de paix de Li gnières , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances dans la maison
de commune du dil lieu , le lundi 29 avril
prochain , à 10 heures du malin , à la vente
par voie d'enchères publi ques de l'immeuble
ci-après désigné appartenant à dame Frédéri -
que-Elise née Jeanneret , femme séparée de
biens de f lenri-Numa Chiffelle , domiciliée à
Li gnières, savoir:  Une maison siluée en haut
du village de Lignières , avec le verger et le
j ardin attenant et ses dé pendances, le tout
ayan t  une surface de 170 perches mesure fé-
dérale , joutant de midi Daniel-Augusle Bon-
jour , de bise , François-Louis CosandiéV, de
vent , Edouard Junod et la rue publi que , et
de joran le susdit Edouard Junod.

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

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

Vente d'un domaine
A CHAUMONT.

Les hoirs de feu Jean Daniel Dessou-
lavy exposeront en vente k 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 récenle et solide.

S'adresser pour visiter l ' immeuble à M. Ja-
mes Bovet , à Fenin , et pour les condiiions à
M. Pétr in , nolaire , k Valang in.

¦13 Lundi  22 avril  courant , dès 7 heures
du soir , à l'hôtel de la Couronne , à Cressier ,
l'hô pital de la Providence de Neuchâlel expo-
sera en vente par enchères à la m i n u t e  la
propriété qu 'il possède au village de Cres-
sier . consistant en : Une maison d 'habi ta t ion
renfermant rez-de-chaussée avec étage , 2
grands logements , remise , cave , un jardin et
verger adjacent ron ienant environ 120 per-
ches , le lout agréablement situé sur la roule
de Neuchâlel à Bienne à côté d'une fontaine
publ i que. Les conditions de paiement seront
très favorables. S'adr. pour tous rensei gne-
ments au nolaire Bonjour , au Landeron.

_ _*_ i n i aui _ ¦ -_--__-i -i M i i n - r . tm I I I  II ma I I ¦ I ¦!¦ mai -imix i ____ ¦_ ¦ •

J. Comtesse, fils
Vient de recevoir pour la saison :
Gants de Suède.
Ganls du Tyrol.
Gants pour officiers
Ganls de fil d'Éco>sc.
Chaussettes eu fil el en coton.
Bas de coton.
L'assortiment des ganls de Grenoble est au

complet. 
En commission chez Scliorpp-

IVeuenscli .vnnder , des jambons à fr.
1 » 10 la livre

26 A vendre d'occasion une bonne ma-
chine à coudre , à un prix modi que. S'adr au
bureau du journal.

27 A remellre , un commerce bien acha-
landé , au centre de la ville , avec logement
dans la maison et vastes dépendance s. Le bu-
reau d'avis indi quera

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

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

'gjafiBS*" Le magasin de papeterie de Dela-
H^^ chaux frères 4, rue de l'Hô p ital ,
à Neuchâlel , vienl  de comp léter ses approvi-
sionnements en vue de la rentrée des classes,
el s'est assorti surtout ch

Bon papier d'école
Boites et 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.
21) 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 Champagne à fr. 2»50 le Mire , 12
ans de bouteille. Hui le  d'olive surfine à fr. 3
la bouteille.  Reçu un nouvel envoi Champa-
gne français k fr. 3 la bouteille.

Librairie Kissling
à Neuchâtel

Pour la rentrée des classes
Tous les livres et fournitures en

usage dans les trois collèges.
Sacs d'école pour j eunes demoiselles el gar-

çons.

Au magasin Zimmerm ann
Choucroûle de Strasbourg, à 20 c. la livre.
Conserves de légumes dans le vinai gre , au

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

tatif el une armoire à deux portes S'.uir rue
de l'Orangerie 8, au 3m°.

31 Livres d'occasion: atlas anli quus ,
dictionnaires grec, latin , Gradus , e.lc. RueSt-
Honoré li, â"" élage .

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

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

\ PRIX SES ADfMOHCX_ i
1 Pour inoiL» de 7 li«., 75 c. Pour » li ffne» «1
; plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
I répétition. — Pour s'adresser au bure_ _ ,  50 e.Prix des annonce» de l'étranger, (non cairt.) f 5e.Les annonces >e paient comptant ou par j emb'.Les annonces pour le n° du mercredi sontreçues jusqu 'au mardi à midi , celles po»r 1tsamedi, jusqu 'au vendredi i midi .

VENTES PAR VOIE D'EIVCIIÉRLS.
H On vendra par enchères publi ques, le

jeudi 18 avril 1872 sur la Place Pury,  divers
outils d'horlogerie en bon état Un burin fixe
à engrenage , deux tours à p ivoter , un com-
pas aux engrenages, un outil  à p lanter , un
perce droit.

Les montes commenceront à 9 heures du
malin.

14 Ensuite de permission obtenue on ven-
dra par voie d'enchères publi ques lundi  22
avril 1872. dès 8 '/, heures du mali n , dans la
maison Claudon-Failon à Colombier , divers
objets mobiliers , tels que : bois de lit , tables ,
chaises, bureau et armoires , canap és, fau-
teuils , matelas, couvertures , duvets, un vieux

polageravec ses accessoires , batterie de cm
sine , etdiffé rents obje ts tro p long à déiail
1er.

Enchères de mobilie r
n «M»*! 1- U1.SSO--

Le !0 avril  proch ain , dès les 9 heures du
matin , Mme veuve du docteur Hotlinger , ex-
posera aux enchères pour cause de déparl
tous 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 p ieds de métal ,
des li ls  comp lets avec accessoires, plusieurs
pendules en marbre , une riche collection
d' obj ets d'art en bronze , porcelaine , :bois et
cristal ; ustensiles de ménage , porcelaine ,
cristaux ct verrerie ; 2 appareils pour eaux
gazeuses, une cuisine norwég ienne , une sa-
vonneuse économi que avec foyer el nombre
d'aulres articles donl le détail serait trop long.

Publications municipales

VACCINATION
M le Docteur Cornaz vaccinera chez lu i

Faubourg de l'hôp ital 28, les vendredi 5, 12
•et 111 avril  courant , à 2 heures après midi .

Neuchâte l, 1er avril 1872
Direction de Police.

-



±̂zk d̂ck^  ̂ _?2 La vente d^rticies de bijouterie de Goldscnmidt 
Jfr

4< de Munich, Place Pury ne durera que jusqu'au SO g__j__f poilT'A TIT mVw
3^3__:__:x3__3__xxxa-xx^^

Mad. Klein-Bernheim
Rue du Château 4

Reçu l'envoi de lingerie at tendu :
.'Chemises de nui t , chemises pour trousseaux. Dessus de corsels de genres el prix variés.

