
IBOSEUBLES A VENDRE.

Propriété à vendre
A vendre à proximité de Neuchâlel par les

bateaux à vapeur: 1° Une grande maison bour-
geoise , en bon état d'entretien , enlourée de
cours, jardins et bosquet , avec fontaine abon-
danle et intarissable On pourrait y j oindre
au gré des acquéreurs quel ques poses d'excel-
lentes vi gnes.

2° Un bon domaine rural d'environ 70
arpents , en prés, champs , vi gnes et bois, avec
•de vasles et bons bâtiments d'exp loitation et
une bonne maison d'habitation toute neuve.

On vendrait le tout ensemble ou séparé-
ment.

S'adr. pour les rensei gnements , à M. Ma-
ille , notaire à Neuchâlel.

Campagnes à vendre.
Deux belles propriétés de rapport , situées

à demi heure des gares genevoises de La Plaine
et de Cliancy,  et contenant chacune -|/_-,30fJ
perches fédérales , soit 13 hectares , en vi gnes ,
jardins , prés , champs , bois et bâlimenl d'ha-
bitati on , avec grange , écurie , remise , cave
voùlée , pressoir , four , forge, elc. Eau dans la
maison.

L'une pour 25,000 francs ct l'aulre pour
fr. -15,000.

S'adr. à M. H. Uomenjoz , à La Plaine (Ge-
nève). (V-2-20-G).

A On offre à vendre à Colombier, rue d'En-
haut , deux maisons conti guës , la première
contenant deux vasles logements , avec cave ,
pressoir et magasin au rez-de-chaussée, gale-
rie el jardin derrière. La seconde contient
grange , écurie , remise , logement , et dépen-
dance également S'adr. à M. Baillot , notaire
à Boudry, ou à M. Barrelct , à Colombier.

Vente d'une maison à Colombier
' lie 8 mai 1_>Ï )8, dès A heures du soir,

il sera procédé à la vente par voie de minute
dans l'hôlel du Cheval-Blanc à Colombier ,
••e la propriété appa rlenant à la succes-
sion de Mme Deluxe de I-icze située en
^ent du villa ge de Colombier, au midi de la
roule t endant à Boudry, et se composant de
deux maisons d'habitation avec
jardin et dépendances.

I*e f 4 mai iSÏ*, il sera procédé par
voie d'enchères j uridi ques, à la venle du
mobilier, qui garnit la propriété sus-dési-
gnée.

b A vendre , une jolie petite propriélé à
>P minut es de Neuehâtel ct au bord du lac,
renfermant vigne, jardin et verger, plantés
d un grand nombre d'arbres fruitiers , plein-
v°nt et espalier en plein rappor t ; le tout oi-
gnant à une pelile maison d'habitation. S'ad.
aJ - Wust , Evole 25, près Port-roulant.

Vente d'un domaine
A CHAUMONT.

Les hoirs de feu Jean-Daniel Desson-
lavy exposeront en venle 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 défunl 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 état , avec une
maison de construction récente el solide.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Ja-
mes Bovet , à Fenin , et pour l&i.conditions à
M. Perrin , notaire , à Valangin.

7 A vendre une maison sise à l'Ecluse ,
récemment construite , ayant rez-de-chaussée
à l'usage d'atelier et de logement , deux éta-
ges à l'usage d'habitation , avec chantier der-
rière la maison , le tout d'un bon rapport.
Pour visiter l 'immeuble , s'adresser à Mme
veuve de Charles-Louis Guenot , n° 7, à l'E-
cluse , et pour les condilions à Ch. Colomb ,
notaire , à Neuehâtel.

Maison à vendre à Neuehâtel
Par suite de circonstances imprévues , on

offre à vendre , de gré à gré, une maison
située sur une des princi pales places du cen-
tre de la ville de Neuchâlel , ay ant magasin au
rez-de-chaussée el deux étages. Position ex-
cept ionnelle pour le commerce. Si les ama-
teurs le désirent , on céderait la suile du ma-
gasin qui  se trouve au rez-de-chaussée de
celle même maison.

S'adr. pour rensei gnemenls ct traiter , au
notaire Guyot , maison Montmoliin, place du
Marché 8, à Neuchâlel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
9 On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 2 mai et jours suivants dans la
maison n° 6 de la rue St-Maurice , le mobilier
de feu M. Fornachon-Berlhoud , composé de
plusieurs ameublements comp lets , bureaux ,
commodes, consoles , tables à coulisses , à jeu ,
à ouvrage , glaces , lavabos , lits à 2 et à une
personne , de la literie , du linge , de la batte-
rie de cuisine , de la vaisselle , verrerie , etc.

La journée de j eudi sera consacrée à la
venle de la vaisselle et de la verrerie. Le linge
et les meubles seront vendus les jours sui-
vants .

Les monlcs commenceront chaque jo ur à 9
h. du matin.

Un avis ultérieur annoncera la vente du
honteiller. Greffe de pa ix.

Vente de mobilier à Dombresson
La seconde journée d'enchères du mobilier

de Mad. veuve du docteur Hottin gcr esl fixée
au lundi  29 avril prochain , dès 9 h. précises
du matin L'ameublement  de salon el les prin-
ci paux meubles , ainsi que loule la lingerie ,
seront mités ce jour-là .

A VENDRE
11 Faute d'emp loi , à vendre , un lil en noyer

à une personne avec paillasse à ressorts neuve ,
et un berceau bien conservé. S'adr. au bureau
de celte feuille.

12 A vendre , un millier d'échalas en sa-
pin , tout pré parés pour êlre plantés. S'adr. à
Corcelies, u° 87.

Chez Schorpp-Neuenschwander
En commission

Des fromages -Romadour à 90 c, el
du Limbourg; à 80 c. la livre.

Au magasin Aug. Clemmer
rue des Moulins 20.

Dépôt des zwieback d'Ouch y. très renom-
més pour les malades par leur légèreté.