Chemises russes et lingerie pour fillettes. Camisoles id. id.
Chemises pour petits garçons à Ir. 1»80 Jupons à volants , entre-deux el plissés.
Caleçons pour enfanls a 2»10 Parures (col el mancbelles) fr. 0»6.5
Caleçons pour daines » 2»50 Parures fines id id. » 3»50

Bonnets du matin , bonnets de nuit , » 1»20
Garnitures de robes et vêtements

Franges laine cachemire , toutes nuances 75c Gui pure vraie , 15 cenlim. hauteur  fr. _ »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 et de cheveux , depuis
Nœuds bayadères, nœuds romains. fr. 2»50 l'assortiment.

Fournitures de modes, tulle , blonde , gaze , voilettes.
Boutons de manchettes, garniture complète pour chemi>es. Foulards et cravates.

BOCK-ALE
Bière d exportation de Strasbourg

de la Brasserie Grubert et Reeb, à Kœnigshoffen,
Enlrep ôis à Berne et Olten
S'adr. k Arnold Kœnig, n Berne , leur représentant pour loule la Suisse, (G 19 B)

La vente annuelle Z Z *Tià
Sociélé de secours par 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 avant  été occup ées cel hi-
ver , il y a une grande quantité de chemises
pour hommes et pour femmes , que le comité
sera heureux d'écouler , afin de pouvoir re-
commencer à nouveau l 'h iver  prochain.

Une bibliothèque SKK ._ _ n-
vres reli gieux et théologiques, sera en venle
du 15 au 20 avril. Les amateurs pourr ont
trouver là p lusieurs ouvrages utiles à des con-
dit ions très-avanta geuses S'adr. à M. Cru-
chaud , pharmacien, rue de l'Hô pital.

¦1-5 M. Louis DuPas quier à Colombier offre
à vendre un pianino , ii un prix très modéré.

Les tablettes stoniacluqiies
préparées par Stu|>|iel ct Sclireinpp k
Al |iirsl*neli , précédemment  W. Stuppel ,
excellenies contre les maux d'estomac de
toute nnliire , se tro t ivenl  seules véritables
dansi lcs  boites fennecs , chez M. A Schmitlt ,
pharmacien à St -Aubin. Bailler, phar-
macien à meuchatel.

Pastilles d'Ems
Préparées avec les sels des sources Bol

Cuillniiiiic, il lîms, dont les vertus sont
généralement reconnues conlre les maladies
de la poitrine cl de l'estomae , se.
t rouvent  eu boites plombées A l'r. I»30 an dé-
pôt central pour la Suisse, pharmacie Kueler
k Berne, k Neuchâtel , dans les pharmacies Han-
ter el. Jordan , ct à Chaux-dc-Fonds , dans les
pharmacies Monnier , Boisot et Bonjour.

Avis à messieurs les relieurs
A vendre faute d'emp loi , loui un assorti-

ment d'outils pour la reliure. S'adr. rue du
Seyon 18_

LA HAUSSE ÉNORME
sur le coton

se chiffrant à environ 40% depuis quelques mois , et
qui fait de nouveaux progrès par la certitude d'une
récolle très-petite aux Etats-Unis , a renchéri et ren-
chérira successivement et fortement les toiles de
coton.

Les soussi gnés , 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 quantité de toiles de coton sans aucune
hausse, mais ils invitent fortement leur ancienne et
nombreuse clientèle , qui pourrait prévoir quelques
smp lettes pour le printemps , de profiter de cette
Occasion exceptionnelle sans aucun retard.

Toiles de coton blanchies sans apprêt , 5'/, et
"/,, en qualités fortes et extra-fortes , de SO cent, à
fr. 1-10 l'aune.

Fines ct extra-fines , de 73 c. à fr. 1.25 l'aune.
Toiles de coton rousses en 5'/./. et */, en quali-

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

de lit , de 100 à 180 centimètres.
Vente ct envoi franco à domicile , par retour du

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

quant l'emploi , franco à
BUESS et HINDENLANG ,

(H 568 a) à Bâle. 
«47 A vendre un pianino et un métol-

loplion ; prix i rès avantageux , chez M. F -
T. Moll . RocherJL 

48 A vendre à Colombier , unejol ie  table,
forme ovale pour salon. Le même demande à
acheter une table à coulisse. S'adr. au bureau
de celte feuille.

49 A vendre 200 pieds de fumier de va-
che S'adr. à la Brasserie Muller , à l'Evole,
Neuchâlel. 

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

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

On peut consulter ou se procurer des cata-
logués au magasin Humberl et Cie, à Neu-
chAtel 

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

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

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

(lettres et argent franco)

Fertilisa _cu_ * Suisse
Engrais naturel concentré

Se vend 7 francs le quintal , sac perdu , en
gare de Genève. — Réduction de prix par
demande d _ cent quintaux — Le qu in ta l
(sans compter les avantages de la main-d'œu-
vre) équi vau t  à 30 p ieds de fumier , soit du
fumier à 21 centimes le p ied.
L -B. de Beaumont et Lassier , routp de
Carouge (57, Genève. (V 177 G)

A vendre chez Bonliôle frères, à Pe-
seux , de l'huile de noix pure de
la dernière recolle à fr. U le pot fédé-
ral où fr. 2»75 le litre verre perdu.
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A LOUER.
57 A louer , un losement , dans la maison

d'éducation 4 Valang in , composé de 6 pièces
et grandes dépendances. S'adr. au président du
conseil administratif.

US A louer , pour St-Jean , un logement de
deux chambres avec dépendances S'adr. à Ju-
les Fr. Virchaux , à St-Blaise.

59 A louer , de suile , une grande chambre
meublée. S'adr rue St-Muri ce i l , au second.

60 A remettre , de suite , pour messieurs,
une belle grande chambre meublée avec la
pension. A la même adresse, on prendrait en-
core quel ques bons pensionnaire s. S'adr. chez.
M. Piaget , rue de l'Oratoire 5.

61 A louer , pour le 24 ju in  1872 , le rez-de-
chaussée de la maison Wittwer , Ecluse 35, à
Neuchâtel , utilisé jusqu 'ici comme restaurant ,
avec un appartement au 1er étage de la même
maison. S'adr. à l'étudg de P.-H. Guyot , no-
taire , place-d u-Marché S .

62 A louer un e chambre il l'Ecluse 7, chez-
Mad. Guenot.

03 A louer une charmante maison de cam-
pagne , Solitude, à Corcelles près Concise (Vaud),
pour un pensionnat ou habitation d'agrément.
Le bureau d'avis indi quera.

64. A louer , pour jeunes gens , une chambre-
a 2 lils. Rue Si-Maurice 11 . au troisième.

65 A louer , de suite , une chambre meublée;
on recevrait aussi quel ques pensionnaires. S'a-
dresser Terreaux 5, au troisième.

66 A louer , à des personnes sans enfants , un
pelit logement d' une chambre et cuisine , pour
le 5 mai prochain. S'adr. Rocher Si-Jean 5.

67 De suite ou pour la St-Jean , un logement
remis il neuf , ;\ des personnes soi gneuses et si
possible sans enfanls , composé de 3 chambres
et dé pendances ; il conviendrait aussi pour bu-
reau. S'adr. à M. Humbert-Jac ot , rue Neuve des-
Poleaux 4.

68 Pour la St-Jean , deux magasins conti gus,
avec enlre-sol et pelit logement attenant. S'adr.
i M. Humbert-Jacot.

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

"0 A louer , une chambre garnie. S'adr. rue
de la Treille 4, au second.

71 11 y aurait encore deux places vacantes
pour jeunes gens , pension et chambre , rue du
Château , 18.

72 Chambres garnies , avec la pension. Rue
des Moulins 21 , au 3me.

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 dû prix relativement modère
auquel le motif indiqué ci dessus l'oblige à écouler ses
marchandises.

PRIX MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS
. „>- i «m n-j cijfti uc ijuciq ùcs-urndl-S par aune lédérale de I *° 20 :

Toile (le colon (mal gré la hausse) depuis 50, bO et 80 c.
Sarsenet pour doublures , depuis 40 à 70 c. l'aune.
Mouchoirs blancs à fr. 2»50 la douzaine.
Mouchoirs en couleur à fr. 3»50 la douzaine.
Pi qué blanc , très forl , à fr. 1 l'aune.
Bazin ii 75 c l'aune.
Popeline pour jupons à I fr. l'aune.
Quel ques centaines de pièces d'étoffes pour robes en mohairs, al paga , grosgrain , pipeline ,

reps, mandarine , valencias , orléans et lamas , depuis 90 c. à fr. A l' aune , VALANT LE
DOUBLE.

Divers
1235 aunes de drap, en coupons de.différentes grandeurs ,

de fr. G à fr , 17 l'aune.
Flanelle de santé et pour chemises.
Châles en mérinos noir.
Rideaux en tul le , mousseline et app lication. {
Mérinos français noir , depuis fr. 2 à fr. 8 l'aune.
Foulards et crêpe de Chine.
Couverlurcs de lit  en laine.
G R A N D  CHOIX en imperméables el ja quellcs en mérinos , pour dames, cachemire, reps

el soie, el une quanti té  d'autres articles qui seraient irop long «à détailler.
Toul en donnant  connaissance de ce qui  précède à l'honorable pub lic , et en le priant d' en

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

rue du Seyon 14, près de la Grande Brasserie ,
Neuchâlel

Incomparable pour faire couper les rasoirs
et pour polir les métaux et autres objets ; le
flacon 1 franc. A Neuchâl el , chez M. J .-J.
Kissling, libraire , et à Couvct , chez M. Eber-
hard , qnincail ler .

THÉ SUISSE
de Ch. BERTÏIOLET, pharmacien à Grandson.

Excellent pour toux , rhumes , catarrhes et
affections de poitrine. Dépôts : Neuchâtel ,
'pharmacie Baillet ; Colombier , pharmacie
diable ; Chaux-de-Fonr l s , pharmacie Boizol ;
aux Ponts , pharmacie Chapuis ; à Couvet ,
pharmacie Gugginsperger .v elc , elc.

Encre violette d'Ernest Devillers
chez M Edouard Bovet.

DEMANDES A LOUER.
73 On cherche une chambre meublée ave-

pension , k Neuchâtel , pour Schlegel , accor-
deur de pianos. Adressor les offres poste res-
tante , à Neuchâtel.

74 Un ménage sans enfants demande à louer
pour la St-Jean un appartement composé de
deux chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
maison Vuarraz et Georget.

75 lin ménage sans enfants demande â louer
pour St-Jean un logement de trois pièces etdé-
pendances, en ville ou aux environs. S'adr. au
bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
76 Une fille robuste cherche de suite une

place do nourrice. S'adr. ruo du Neubourg 3,
au 1er.

77 Une jeune Fribourgeoise de 20 ans , de-
mande une place île femme de chambre pour
la St-Jean ; elle sait bien coudre , laver , rep«as-
ser, et a de bons certificats. S'adr. k Mme Zie-
glcr , au magasin d'étoffes , rue des Poteaux .^.

78 Une jeune fille du Wurtemberg âgée de
19 ans, aimerait  se placer soit comme bonne
d'enfant  ou pour faire un ménage. S'adr. au
magasin do Mlle Gaberel , place des Halles, à
Neuchâlel.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
87 On demande , à Colombier pour le I er mai,

une jeune domestique pour faire un petit mé-
nage. Inuti le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au buieau de cette
feuille.

88 On demande , pour la St-Jean , une femme
de chambre sachant coudre et blanchir et sur-
tout connaissant bien le service de table. S'adr.
rue du Coq-d'In de I. - 

89 Une famille de la ville cherche une
personne entendue et de confiance pour
remplacer momentanément une domes-
tique. Entrée de suite. S'adr au bureau
d'avis, qui indiquera. 

90 Une jeune fllle , bien recommandée , ne
parlant que français , sachant bien coudre et
repasser, et un peu la cuisine, trouverait à se
placer dans un petit ménage pour Bâle. Bon
gage et bon traitement sont assurés S'ad. chez
Mme Gintzhurger , rue des M oul ins  3. 

91 On demande , pour entrer de suite , une
servante qui parle français , sachant faire la
cuisine et soi gner un jardin. S'adr. chez M. A.
Grisel , à Corcelles 8.

92 On demande une domesti que parlant
français , qui sache faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau d'avis.

93 On demande pour la St-Jean , une bonne
domesti que parlant français et sachant bien
faire la cuisine. S'adr. rue du Môle 4, au 1er.

94 On demande une bonne pour Dijon. S'ad.
avec certificats ù R. Lemp.

95 On demande une  bonne fille pour aide
dans les bains d' un établissement près Vevey.
Entré e de suite , bon gage. S'adr. à R. Lemp.

96 On demande pour la Hollande une jeune
Neucliâteloisc ayant reçu une bonne éducation
el connaissant les travaux k l'aiguille. S'adr .
avec de bonnes références , au Grand Hôtel du
Lac, à Neuchâtel.

97 On demande pour la St-Jean , dans une
bonne maison de la ville , une cuisinière par-
lant français et munie  de bons rensei gnements.
S'adr. au bureau d'avis.