15 A vendre , une pendule anti que , au ma.
gasin de bijouterie , faubourg des Rochettes ô

Chez Glatthard coiffeur pour
dames , rue de la Treille 11 , reçu les
filets invisibles.
Robes et confections pr dames

Mlle Juliette Convert 5, rue des Terreaux ,
recommande aux daines de cette ville et des
environs son atelier de robes ct vêlements en
tous genres , sur les modèles les plus nou-
veaux et d'une exécution prompte et soignée.
Au même magasin on recevrait de suile une
ouvrière modiste , 'parlant allemand el .fran-
çais^ 

A la cave de la Rochelle
tenue par Mme Œhen , on peut se faire ser-
vir chaque j our des tripes et le lundi  du gâ-
jeau au fromage. Excellente bière en bouteil-
les et chop ines. — Service prompt et soigné.

Pr anrnÏQ Fcrli arrivera jeudi 2 mai
I I Cll iyUlO Lgll avcc un convoi de
porcs mai gres de différentes grosseurs. Com-
me de coutume , la venle aura lieu au mar-
ché des porcs, à Neuchâlel.

20 On offre à vendre , un millier de bou-
teilles mesure fédérale , ainsi que quel ques
cents litres. S'adr . café du nord , Neuehâtel.

21 A vendre , une baraque au haut  de la
ruelle Vaucher , pouvant servir pour un banc
d'abeilles. S'adr., pour les conditions , rue des
Chavannes 15, au second , à Neuchâlel

22 A vendre , faute d'emp loi , un char à
bras pour un magasin. S'adr. au bureau.

Asperges d'Argenteuil
nu magasin de comestibles Glinrle» Sei-
ne*, rue des Epancheurs 5.

Mme Klein-Bernliein , Château 4
Reçu un nouvel envoi de linge-

rie.
Cols nouveauté h 5S5 cent.
J9-_.aii.clieti.ft. , à 45 cent.
Tabliers «l'enfant*, h fr. 1»45.
(Voir le supp lément pour les autres an-

nonces de vente.)
_"— '¦ >¦¦ '"-_ m... im .n I.H.J ¦ ¦ i iii i iii^re-.

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

petit appartement , propre , contenant uno
chambre, deux cabinets , cuisine , cave et gre-
nier. Hue do l 'Industrie 14 , au îmc.

27 A louer unc chambre meublée ; on rece-
vrait aussi quel ques pensionnaires. S'adr. ù
l'épiccrio de M. Weber , au dessous du Raisin .
28 A louer de suite pour messieurs , une belle

grande chambre meublée , avec la pension. A
la môme adresse , on prendrait encore quel ques
bons pensionnaires. S'adr. chez M. Piaget , rue
de l'Oratoire

29 Chambre garnie à louer avec la pension
si on le désire. Hue de l 'Industrie 3, au 1er.

30 Pour le I" mai , deux ou trois jeunes gens
fré quentant le collège , trouveraient chambre
et pension , Ecluse 3.

31 A louer une chambre meublée pour un
monsieur. S'adr. an bureau d'avis.

32 Pour le Jer mai , une chambre meublée
indépendant.,  Ecluse 24, au second.

33 A louer une chambre meublée k 2 lits.
S'adr. rue St-Maurice l , au magasin.

34 Pour cause de départ , â louer au haut du
village de St-HIaise , un petit logement de deux
chambres , cuisine ct dépendances , pour les
premiers jours de mai. S'adr. k Mme Fanny
Sandoz-Virchaux.

35 A louer , un polit appartement meublé , 3
pièces, du la juin au 15 septembre. S'adr. à
Mlle llucenloblcr , k Bevaix.

3K A louer , k Chanélaz pour la saison d'été
de préférence non-meublé , un vaste logement
de 'J pièces, avec vérandah , cuisine et dépen-
dances. On pourrait cas échéant y joindre nue
écurie , uno remise ct portion de jardin. S'adr.
au Dr Vouga , k Chanélaz, qui continue k diri-
ger l'établissement ouvert dès le ter  mai.

37. A louer , pour la Si-Georges ou plus tard ,
un logement comprenant 3 ;\ 4 chambres , cui-
sine , cave , galelas , avec un jardin attenant. Si
on le désire , on louerait la grange ct l'écurie ,
le tout situé dans le haut du village de Cressier.
S'adr. k Mad. veuve Thomas , propriétaire de
la dite maison.

38 A louer pour la Sl-,Ican , un logement de
4 chambres et dépendances. S'adr. k Anloine
Ilolz , sellier , rue Si-Maurice.

39 A louer de suite , uno jolie chambre meu-
blée , pour un monsieur do bureau. S'adr. au
bureau d'avis. '

40 A louer uno petite chambre meublée.
Ruo du Château , I , au 3mo.

41 A louer pour de suite , à ..eau-Rivage ,
près do Monruz , un logement composé do trois
chambres , cuisine , cave , galelas et jardin.
S'adr. pour les conditions Vieux-Chûtel 2, rez-
de-chaussée.

42 A louer , à CORTA1LLOD , un pelit appar-
tement agréablement situé. S'adr. au notaire
Vouga , au dit lieu.

43 A louer une chambre meublée , pour le
1er mai. S'adr. rue des Halles 7, au second.

44 A louer pour le 1er mai , une belle cham-
bre bien meublée k deux lits. S'adr. au café de
la balance.

45 A louer au centre de la ville , une ca-
ve avec cnlre-sol , quarante pieds de long et
20 p ieds de largo , avec un bureau au plain-
pied. On peut aussi l'utiliser comme petit ma-
gasin. On y arrive des deux côlés avec des voi-
lures. Rien silué pour lous les genres. S'adr. à
R. Lemp, rue Pury 4, à Neuchiltel.

40 A louer , de suite , pour un monsieur uno
petite chambre meublée , rue du Château o , au
second.

47 On offre à louer au centre du village de
Corcelies , un logemenl composé de deux cham-
bres , cuisine et antres dépendances. S'adr. k
Corcelies 21.