98 On demande pour entrer de suite , une
domesti que parlant français , a imant  les en-
fanls et capable de faire tous les travaux du
ménage . Inu t i l e  de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. rue du Môle , 1,
au 1er.

99 On demande pour le 22 avril courant ,
Pour passer l'été â la campagne el l'hiver à Co-
lombier , une  cuisinière mun ie  rie bonnes re-
commandations. S'adr. à Mme Vouga-Grellet ,
* Cortaillod.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
100 On cherche une place pour une jeune

"Ile de 10 ans , comme apprentie chez un ré-
R'enr de montres (système Breguet). S'adr. à
"• P. Nippel , Maujobia o.

APPRENTI
On demande un jeune homme comme ap-

prenli relieur-ré gleur, pouvant entrer de suite ,
S'adr. à Louis Leutbold. faubour g du Lac 23.

102 Mme Gretillat . tailleuse â Auvernier , de-
mande une apprentie et une assujettie.

1 o3 Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie ou une assujettie. S'adr. Rue de Flan-
dre , 1.

PLACEMENTS DIVERS
104 On demande , pour tout de suite , une  ou-

vrière modiste et une ouvrière tailleuse sachant
couper. Adresser les offres k R. Lemp, agent ,
à Neuchâtel , qui indi quera ,

105 On demande pour le mois de mai
dans une des premières familles de
Koursk (Russie) une institutrice sachant
parfaitement enseigner le français dans
toules ses branches, les sciences et la
musique. S'adr. pour de plus amples
rensei gnements à madame Favrc-Miïl-
j er, à Bevaix.

UN JEUNE ALLEMAND
libre du service militaire , parfaitement au
courant :!e la comptabilité el de la correspon-
dance et ayant connaissance des langues franc,
ang l., el holland., désire avoir une p lace sous
prétentions modérées. Meilleures références.
Ecr. à M. Lindenberg, Alterniitrkt 77,
Colonne. H 38 c.

107 On demande un jeune expédit ionnaire
intelli gent , possédant une  belle écriture , et
pouvant  donner de bonnes références comme
conduite et moralité. — Faire des offres par
écrit au bureau de la Compagnie du Franco-
Suisse , rue de l ' Industrie.

108 Un jeune homme de bonne famille du
grand-duché de Baden , qui a fait son appren-
tissage dans un magasin d'aunages , désire se
placer , soit dans un bureau , soit aux mômes
conditions , pour se perfectionner dans le fran-
çais On ne regard e pas k l'appointement. —
S'adr chez Fr. Mecbler , 5. rue des Epancheurs.

109 Quel ques bons ouvriers mécaniciens
trouveraient du travail assuré dans la fabrique
de machines Schneider et Nûsperli à Neuve-
ville.

110 On demande pour l'Angleterre une in-
stitutrice capable d'ensei gner le français et
l'al lemand. S'adr. pour plus amples informa-
tions à Mlle Kramer , Faub. du Crèt , t , au se-
cond.

111 M. Paul Trouvot , à Hauterive , est chargé
d'offrir une place k un visiteur capable et rie
confiance. Références exi gées. Entrée immé-
diate.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
112 Perdu , en ville ,  jeudi soir 11 courant , un

châle Iricoté en hune noire , bord violet. Prière
de le rapporter , contre récompense, au maga-
sinSde Mme Mnrisier. Grand' rue.

1 Kl Trouvé mercredi soir sur la roule entre
la gare d'Auvernier  et Colombier un porte-
monnaie renfermant  quel que argent. Le récla-
mer contre dési gnation chez Mme Colin-I'y à
Cormondrèehe.

A.~\r x ss
A. En exéculion de l'ordonnance

.JpÈL/ d» Conseil fédéral , du _ô avri l
jÉOly£ 1809, l'administration des postes
^fL, _Jp met au concours 30 places
;;^%rfl- d'apprentis postaux , avec

f entrée au service dès le 1er juin
prochain.

Dans le cas où des postulants capables se
présenteraient en grand nombre , le départe-
ment des postes augmentera le chiffre do 30
mentionné ci-dessus, tout comme il se réserve
de le réduire dans le cas où il n 'y aurai t  pas
assez d'asp iranis convenables.

Ces places sont destinées en première li gne
aux arrondissements postaux de Berne ,
Neuchâtel, Bâle, Zurich et St-Gall,
mais dans le cas où des aspirants recomman-
dables sous tous les rapports pourraient être
obtenus en dehors de ces arrondissements , le
département des postes les admettra en tant
qu 'ils p ourront être placés convenablement
dans des bureaux de postes.

-Les places d'appren tis postaux sont acces-
sibles aux personnes du sexe masculin el du
sexe féminin. Les postulants doivent élre âgés
d'au moins 1(5 ans el n 'avoir pas plus de25 ans.

La durée de l'apprentissage est d'une année.
Le département désignera les bureaux où de-
vra s'effectuer cet apprenlissage. Pendant les
premiers six mois l'apprenti ne recevra aucune
indemnité;  en revanche pour le second semes-
tre il recevra un subside de fr. -1» .0 par j our,
en admettant  que son service et sa conduite
soient satisfaisants.

A la fin de leur apprentissage , les apprentis
subiront un examen. Ceux qui auront passé
cet examen d'une manière convenable , auront
le droit de concourir à toules les places vacan-
tes dans l'administration des postes et s'ils ne
pouvaient être de suile nommés «i une place
iixe , ils seront emp loy és , l'année su ivan te ,
comme aide, avec un trai tement de fr. 2»50
à fr. 3 f a r  j  >ur.

Dans la règle , lors de la rep ourviie de places
vacantes dans l' administrat ion des postes , la
préférence est donnée aux aspirants patentés
vis-à-vis de postulants qui n 'ont pas subi le
siage réglementaiie.

Les postulants aux places d'apprentis de-
vront adresser leur demande , par écrit et af-
franchie , d'ici au 20 avril  1872 , à l' une des
onze Directions postales d'arrondissement; ils
indi queront leur âge , le cercle d'études qu 'ils
ont parcouru , et ils pourront  accompagner
leur demande de certificats. Lu Direction d'ar-
rondissement fournira les renseignements ul-
térieurs nécessaires, surtout  sur le degré d'ins-
t iuct ion générale que l'administration deman-
de des apprentis. Les postulants respectifs
seront appelés à un examen préalable , «moins
toutefois que leurs qualités corporelles ou in-
tellectuelles ne s'opposent en princi pe «i leur
admission au cours des apprentis

Ledit examen aura lieu probablement dans
le courant du mois de niai prochain , à Berne
pour les postulants de la Suisse centrale et
occidentale , et à Zurich pour la Suisse orien.
taie.

Berne, le 2 avril  1872.
Le Déparlement fédéral des postes.

Avis postal
La Direction soussignée a l 'honneur d'infor-

mer le public que le délai faial pour les inscri p-
tions d'APPRENTIS POSTAUX, fixé
d'abord par le Dé partement fédéral des po.-les
au 20 avril courant , a été prolongé jusqu 'au
27 du même mois.

Elle profile de celle occasion pour adirer
tout particulièrement l'attenlion des jeunes
gens (de l'un ou de l'autre sexe) , arrivés au
moment de se prononcer quant  au choix d' une
vocation , sur celle aussi avantageuse que bien
d'autres (*) qui leur est présentement offerte
par l'Autor i ié  sup érieure poslale.

O Pour les jeunes demoiselles surtout qui peuvent
ainsi s'assurer dans leur patrie et sans s'éloi gner
beaucoup de leur famille , un avenir qu 'elles ne peu-
vent qu 'espérer trouver à l'étranger.

NeuchAtel , avril 1872.
La Direction du IV" Arrondissem. postal.

BLANCHISSAGE ET TEINTURE
des chapeaux de paille et de feulre.

llod. Gallmann informe l 'honorable public ,
qu 'il continue comme les années précédentes ,
«'t blanchir  et teindre les chapeaux de pail le et
de feulre ; un prompt service et les p lus nou-
velles formes sont assurés. Il se recommand e
surtout  pour les chap eaux panama et palmier ,
comme pour les chapeaux de cérémonie. Le
dépôt est transféré nie du Concerl , vis-à-vis
de l'hôlel-de-ville , au plain- p ied.

120 Une famille respectable à Bâle,
dé>ire prendre en pension 2 garçons ou 2
filles qui  auraient l'occasion de fréquenter
les excellentes écolse de la ville. On
pcul se lier sur une surveillance ami-
cale. Adresser les WTres affranchies sous les
initiales R O i<i2 , à l'office de publicité de
Haasenstein et Vogler, à Bâle. H 1147 c.

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 dépêche.
Les personnes des deux sexes qui se vouent à
une occupati on sédentaire, dans un local con-
venable , et qui  seraient dispoées à concou-
rir pour celte place , sont invitées à adresser
leurs offres de service , accompagnées de cer-
tificats et de renseignements suffisants , d'ici au
22 avril 1872, à l'Inspection des télé-
graphes à Kern*' , qui  fournira d'ailleurs
sur demande des rensei gnements plus détail-
lés. L 'instruction nécessaire aura lieu surp la-
ce à Cortaillod , et les frais y relatifs se-
ront supportés par l'administration
i22 Le ciloyen Edouard Bachelin , proprié-

taire d'une vi gne située aux Hacherelles . ter-
ritoire d'Auvernier , au nord de la voie ferrée
fait défense expresse à quiconque de traver-
ser cet immeuble. Les contrevenants à celte
défense seront pousuivis par devant l'autorité
ju diciaire comp élente qui fixera le taux de la
contraveniion.

Auvernier , le 8 avril 1872.
E. BACHELIN.

123 Un jeune homme pouvant disposer de
quel ques heures dans la soirée, aimerait à les
uti l iser  en donnant des leçons de français ou
d'arithméti que , ou en préparant des jeunes
gens pour l'école. Pour renseignements , s'ad.
rue St-Maurice 10, au 1er.

124 Le soussi gné se recommande ii l'hono-
norahle public de la ville et des environs pour
la teinture et impression, ainsi que
pour son nouveau genre de blanchissage pour
habillements de messieurs et dames Le dé-
pôt de teinture se Irouve chez Hortence Borel-
Kopp, Ecluse 31. Neuchâlel

Kull-WILLNER

Pension d étrangers à Petit-Wabern
près de Berne

Mme Monlandon-Balsiger continuant k 1er
nir  la pension de Petit -Wabern , se recom-
mande tout  particulièrement k 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 o fois par j our le
trajet de Berne à Wabern. Pour lous les
autres rensei gnements , s'adresser a elle-
même , à Pelil-Wabern.

Gymnase littéraire
de la commune de JVeuclifttel

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

Les nouveaux élèves qui désirent suivre 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 1(1 avril au-
près du concierge du gymnase , le nouveau
programme des leçons.

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

F. de PERREGAUX
127 Une bonne blanchisseuse se recommande

pour tout ec qui concerne sa partie , tant  le
blanchissage fin que l'ordinaire S'adr pour
renseignements à M"1* Rossel , rue du Temp le-
Ncuf (i. 

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.

A l'auberge du Lion-d 'Or
k Marin , bei gnets lous les dimanches; verger
et j ardin pour la reslauration en plein air , et
rafra i ih is -emenls  de tonte espèce.

Le même offre à louer un logeuiciil au cen-
tre du vi l lage de Marin , composé de 3 cham-
bres , cuisine, cave et galetas.

~
79 Une je une fille de Berne, sachan t déjà un

pen le français , désirerait se placer pour fem-
me de chambre dans une honnête famille; elle
pourrait entrer les premiers jo urs de mai.
S'adr. chez Mlles Blau , rue du Spectacle, Berne.
"80 Une domestique ayant un peu de service,

désire se placer de suite. S'adr. à Mad . La
Porte , bôlel du Faub ourg. 
' 81 Une je une personne de la Suisse alle-
mande , connaissant parfaitement tous les ou-
vrages manuels , désire se placer comme de-
mofselle de magasin , ou dans une famille ou
elle aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adr. k l'hôtel du Lac. .
'%" Une personne de .«O ans, bien au courant
du 

"service, cherche une place, soit comme
bonne d'enfant ou femme de chambre. S adr.
pour d'ultérieurs renseignements, rue des ter-
reaux 7, au second. ,

Un bernois allemand
bien élevé, qui a fréquenté de meilleu-
res écoles, désire trouver une place
tout près de la ville de Neuchâtel , chez
un AGRICULTEUR capable où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. De bonnes références
sonl à-sa disposition. Adresser lés offres
sous les initiales F. T. 182 , à l'agence
4e public ité Haasenstein et Vogler , Pa-
lais de la Banque fédérale à Berne.

[H 352 Y]
84 Un jeune homme de 18 ans cherche à se

placer comme valet de chambre. S'adr. au bu-
reau de cette feuille. _^_

fi5 On offre un bon j ardinier de 30 à 35 ans,
il peut fournir d'excelleuts certiDcats. S'adr. à
Rod. Lemp. .

86 Une domestique parlant français désire
se placer pour le 1er mai comme femme de
chambre ou bonne. S'adr. faub. du Crêt , 19.

AVIS DIVERS.
La Société des sciences naturelles sera as-

semblée le Jeudi 18.avril 1872, à 8 heures
du soir , au collège. Election de M. Phi -
li ppe de Rongemont el communications
diverses.

l i ï  L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la société anonyme de la salle
«les Concerts est convoquée pour le jeudi ,
_5 avriU872 , à 11 heures du malin , dans la
petite salle du bâ t iment  des concerts , à Neu-
châlel.