48 A louer , une ou deux chambres meublées
avec la-pension , pour y passer la belle saison.
S'adr. i Min e Cavin , k Trois-Hods près Boudry.

49 A louer , une maison renfermant un grand
logement , avec galetas , cave, grande remise,
jardin avec treille de vigne. S'adr. à II. Zwah-
Icn , k Monruz.

50 A louer , faubourg St-Jean 3, un atelier..
S'adr. Doine 8.
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pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » S»50

» par la poste , franco • *»—
Pour 3 mois, » » » 2»25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de poste.
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jp-ajot _>_;_» AHr_wo_îrc_e* 1
I Pour moil.-i de 7 li«-., 75 c. Pour 8 !i(;-n *ij _t
j pins , 10 c. la li gne , ou son espace. S c. i_
répétition. — Pour s'adresseraa bureau , EO c.
Prix des an noncesde l'étranger , (non cant.) 1S c.
Les annonces se paient comptant ou par re_n '_.\
Les annonces pour le 11° du mercredi sont

reçues jusqu au mardi à midi , celles pour t*
samedi, jusqu 'au vendredi à midi.

Publication municipale
Du 14 au 20 avril 1872, il y a eu trois cas

_e pelile vérole dans la circonscri ption mu-
nicipale donl deuï à Chaumont.

Direction de Police.
La direction des finances informe les por-

teurs d'Obli gations de l 'Emprunt de 1857, que
Je 29me tirage aura lieu en séance publi que , à
l'hôlel de ville, le mercredi 1er mai prochain ,
à2 heures après midi.

Neuehâtel , le 25 avril 1872.



DEMANDES A LOUER.
SI On demande à louer un logement d'une

ou deux chambres avec cuisine. S'adr. rue .des
Moulins G , au 1er , de midi à une heure. 7 ' •

DEMANDE A LOUER
ITn ménage sans enfants demande à

louer, de suite ou pour quelle époque
que ce soit, un beau logement bien éclai-
ré, de 4 à 6 chambres et même davan-
tage. S'adr. sous les initiales C. V. 69 à
J'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Neuehâtel. H 155 N.

53 On demande à louer , pour Sl-Marlin ou
pour une époque plus rapprochée , unc maison
située dans le Vignoble du canton do Neuehâ-
tel , composée d'un ou deux logements avec
jardin et dépendances. S'adr. à M. Guslave Gi-
rardin , à la Perrière (Berne). 

34 Une personne tranquille demande à louer
pour do suite une chambre meublée. S'adr. au
café Meyer , rue de l'Hôp ital 8. 
~"55 Unc jeune demoiselle do bonne famille ,

désirerait trouver dans une famille respecta-
ble , une chambre meublée ctsi possible la peu.
sion. Adresser les offres au bureau du jour nal .

50 On demande k louer pour de suito ou
pour St-Jean , un logement de 2 on 3 pièces
avec dépendances , situé en ville ou k proxi-
mité. S'adr. à II. Guyot-Lombard , rue des
Moulins 30. 

57 Un ménage n'ayant qu 'un enfant demande
pour de suite un logement de 2 ou 3 pièces ,
en ville. S'adr. à M. Louis Calame , rue de l'In-
dustrie 8.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
8) Un jeune homme actif et intelli gent, ap-

partenant à une famille honorable , pourrait
entrer de suite comme apprenti dans une mai-
son de banque d'ici. S'adr. au bureau d'avis
qui indi quera.

82 Glatlhardt , coiffeur , à Neuchil-
tel , demande un apprenti.

83 Une jeune fille bien élevée serait
reçue comme apprentie à des conditions
avantageuses dans la famille d'un insti-
tuteur d'un grand village de la Suisse
orientale.

Meilleure occasion d'apprendre par-
faitement l'état de modiste, la direction
du ménage et la langue allemande.

Selon les circonstances on confierait
en échange à une famille honorable une
jeune fille convenable pour apprendre
la langue française.

Adresser les offres sous chiffre A.
326, à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M 1234)

84 On demande " pour entrer de suite dans
un atelier de photographie de la ville , un gar-
çon de 15 ;\ 10 ans , comme apprenti. S'adr.
au bureau do la feuil le d'avis.

85 On demande , pour do suile , uno assujet-
tie lail leuso. S'adr. à Mlle Emma Perrenoud ,
St-Nicolas 8.

Un instituteur bernois
désirant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche k se placer dans la Suisse ro-
mande, soit comme instituteur ou employé de
bureau. Prétentions modestes. Bons certificats.
Adresser les offres sous les initiales R. S. 173 ,
a. l'agence de publicité H. Blom , à Berne.

89 On demande deux ouvriers repasseurs
pour pièces remontoirs . A la môme adresse , on
offre k louer un logement à un repasseur au-
quel on fournirait de l'occupation. S'adr. à
Grosiean-Calame , à Corcelies.

90 Un jeune , homme qui a terminé son ap-
prentissage dans une maison de gros et qui
sait passablement le français , désire se placer
comme commis , soit dans une maison de gros,
soit dans unc maison de détail. Ses prétentions
sont bien modérées. Prière d'adresser les of-
f res au bure au de cette feuille.

91 On demande pour un établissement in-
dustriel de celte ville , un emp loyé comptable
à mémo do diri ger une partie de l' exp loita-
tion. Traitement convenable. Inut i le  de se pré-
senter sans être muni  de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau du journal qui indi-
quera.

VOLONTAIRE
Un jeune homme do 21 ans , connaissant le

français et l'allemand , la comptabilité simple
et en partie double , cherche unc place de vo-
lontaire dans un magasin ; il peut présenter
les meilleurs certificats . Adresser les offres
franco sous les initial es J. H. W., k la librairie
li. Benda , k Vevey. M i l  92.

93 Une jeune demoiselle de 17 ans , d'une
bonne famille de la Suisse allemande désire
entrer comme assujettie chez unc modiste de
la ville. Se n but étant d'apprendre le français,
on serait très accommodant quant aux condi-
tions. Pour tous rensei gnements , s'adr. à la
pension Lcnth flld , Ecluse 29.

Dans un
Pensionnat tle demoiselles

on demande pour l'enlrée immédiate

Une institutrice française
dont la langue maternelle est le français. Adr.
les ofl'res sous chiffre V. _ 2!)0, à l' office de
publicité de Rodolphe Mosse h Franc-
fort sur ITlein. M ù9 F.

95 Unc famille honorable de Cbiètres , désire
placer unc jeune fille dans un magasin ou daus
une famille où elle aurait l'occasion de s'aider
et de prendre quel ques leçons. On prendrait
soit un échange , ou l'on payerait uuc pelile
somme. S'adr. au chiffre A. P. 8, au bureau
de cette feuille.

Un bernois allemand
bien élevé, qui a fréquenté de meilleu-
res écoles, désire trouver une place
tout près de la ville de Neuchâlel , chez
un AGRICULTEUR capable où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. De bonnes références
sonl à sa disposition. Adresser les offres
sous les initiales F. T. \8_ \, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Pa-
lais de la Banque fédérale à Berne.
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SjOME*- Une conférence sur la Révi-
8-WP sion aura lieu ce soir 27 avril , à
7'/, heures , au collège de Corcelies.

AVIS DE VOL
Dimanche 21 avril , entre 3 et 4 heures

après-midi , une personne sortant du musée
d'histoire naturelle a enlevé la clé de
la porle centrale du gymnase. Celle clé est fa-
cilement reconnaissable à ses grandes dimen-
sions. Prière d'adresser cas échéant , les ren-
seignemenls au concierge du gymnase.

Missions évangéliques.
La vente annuelle en faveur des missions-

aura lieu cette année jeudi prochain 2 mai,
dès 10 heures du matin , dans la maison Mont-
mollin , Place des Halles, à Neuch âlel.

Fête de chant a St-Blaise
_ Le 5 mai prochain , de 11 h. 50 m. du ma-

lin à 8 li. du soir. Cortège à 1 h Concert au
temp le à 1 h. 30. Les sociétés qui chanteront
seront proclamées , ainsi que les morceaux
qu 'elles exéculeront.

St-Blaise
Avis aux promeneurs

Il y aura tir  à balles, dimanche matin 28
courant , de 7 7» à I I  heures, à la Prévôté.

Bundesre vision.
Die vereini gten Actionskomite von Locle,

Neuenbur gj und Chaux-de-Fonds an die
Deutschsehweizer im Kanton

Neuenburg .
"Werthe Eidgenossen !

Die obigen Komite haben in der , Sonn-
tag den 21. A pril , auf clem Crût du Locle
zahlreich besuchtenVersammlun g besehlos-
sen, sâmmtliehe Deutscbselnveizer im Kan-
ton Neuenburg auf Sonntag den 28.
April, Nachmittags 3 Uhr nach.
Fontaines im Val-de-Ruz zur Bespre-
chung der Bundesrevision einzuladen.

Milg lieder der neuenburgïsehen Députa-
lion in der Bundesversammlung werden
Vortriigc in deutseber Sprache uber die Re-
vision lialten.

Kein Deutschsehweizer, dem das WoM,
der Fortschritt und die Kriiftigung des ge-
sammten Vaterlandes am Herzen liegt , wird
dort von dieser Ve.rsammlung wegbleiben.

Theure Mitburger !
Auf den 28. Apri l vaterliindiscber Gruss

und Handschlag.
Im Namen der vereini gten Komite von

Locle , Neuenburg und Chaux-de-Fonds.
Das Komite von Locle:

Der Priisident : Dr. E-ônig1.
"Vice-Pras. -. Lienhardt, Grossrath.

Die Schrift fUhrer :
.Lemp, Professer.
J, Klaus , Conditor.

Locle , den 21. April 1872.

VoIkswsamiiiIiiDg
Aller  Deutschsehweizer im Cant. Neuenburg

auf Sonntag- den 28ten April Nach-
mittags 3 Uhr in Fontaines (Val-de-
Ruz) zur Besprechung der Bundes-
revision. Neuenbûrger Depulirle der Bun-
desversammlung werden Vortriigc in deutscher
Sprache iiber die revidirte Yerfassung halten.

Der Grutli-Verein von Neuenburg wird sich
ebenfalls mit Gesang und Musik zahlreich
dabei betheili gen , und es sind deshalb aile
hier wohnenden Deutschsehweizer freundlich
eingeladen sich dcmselben anzuschliessen. Ab-
marsch von Local (rue de la Raffinerie) JMit-
tags 12»/, Uhr.

Unsem palriolischcn firuss ct Handschlag-
Fiir den Grûtli-Vercin ,

DER VOHSTANU. __

Tir et quilles
Charmantes vauquilles exposées par la so-

ciété de tir  de ct à Montmoliin , dimanche
après-midi ct lundi , 5 et li mai prochain So-
ciétaires el amateurs sonl cordialement in-
vités. Le Com ilé.

DANSE PUBLIQUE '" ?
l'auberge de Thielle. Musique de la ville-

Dimanche 28 Avril
Danse publique à Cormondrèche

où les amalcurs trouveront bonne musique et
bon accueil.

G0 Deux tilles du canton d'Argovie , 19 et 20
ans, pour faire le ménage. Une bernoise , 20
ans, pour bonne ou fille de chambre. Une très
bonne cuisinière pour un hôtel ou pension.
Une Dlle do 20 uns , pour faire le ménage.
Chez veuve Widmeyer, Evolo fi

61 Une lille de toute moralité cherche , pour
•de suite , une place comme cuisinière ou filIo
de chambre. Etant déjà nombre d'années en
-service, elle connaît lous les travaux du mé-
nage et les deux langues. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 2-i, au second , sur le derrière.