Ordre du jour :
Reddition des comptes de l'année 1871 ,

Au nom du conseil d'administration.
I.E SECRÉTAinE.

Lavage et blanchiment
des couveriures de laine , lous les vendredis;
nettoyage en lous genres ; crêpes de Chine ,
châles lap is , etc , chez Al ph. Wit lnauer , tein-
tur ie r , au Prébarreau.

Teinture et imprimerie
de J .  P. Zillig, à JBàle

Mad Geissler , rue du Coq d'Inde , rappelle
au public qu 'elle se charge comme par le
passé de transmettre à la maison ci-dessus
loutes sories d'éloffes destinées à êlre teintes
ou imprimées; on peut vo ir chez elle des des
sins d'impression dans tous les genres.



130 La vente annuelle en faveur des Mis-
sions évang éli ques el de l'église indé pen-
dante de Neuchâtel aura lieu si Dieu le per-
met , jeudi 1S avril à 10 heures du matin
à la Chapelle de la Plaee-d'Armes. Les dons
el les ouvrages pré parés W cet effet seront re-
çus avec reconnaissance au magasin de Mme
Ni ggli , rue de l'Hô pital.

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-
possibilité de s'occuper de l'organisation des
Conceris pour l 'hiver prochain.
27 actions restent encore à sous-
crire

La liste de souscri ption est déposée jus-
qu 'au 20 courant au magasin de musi que de
Mmes Lehmann.

132 II y aurait encore deux places vacantes
pour jeunes gens , pension et chambre , rue
du Château 4 , 1er étage

13ô Une personne partant pour Hambourg ,
dans la lre quinzaine de mai , désire trouver
quel qu 'un pour faire le voyage avec elle. S'ad.
au bureau d'avis.

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

La Direction de l'hospice Monlagu , k qui  est
confiée l' adminis t ra t ion de cet établissement
de bienfais ance , a présenté son rappor t  de
gestion , accompagné du compte des recettes
et dépenses avec p ièces à l' appui  pour l' exer-
cice 1871. No us avons la satisfaction de pou-
voir annoncer  que pendan t  l' année qui  vient
de s'écouler la marche de l 'hosp ice a élé par-
faitement régulière ct n 'a donne lieu à aucune
plainte , ni de la pari des sœurs diaconesses ,
ni de celle du p ersonnel de l 'é tabl issement .
Les première s ont r ival isé de zèle dans I ac-
complissement de leurs devoirs, souvent  pé-
nibles ct qui  ex igent  de leur pari  beaucoup
de tact cl de prudence. De leur côté , les vieil-
lards ct les malade s se sonl mon 1res recon-
naissants  de tou l ce que l' on a fait pour al-
léger chez eux le poids des années et leurs
souffrances physiques ; ils onl compris qu 'ils
avaient eux-mêmes le p lus grand intérêt à
vivre en paix cnt r 'ctix cl à supporter  avec
indulgence leurs dé fauts  el leurs faiblesses
réciproques.

La mort a enlevé pendant  l'année six de
nos viei l lards , savoir un homme et cinq fem-
mes , lesquels parvenus ù un âge 1res avancé ,
onl passé dans un monde meilleur sans avoir
éprouvé les soucis du lendemain elles inquié-
tudes qu i  sont si souvent les compagnons de
la vieillesse , grâces nu généreux fonda teur
et bienf ai teur  de l'hosp ice. C'est le chiffre de
mortal i té  le plus élevé depuis  l'oiiveriure de
l'établissement. Ils onl été immédiatement
remplacés , de sorte qu 'au renouvellement de
l'année la division des viei l lards se composait
de scpl hommes et de quinze femmes, dont :
12 sont rcssorlissanls de l' ancien canton de

Berne ,
4 appar t iennent  à la bourgeoisie de Neuve-

vi l le ,
2 sonl originaires du Jura bernois,
2 sonl d' un département français voisin de

la Suisse ,
1 femme est vaudois e et
1 dite du canton de Neuchâlel.

La division des malades s'est ressentie de
l 'influence des événements politi ques qui , au
commencement de l' année dernière onl rejeté
sur le sol hosp italie r de la Suisse un nom-
breux corps d' année dans un état  de maladie
et de dénue ment  qui exi geait de prompts se-cours , el qui a donné lieu dans notre pays à
de nombr eux actes de dévouement et de cha-
rité chrétienne de la par t  de nos concitoyens.
L hospice Monlagu ne pouvai t  y resier étran-
ger et nos sœurs diaconesses s'empressèrent(I offrir leurs services aux méde cins de l' am-
bulance que l'autorité locale avait  immédia-
tement organisée. L'on re çut à l 'hôpi ta l  un
certain nombre de militaires malades dontl elat de gravi té  exi geait le plus de soins ;
malheureusement deux de ces infor tunés  y
succombèrent.

Pendant le dernier exercice qui  fail l'objet
de ce rapport , nous croyons devoir mention-
ner que le Comité d' admission a reçu avec
empressement tous les malade s qui ' en onl
fail la demande , ou qu i  ont été transportés
a l'hosp ice comme cas d' urgence. Vingt-trois
malade s y ont élé traités , dont 17 hommes el
4 femmes , pour 8 cas de chirur gie  et 15 de
médecine ;  4 malad es de celle dernière , ca-
tégorie , don t2 so h l a t s  fran çais  sont décèdes ;
les autres malades sont sort'is pour la plupart
guéris , ou ont vu leur état considérab lement
amélioré . Au commencement de celte année
U ne restait  plus en t ra i t emen t  qu 'un homme
convalescen t el une jeu ne lille probablement
incurable .

Ces 23 malades onl eu 580 jours de trai te-
ment , en moyenn e 18 jours c h a c u n ;  ils onl
clé soignés consciencieusement par SI. le doc-
leur Cross, médecin actuel de l'hospice.