02 Une jeune fille robusle , âgée de 20 ans ,
cherche k se placer dans un ménage pour toul
faire, pour le 1er ou le 24 ju in .  S'adr. pension
L. Schwab , r ue St-Maurice 11 ¦ 

03 Un jeune  homme de 21 ans , depuis qua-
tre ans k la mémo place, qui sait bien soi gner
les chevaux et parle allemand ct français cher-
che une place clo cocher pour lo commence-
ment de mai. L'adresse est au bureau de cette
feuille.

OFFRES BE SERVICES.
58 Une fille de 17 ans , de brave famille

cherche de suite une place dans un ménage
comme aide , de préférence dans le canion. Le
bureau ind i quera.

1)4 Une jeune servante , bernoise, habile et
intelli gente , désirant apprendre le français ,
cherche ù se placer auprès d' une honorable iïi-
mille du canton do Neuchi ltel pour faire lo mé-
nage. Elle connaît  très bien le service ct pos-
sède de bons certificats. Adresser les offres sous
Jes initiales V. Z. 155, k l'agence de publicité
11. Blom. i'i Berne.

05 Une jeune allemande bien recommandée
désire Irouver de suile une place do bonne
d'enfants ou pour aider dans un ménage. S'ad.
rue du Coq-d'lnde 10 , au -trne étage.

0C Unc jeune lillu de II I ans , d' une brave
famille, sachant déjà passablement les ouvra-
ges domestiques cherche une place dn bonno
dans unc honn&to famille ; elle p ourrait  aussi
servir dans un magasin. S'adr. chez Jean Tril-
ten , cordonnier , Evole fi.

07 Uno brave lucernoisa de 20 ans parlant
le français , ayant  fail un apprentissage dn cou-
Inrièrc ct sachant repasser, désire t rouver  une
place de femme de chambre pour le 1er Ju in .
S'adr. à Mme Houlct-Zûrchor, rue. de la Treille
n° 3.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
_ 9 Une brave jeune fille , sachant faire la

cuisine et aimant les enfanls , t rouverai t  à se
placer pour la mi-mai dans un pelit ménage.
S'adr. ruo de l'Hôpital 10 , au magasin.

08 On demande pou r le mois d'août une do-
mesti que expérimentée , sachant faire la cui-
sine ct le service d' une maison. S'adr. au bu-
reau.

0>8 On demande pour do suite une fillo bien
recommandée, sachant faire un bon ordinaire
ct servir dans un restaurant . S'adr. au restau-
rant ,- ruo des Chavannes 7.

70 On demande de suite , pour un village
près de la ville, uno domestique robuste , et Je
confiance, pas trop jeune , sachant , faire un bon
ordinaire , ct munie  de recommandations. S'ad.
.in bureau de colle feui 'lc.

71 On demande pour remplacer une femme
de ch_.n_h'i -7 One personne ayant du service,
sachant bien coudre et repasser. Entrée de
suite. S'adr. au bureau.

72 On demand e pour un hôtel do cette ville ,
une bonne gouVernanté et deux filles de cuisi-
ne. S'adr. au bureau d'avis.

73 On demande , pour le ter ou lo 8 mai , à
l'hôtel de Chaumont , une fille parlant les deux
langues , forte et robuste , pour cuisinière à café.
Inutile de se présenter sans être bien recom-
mandée.

74 On demande de suite pour la Chaux-de-
Fonds , une servante recommandée, capable de
faire un ménage où il y a de jeunes enfants.
Bons gages. S'adr. au bureau de cotte feuille.

75 On demande pour le mois de mai une
femme de chambre de 20 k 25 ans , sachant
parler lo français , de tonnes mœurs et intelli-
gente , pour accompagner unc famille en Ita-
lie. S'adr. au bureau d'avis.

70 On demande pour la St-Jean ou plus tôt ,
une bonne cuisinière de 25 à 35 ans, no par-
lant que le français , et pouvant fournir do
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis. |

77 On demande pour une ville du canton
d'Argovie une servante , do langue française ,
sachant soi gner un petit ménage. Adresser les
offres faub. du Lac 1, au second.

78 Une bonne cuisinière parlant le français
pourrait entrer de suite chez M. Al phonse Maire ,
cafetier , à Colombier.

79 On cherche pour de suite , une jeune fille
qui aiderait au ménage ct aurait l'occasion
d'apprendre unc branche d'horlogerie. S'adr.
Tertre 14, au 1er.

80 Mme Bertl ioud-Dul'asquier , place des Hal-
les I I , demande uno cuisinière.

Pour la Bohême allemande, on cherche
pour fin mai

UNE BONNE D'ENFANTS
si possible protestante , qui connaisse bien la
langue française. Gages fr. 400 par an.
Pour lo voyage fr. 100 seront accordés. Adres-
ser les offres sous les init iales P. II. 850 à l'a-
gence do publicité do MM. Haasenstein et
Vogler à I_eipsic (Saxe). (H. 75 L.)

PLACEMENTS DIVERS
SO Un inst i tuteur , sachant bien le français»

pont trouver upo place dans uno maison d-'é"
ducation en Hollande. Entrée vers la mi-août-
Logement , nourriture ct six cents francs d'ap-
pointements, susceptible d'aughienlalion con-
sidérable dan s des circonstances qui dépend ent
entièrement tic l' occupant. Ceux qui voudront
offr ir  leurs services , sont priés do faire men-
tion do leurs antécédents, et des personnes ho-
norables qui se chargeront do donner les in-
formations requises. On s'adresse à M. Scy-
hardt M. C. li. I f i l O , bureau d'annonces k Am-
sterdam. Affranchir.

87 UN JEUISJ- -lOUttMJE ttmrgo-
vien , ayant passé son apprentissage dans uno
maison d'étoffes en gros , ot ayant voyagé déj à
pour une maison do détail, cherche à so pi -
ccr dans uno maison de commerce de la Suisse
romande. Désirant princi palemen t so perfec-
tionner dans lo français , ses prétentions sont
très modestes. Bonnes références. S'adr . aux
initiales H. 188, ù l'agence du publicité H.
Blom , à Borne.