Il est assez difficile , pour ne pas dire im-
possible , d' apprécier exactement  à combien
revient la journée de cha que  vieillard el de
chaque malade , a t tendu que les deux divi-
sions ne forment qu 'un seul ménage , dont les
comptes ne peuvent pas élre établis séparé-
ment  On ne doit pas perdre de vue que les
deux salle s destinées à recevo ir de- - malades
ne sont , malgré leur  incontestable utilité,
qu 'un accessoire de l'établissement, fondé par
le cap i ta in e  Monlagu plu s spécialement pour
y recevoir des vie i l lards  el des infirmes Tou-
tefois si les malades absorbent  une plus large
pari  îles dé penses occasionnées par les soins
médicaux el la pharmac ie , la division des
viei l lard s de son côlé profi te  davantage des
autres frais d'entretien du ménage. Les 22
vieillards représcnlcnl en moyenne 80_0 jours
d'entretien , lesquels ajoutés «aux 580 jours de
traitement des malades , l'ont un tolai de 8610
journées.  Comme les dé penses' de l' année ,
après déduclion de celles qui  se rapportent
au mouvement des cap i t a u x  placés ont été
p endant I ¦ dernier  exercice de fr. 9096»27 c.,
il en résulte que .  chaque vieil lard ou malad e
a coulé fr. 1»03 par jour , ce qui peut être
envisagé comme un résul tat favorable , en te-
n a n t  compte du prix actuel élevé de lous les
comestibles.

Les comples de l' exercice 1871, présentent
en recettes fr. 17.224-46
cl en dé penses » 14,321-27
donc un solde en caisse de . "fi. 2,903» 19

La fortune de l'hospice était le l<" jan vier
de fr. 368,631»42 ; elle a augmenté  pendant
l' année de fr. l,74l»83.

La Direction s'est réunie sept fois pendant
l'année: le Comité d' admission des malades
a eu 14 convo cations cl celui des finances une
seule séance.

Le prôsid. de la direction ', II. TSCHIFFKLI .
Le secréta ire , Cyp R EVBL.

Lamboing. — Lundi  passé un meurtre  a élé
commis dans  celte localité , dans des eircon-
ctances particulièrement déplorables. Deux
frères s'élanl pris de querel le , l' un d'eux a
lire son couteau el en a porté plusieurs coups
à son frère , qui  a expiré instantanément. Le
fra t r ic ide  a élé écroué dans les prisons de
Neuvevi l le .

CHRONI QUE LOCALE DE NEUVEVILLE

Société fribourgeoise de navigation à vapeur.
SERVICE A DATER DU 15 AVRIL IS7_.

ESTAVATEH -NEUCHATEI..
Départ d'Estavayer , 5.— m. Dép. de Neuchâtel , 6.— s .
Pass. àChevroux , 5.3 0 »  Passage à Cudrelin , 6.30 »

• à Portalban , 5.50 . • à Portalban , 6.55 »
• à Cudrefln , 6.15 " ¦ àChevroux, 7.15»

Âniv.  à Neuchâtel , 6.45 » Arrivée àEstavajer , 7.45 .

N EUCIUTEL-MORAT .
Départs de Neuchâlel à 7.45 malin el 1.30 soir.
Passages à Cudrefm à 8.15 • et 2.— »
¦ à la Sauge à 8.30 » et 2.15 •

à Sugiez à 9. 5 » et 2.50 »
Arrivées i Morat à 9.25 » et 3.10 •
Dé parts de Morat à 9,45 matin et 4. — soir.
Passages à Sug iez à 10. 5 » et 4.20 »

à la Sauge à 10.40 • et 4.55 .
à Cudreli n à 10.55 » et 5.10 »

Arrivées à Neuchitcl à 11.25 » et 5.40 »

OBSERVATIONS . — Le bateau parlant de Neuchâtel
pour Mora t à 7 h , 45 m. du malin , attend le train du
Jura-Industriel .  — Le départ d'Estavayer pour Nei>-
chàtel à 5 h. du m. est en coïncidence avec le premier
train pour Bienne et la Suisse allemande. — Li;S trans-
ports entre le Port et la Gare de Neuchâtel sont effec-
tués par les Omnibus de l'administration des Postes.
— Le bureau de Neuchitel délivre des billets pour
Fribourg . — Billets de retour à moitié prix valables
pour trois jours.

France. — Un crime épouvantable a élé _
commis le 10 dans la commune de Barp (Gi-
ronde). 0_ raconte qu 'une famille entière ,
composée de cinq personnes , a élé trouvée
assassinée dans une maison isolée. Lors de
la découverte , quatre  des victimes étaient
inories , la c inquième a succombé seulement
après l' arrivée des magistrats.  Informés de
ce crime , les membres du parque t  de Bor-
deaux se sont immédiatement transportés sur
les l ieux.  Us n 'étaient pas encore de retour
le 11 à onze heures du matin.  On suppose
que les meurtriers sont des gilanos.

Allemagne. — L'empereur Gui l laume a fait
don à une vingta ine  d'églises des provinces
du Rhin , de p ièces d' ar t i l ler ie  prises dans le
dépôt de Strasbourg . Ces p ièces devront être
fondues cl employées à faire des cloches. La
cathédrale  de Cologne a reçu 50*0 quinlaux
de bronze , celle de Francfort 250.

SUISSE. — Révision fédérale. — On a déjà
signalé l'accord louchant  des journaux  ger-
maniques  avec nos feuilles radicales révision-
nistes et les prom oteurs de la crise actuelle.
Tout prouve en effet que l' Allemagne voit avec
plaisir  le b ouleversement que l'on cherche à
in t rodui re  en Suisse , bouleversement que le
peup le n 'a nul lement  demandé , et qu 'on n 'au-
rait pas osé provoquer si l' empire d'Allema-
gne n 'avait pas élé reconstitué.

Il y a encore un autre côté de la question ,
c'est le St-Goihard. La France ayant  son en-
trée en I ta l ie  par  le Monl-Ccnis , l 'Allemagne
a voulu avoir la sienne par le St-Gotthard ,
c'est bien na tur e l .  Mais que la révision el la
centralisation en Suisse ar r i vent  tôt après
l' arrangement de la ligne du Gothard el sous
l ' impulsion des patrons de cette grande en-
treprise , il faut  avouer que cela donne à ré-
fléchir. Avec le débouché du Gothard sur l'I-
talie, la Suisse n 'est p lus guère qu 'un ouvrage
avance , une sorte de tète de pont pour l' Al-
lemagne. Or on comprend qu 'il convienne k
ccllc-ei d'avoir dans sa main ou dans sa man-
che les détenteurs de cet ouvrage avancé , et
sous ce rappo rt , il esl beaucoup plus com-
mode de n 'avoir affaire qu 'à un seul gouver-
nement central puissant  el libre d'allures ,
plutôt qu 'à un conseil fédéral obli gé de tenir
compte de la volonté d'une vingtaine de gou-
vernements cantonaux , qui ont des sympa-
thies et des intérêts mult iples  dans la ques-
tion. Nous ne faisons , on le voit , qu 'indi quer
un point de vue qui serait susceptible de dé-
veloppements .

Allez , messieurs les révisionni stes , centra-
lisez , uniformisez , finissez-en , comme vous
dites , avec les cantons , mais ne nous dites
pas que votre œuvre , poussée aussi loin que
vous le faites , donnera plus de force vérita-
ble , de poix ct de prospérité k notre patrie.