88 Un jouno homme intelligent pourrait en-
trer de suile dans un magasin de détail au
Val-de-Ruz comme garçon clo magasin. S'adr.
au bureau du journal.

AVIS .DIVERS.
07 Marie Quitoiit , à Beauregard , 1,

près NeuchAlel , esl disposée -à prendre en
pension de petits enfants. On peut être assuré
d'un bon trai tement.

98 On désire placer en pension un enfant
de 8 mois ; des soins maternels sont réclamés.
S'adr. an bureau.

ulmlHOMËÏS
donnés à la Grande Brasserie

par la troupe alsacienne
Les samedi 27, dimanche 28 et lundi 29

courant.
M. ct Mlle Darcy, chanteront chaque fois

une opéretle nouvelle.
M et JMnio Fréchon varieront leurs exerci-

ces du tonneau , de la boule et du serpent.
Le spectacle de dimanche sera dédié aux

dames par Mme Darcy.
Ces artistes en se rendant a Mulhouse , où

ils sont engag és, ont voulu consacrer ces Irois
soirées à Neuchâlel où ils ont reçu le meil-
leur accueil il y a lo jours.

Entrée : 50 cenlimes

H A !_ C ET dimanche prochain 28 avril , àUAN OL. l'hôtel de là Croix, à Gleresse.



Les bains chauds de I'Evole
sont ouverts tous les jours de (i heures du ma-
lin , à 9 heures du soir.

Feuille d'avis
de la Suisse romande

et revue financière, coiuniercinle
industrielle et agricole paraissant
à Lausanne le mercredi et le vendredi de
chaque semaine et publiant les tirages fi-
nanciers , avec un bulletin des Bourses de Pa-
ris et de Genève et la cote des valeurs se né-
gociant en banque à Lausanne. Ce journa l
renferme aussi un résumé des opérations
commerciales de la Suisse et de l'élranger ,
les prix courants de toute industrie et adres-
ses, un lableau de receltesdes chemins de fer ,
la liste des discussions, bénéfices d'inventai-
res de tous les cantons romands elc. Les an-
nonces onl une pub licité assurée. — Abon-
nements fr. 3 du 1er avril à la fiu de l'année.
— Annonces 10 c la ligne.

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

de nos annonces. Commission avantageuse.

Missions évang élî ques
L'assemblée générale de la Société neuchâ-

teloise des Missions aura lieu si Dieu le per-
met , le jeudi 2 mai , à 2 heures, à la chapelle
des Terreaux.

La réunion de la Commission aura lieu à
10 heures , dans le même local

La vente en faveur des Missions est annon-
cée par un avis sp écial (Il 112 N)

Fritz-Henri Perrenoud lttX_

personnes qui ont des marchandises ou baga-
ges à conduire que MM. Dessonlavy et Vu-
thur-Roy , épiciers , sont charges de recevoir
pour lui les commissions. Son domicile esl
ruelle du Port A.

108 M. Antoine Burger , marchand-
tailleur , annonce à son honorable clientèle
que désirant se retirer des affaires , il a remis
son magasin et la suite de son commerce à
Messieurs Gurtler ct Kneclit , lesquels
continueront à prati quer sous la raison sociale
A .Burger et 0e, cl sur lesquels M. Bur-
ger engage son honorable clientèle à reporter
la confiance dont elle l'a honoré jus qu 'à ce
jour .

Messieurs Gurtler et Knecht annoncent
à leurs amis et au public qu 'ils onl repris pour
leur compte l'établissement de marchand-tail-
leur de M. Antoine Burger , qu 'ils exp loiteront
ensemble sous la raison sociale A. Burger
et Cc, en s'efforçant de mérilcr la confiance
ct de mainteni r  la bonne repu ation acquise
par leur prédécesseur

ATS IMPORTANT
fgSP"* lies lundi IS avril 1872 , les
bureaux cl les ateliers de l'imprimerie
du National suisse et de la
Feuille d'avis ont été transférés
dans la maison neuve de M. F. Riisscr,
rue Jaquet-Droz, 30 , près le
Casino, Chaux-de-Fonds ,

•117 Un inst i tut eur d'une école secondaire
du canion d'Argovie recevrait en pension
deux ou trois garçons de 12 à 15 ans. Sur-
veillance des études , leçons particulières ;
prix modéré , logement agréable. Pour ren-
seignements , s'adr. à M. Jean Meyer , inst i tu-
teur à Schinznach (Argovie).

Changement de domicile
Mme veuve l'erroset , précédemment

Faubourg du Crêt , 17 , actuellement
rue «lu G'I-ùtenii 11, recevrait encore
quelques bons iiesioimaires.

110 Mlle VOLLENWEIDEB,, cou-
lurière c-n robes et confections , Ecluse zl , au
ô",e, fail savoir aux dames do celle vil le  qu 'elle
vienl s'établir ici et qu 'elle se recommande
pour tous les ouvrages concernant son état.

Teinture et imprimerie
«le J. V. -Eillig, n Bàle

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
toulcs sortes d'étoffes destinées à être teintes
ou imprimées ; on peut voir chez elle des des
sins d'impression dans tous les genres.

ALBISBRUNN
Etablissement hydrothérapeutique, Suisse

_ '00 mètres sur mer. Situation belle et salubre. Succès 32 ans. Ouvert loule l'année. Sta-hon Metmenstelten sur la li gne Zurich-Zoug. Télégrap he.
H 2339 Z _9' Bruniier, l>r Wagner
113 Tout en remerciant les personnes pour

la confiance qu 'elles ont accordée à feu son
j nari, Mme veuve Henriod fait savoir au pu-
blic qu 'elle continuera le même genre de
commerce que du passé , en priant le public

^
princi palement ses prati ques de continuer à

an accorder la même confiance que jusqu 'ici.
s°n magasin sera toujours assorti de mar-
chandises de bonne qualité. Hue des Moulins"l.