NEUCHATEL. — On nous annonce qu 'il
doit para î t re  prochainement dans notre ville
un nouveau journal , le Drapeau fédéral , des-
tiné à combattre énergi quemenl  le projet de
révision de la cons t i tu t ion .

— Le salle de la grande brasserie où de-
vait se ten«:r la conférence annoncée pour sa-
medi soir , éiait absolument pleine et impéné-
trable à 8 heures. Nous avons donc, rebrouss é
chemin comme beaucoup d'autres retarda-
taires , et devons en parler d'après le compte-
rendu d' audi teurs  plus favorisés , celui de
l 'Union libérale , évidemment impartia l .

Dans son intro duction , M. Jacoltel a d'a-
bord montré que toule l 'histoire de la Con-
fédération suisse proclame celte vérité , que
le fédéralisme nous donne la vie et la force ,
tandis que l' unitarismc nous affaiblit cl nous
divise.

Puis il a prouvé que la nouvelle constitu-
tion enlève aux cantons ce qui constitue l'es-
sence de la souveraineté. En effet , ils n 'au-
ront plus le pouvoir législatif , puisque l'arti-
cle 55 at tr ibue à la Confédération seule le
droit de faire des lois civiles, et place dans
ses at t r ibut io ns  facul ta t ives  la législation pé-
nale ; ils n 'auronl plus le pouvoir judiciaire ,
puisque le t r i bunal  fédéral deviendra cour
d' appel et de cassation; ils n 'auront plus la
police judiciaire , puisque le droit de faire un
code de procédure pénale est réservé à la
Confédération ; ils n 'auronj plus enfin le pou-
voir d'exécution , puisqu 'ils ne pourront dis-
poser de leurs milices qu 'avec l' autor isat ion
de la Confédération. -

Les cantons seront des provinces ou dis-
tricts qui s'administreront eux-mêmes sous
la surveil lance du pouvoir central , mais ce
ne seront plus des Etats souverains. Il s'agit
donc d' une complète révolution dans les in-
s t i tut ions  de la Suisse.

M. Eugène Borel s'est chargé de répondre
à M. Jacotlet , cl l' a fait dans un discours
br i l lan t  el très habile Tout en aff i rmant , (ce
qu 'il s'est bien gardé de prouver) , que la
nouvelle c o n s t i t u t i o n  n 'affaiblissait point l' au-
tonomie des cantons , il s'est attaché à faire
un tableau très chargé des entraves , des iné-
galités el des injustices choquantes auxquels
sont exposés les Suisses qui n 'ont pas de do-
micile five , au point de vue de l'établissement
et du militaire ; il a parlé des nombreux con-
flits auxquels donnent lieu nos vingt-deux
législations cantonales, el des empêchements
au mariage. Mais M. Borel a oublié de dire
que celle énormilé existe lout particulière-
ment dans les cantons allemands qui veulent
nous imposer l ' u n i f i c a t i o n .  En effe t , c'est pour
ne pas compromettre la populari té  des repré-
sentants de ces cantons , qui n'ont pas le cou-
rage de proposer à leurs grands-conseils la
réforme de lois aussi barbares , que l'on a
inséré l'art. 50 dans la nouvelle constitution.
— C' est ce que M. Jacotlet a fait ressortir avec
éloquence dans sa ré p lique.

Nouvelles.

Correspondance.
Neuchâle l , 15 avril  1872.

Monsieur le rédacteur ,
Nous vous prions de bien vouloir  porter à

la connaissance du publ ic  les fa i ts  suivants :
Le 6 avril , In corporation des ouvriers me-

nuisiers  et ébénistes a adressé à Messieurs
les patrons la circulaire ci-dessous :

« Monsieur ,
» Nous venons par la présente vous invi ter

à vous rencontrer  à une  assemblée de délé-
gués ouvriers menuisiers el ébénistes, qui  se
fera dans le couranlde celte semaine cl dont
nous vous laissons le choix du lieu , de l 'heure
et du jour , afin de nous entendre sur les prix
des I ravaux  qui  vous seront proposés.

» Tout en a t tendant  une réponse de vous ,
nous esp érons nous arranger à l' amiable.

¦> Agréez nos salutations.
« Au nom du comité d ' in i t i a t ive ,

« Le président : Henri WBNKER . »
Sur une quaranta ine  de patrons menuisiers

cl ébénistes , trois seulement  ont ré pondu à
celle c i rcu la i re ; les autres ne nous ont pas
honoré d' une  seule li gne de réponse , ensortc
que la réunion demandée , qui avait pour but

d'éviier une grève , n 'a pas pu avoir heu.
Si, à la suite de procédés semblables de la

part de Messieurs les patrons , les ouvriers
se voyaient forcés d' interrompr e brusque-
ment  leur travail , le pub l ic  comprendra qui
doit cire responsable de cette mesure , que
nous avons cherché à éviter.

Agréez , etc
Le Comité

des ouvriers menuisiers et ébénistes.

NEUVEVILLE
Invitation

aux ayant-droit de voter , de se rencontrer ,
dimanche 21 avril prochain , à 10 heures ,du
matin , dans la salle de l'hôtel de vi l le , pour
discuter le projet de la nouvelle const i tu t ion
fédérale. Espérons que vu l ' importance du
sujei , celte réunion sera nombreuse.

Neuveville , 13 avril 1872.
Flo. IME-t.

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

ô. A louer , à Neuvevil le , pour la Saint-
Georges , un petit appartement ou chambre
meublée. S'adr au propriétaire , L. Morreau ,
concierge. 
EÊF" On demande pour deux jeunes garçons
uu gouverneur enseignant le français ,
l'allemand , l'ang lais , les sciences , etc., etc.
A pp ointements : fr. 4000 environ S'adr. à M.
A. Wyss, à Neuveville. ,<a o o ' o w  • • • * • o * o o o • o o • • -*x r< „ o c— . . . . , *o « t^m »o . *Hr* m g. co ïO co o eo -e --4
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Publication municipale
Du 7 au 14 avril , deux cas de petite vérole

onl élé signalés à la direction de police

Expertise de lait du 13 avril 1872.
Noms des laitiers : Résultat au crémomélre.

Gciser , 10 p. % de crème,
von Allmcn , 7 «
Schei-, lî »
Jloser , 15 »
Schmidt , 10
Adorn , 8 »

Direction de Pol ice.

— La huitième livraison de la Mosaïque
accompagne le présent numéro. Les personnes
qui prennent  un abonnement  k la Fouilla
d'avis de NeuchAtel, même pour  3 mois seu-
lement , reçoivent  gratis toul ce qui a paru de
la Mosaïque.