./wxs
La commission de l'école d'horlogerie de

NeuchAlel a l 'honneur d'informer les parenls
qui auraient  l ' intent io n d'y p lacer leurs en-
fanls que l'année scolaire recommencera le
1er mai prochain (H 123 N)
l l i i  I.ot iiH Etienne ouvrier horloger ,

rue de l 'Industr ie  '.) , esl inv i té  à venir pavoi-
sa pension , hôlcl Croix-Fédérale.

Gymnase littéraire
de la commune de Neuehâtel

On peut se procurer auprès du concierge
du gymnase le rapport présenté par la com-
mission d'éducation pour l'exercice scolaire
1871-72 

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , le cit. Fré-

déric de Meuron-Terrisse , domicilié à Neu-
chiltel, et l'hoirie de François Clerc , à Co-
lombier , incitent à ban les vi gnes et champ
qu 'ils possèdent au Eosy, territoire de Co-
lombier , entre les chemins de fer du l i t toral
el du franco-suisse , et ils interdisent en con-
séquence à loule personne non autorisée de
s'introduire sur leur terrain ou de le tra-
verser.

.Les contrevenants seront dénon-
cés à l'autorité, et passibles d'une
amende et de dommages-intérêts.

Publication permise.
Cormondrèch e, le 20 avril 1872,

Le Juge de paix ,
H DOTHAUX.

122. Les Communiers de Boudry,
Agés de 20 ans, possédant les qualités requises,
sont convoqués pour l'assemblée générale de
commune qui aura lieu à l'hôtel de-ville de
Boudry , lundi (i mai prochain , dès les 8 h.
du mal in .

Ordre du jour :
Rapporl siir les comptes de l'exercice 1871.
Réception de nouveaux communiers.

Boudry , le 22 avril  1872.
Le Secrétaire des Assemblées générales,

A MIET , géomèlre.

Pensionnat de jeunes demoiselles.
Dans ce pensionnat , silué au bord du lac

de NeuchAlel , on pourra recevoir , dès le 1"
Mai , deux nouvelles élèves Leçons de fran-
çais , d'allemand el d'ang lais dans la maison.
Vie de famille , soins maternels, Pour de plus
amp les informations, on est prié de s'adresser
à M. le pasleur Robert cl à M. le pasleur Ec-
klin-Schinz , à Neuchâlel.

12-4 Messieursles aclionnairesde la Société
Immobilière , pour la classe ouvrière , à
Neuehâtel , sont prévenus que le dividende de
l'année 1871 , a été fixé à fr. 7»§0 par action ,
et qu 'il sera pay é dès aujourd'hui par le sous-
si gné sur présentation du coupon n° 12.

Neuchâlel , le 22 avril 1872.
Le Secrétaire-Caissier de la Société ,

Jules M AIIET , avocat
lia «luiiizièiue exposition «le In

Société «les Amis «le» Arts «le Jeu-
cliàtel aura  lieu à la galerie Léopold Ro-
bert , du 1er au ôl mai prochain.

Prix d'entrée : 50 centimes.
Carie d'entrée pour loule la durée de l'ex-

position avec droit au tirage de la loterie
d'objets d'arts , cinq francs. H 117 N.

125 Les propriétaires d ' immeubles situés
rière le territoire communal de "Vernéaz sont
informés , conformément à l'art 2v) de la loi
sur le cadasire , que les p lans minutes et le
cadasire ori g inal du lerritoire de Vernéaz
seront dé posés pendanl 30 jours , k partir du
G mai 1872 , chaque jour , le dimanche excepté
de 8 heures du malin à midi et de 2 à 5 heu-
res du soir , chez le citoyen Jean Henri Ni-
coud , conseiller de préfecture à Vaumarcus
elà la salle d'école , à Vernéaz , les samedi I I ,
18, 25 mai el 1 ju in , de 1 à (5 heures du soir.

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

Ils sont en oulre rendus attentifs à l'art. 25
de la loi relatif à l'inscri ption des servitudes.

Donné pour être publié Irois fois dans la
Feuille d'avis de Neuehâtel.

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

Charles JEANMONOD , secrétaire .

Vi l  Ifï l l i l .P  au J e" des 9 quilles , le di-
Val l - jUl l lC  manche 28 avril courant ,

d' une valeur de fr. 150, chez le citoyen Jean
Raptisle Rergcr , auberg iste à Cressier. Le jeu
esl neuf , cl les amalcurs sonl assurés d un
bon service cl bonne consommation.

Avis aux amateurs de tir
et au jeu des 9 quilles

La compagnie des Mousquetaires de Be-
vaix , exposera unc vau qui l le  le dimanche S
mai prochain , dès 1 heure après midi , cl lun-
di li toute la journée , lionne réception aux
amateurs  Le COMITÉ.

Compagnie du chemin de fer Central Suisse.
Prospectus

d'un

Emprunt de 10,000,000 de francs
portant intérêt à 4 '/= % l'an-

—=eeeeeeet»=— j
La Compagnie du chemin de fer Central Suisse, dans le but de continuer les travaux de la

construction dn chemin de fer par le Bœtzberg, entreprise en commun avec la Compagnie du
chemin de fer Nord-Est-Suisse ; de commencer ceux du chemin de fer du Sud à exécuter égale-
ment avec la Compagnie du Nord-Est dans le canton d'Argovie ; de pourvoir k l'augmentation
de son parc de locomotives et de wagons , augmentation devenue nécessaire par suite de cette
extension de son réseau ; de compenser les annuités de son emprunta o70, a décidé d'émettre
nn emprunt de l'importance mentionnée ci-dessus.

Les conditions d'émission sont les suivantes :
1 L'émission de l'emprunt a lieu au pair. Les obligations sont de fr. 1000, — el au porteur.
2 Les intérêts à 4 1/, 7„ de ces obli gations seront payés le 10 Oclobre de chaque année. A ces

obligations sont joi nts des coupons d'intérêts , dont le premier sera échu en 1S73. Les
intérêts annuels seront payés non-seulement à la caisse de la Compagnie â Pale , mais
aussi et sans frais a Berne, Aarau, .Lucerne, Soleure, Zurich, St-Gall, Genève, Lau-
sanne, Neuehâtel, Mulhouse, Francfort s/M et Stuttgard ; a ces deux derniers en-
droits au cours de S.8 kreuzers , valeur de l'Allemagne du sud , pour un franc.

3 Le remboursement de l'emprunt  aura lieu en bloc à la caisse do la Compagnie k Baie au
plus tard dans 16 ans, soit le 10 Octobre 1888. Toutefois la Compagnie du chemin de
1er Centra l Suisse se réserve le droit de pouvoir effectuer ce remboursement déjà k l'ex-
piration de la sixième année , le 10 Oclobre IS73 , ou d' une des années suivantes , mais
toujours le 10 Octobre , après uno dénonciation préalable de six mois. Cette dénonciation
serait alors publiée dans les feuilles publi ques.

4 Les obli gations de cet emprunt possèdent au même degré que celles émises ou k émettre
plus tard , un privilège sur la propriété de la Compagnie primant celui de loules les ac-

" lions existant actuellement ou qui  pourraient encore être créées. Il ne sera émis k au-
cune époque des obli gations ayant  la priorité sur celles actuelles.

Les conditions relatives à la participation k cc nouvel emprunt sont les suivantes :
a) La souscription publique à cet emprunt sera ouverte du

Lundi 29 Avril au Samedi 4 Mai
à midi :

A Bile à la Caisse pr incipale de la Corn- A Genève chez MM. P.-F. Bonna et Cie.
pagnie du chemin de fer Cen- » » A Clieneviére et Cie.
tral-Suisse. A Claris à la Banque â Glaris.

» à la Banque commerciale. A Lausanne à la Banque cantonale vaudoise.
.. au Banhvercin de Bâle. A Lucerne k la Banque de Lucerne.
» chez M. Bischoff de St-Alban. » chez MM. Seb. Crivclli et Cie.
» MM. J. Dreyfuss f ils. A Mulhouse » Oswald frères .
» » Elanger et Cie. A Neucliàlel » Pury et Cie.
» » Iselin et Stœhelin. A Schaffhouse à la Banque à Schaffhouse.
» M. Budolf Kaufmann. » chez MM. Zûndcl et Cie.
n » Benoit Laïïoche. A Soleure _ l. Frz . Brunner f ils.
» » E. LaBoche f ils. » MM. Vigier frères.
» » J.-H. Licchtcnhan. A St-Gall à la Banque de Crèdit-Suissc-Al-
» MM. C. Lûscher et Cie. lemand.
» » Oswald frères et Cie. A Wn.terth.our à la Banque â Winterthour.
» » Passavant et Cie. A Zofinguc à lu Banque à Zofingue.
» M. Jean Ringenbach. A Zurich à la Banque da Crédit-Suisse.
» MM. Von Speyr et Cie. » chez MM. Meyer ct Pestalozzi.

A Aarau à la Banque d'Argovie. » M. Ad. Pestalozzi.
A Berne k la Banque cantonale de Berne *. » » Pestalozzi au Thalhof.

» chez MM. Marcuard et Cie. n MM. A. B ics ct Cie.
A Coire à la Banque des Grisons. » les héritiers de C. Sehulthess.
A Frauenfeld à la Banque hypothécaire de Thur- n M. C.-W. Schlœpfer .

govie. » » Tobler-Stadler.
' Et ses filiales ¦_ Bienne , Berthoud , St-Imier , Langenthal , Thoune et Porrentruij .

Auxquels lieux on pourra aussi se procurer les formules de souscription.
b) Les souscri ptions doivent être remises par écrit et signées ; los noms el domicile du sous-

cri pteur doivent être écrits lisiblement ot lo montant  do la souscri ption doit être inscrit
en toutes lettres. La signature engage le souscri pteur.

c) Lo résultat do la souscri ption sera communi qué dans lo plus bref délai aux souscri pteurs.
Dans le cas oh lo chiffre des souscri ptions dé passerait celui do l'emprunt , il sera procédé
à une réduction propor tionnelle clos premières , dans laquel le  les souscri ptions pour uno
seule obi gation pourraient éventuellement ne pas être prises en considération.

d) Les versements devront être effectués au plus tard jusqu'au 31 Décembre 1872 k la
Caisse princi pale de la Compagnie a Bâle. Toutefois ils peuvent l'être dès lo lo Mai , mais
pour une obli gation entière au moins , on tenant compte de la quote-part des intérêts à
bonifier ou k réclamer au souscri pteur.

e) Il sera délivré pour les versements dos litres provisoires au porteur jusqu 'à l'é poque où les
titres définitifs seront confectionnés. L'époque k laquelle les titres provisoires pourront
êlre échangés contre les titres définitifs , sera spécialement annoncée.

Il nous sera bien permis d'admettre que la situalion financière do la Compagnie du chemin
fte fer Central-Suisse et le développement progressif du trafic sur ses li gnes , avec ses résultais
favorables , sont généralement reconnus . Nous ajoutons  il titre de renseignement qu 'en regard
de son capital on actions ent ièrement versé de fr. 37,017,800, — ne so trouve aujo urd 'hui  qu 'une
délie en obli gations de lr. 48,..-0,000, — ct qu 'en outre la Compagnie possède un fonds de ré-
serve de fr. 2,2:.7,0o0 , — représentant 0 °/„ du cap ital on actions el provenant dos produits de
l'exploitation d'années antérieures .

Bâle, le do Avril 1872.
(H-1322) Direction du chemin de fer Central Suisse.



128 Mail , veuve Bringolf a l'honneur d'an-
noncer à sa clientèle cl nu public en général
qu 'elle a remis son magasin d'é p icerie , situé
à la Croix-du-Marc -bé , à NcuchiUel , à Mad.
Adelin e Lœw-Pe.llalon. Elle prie donc sa
clientèle de voul oir bien continuer à celle-ci ,
la confianc e dont elle a élé favorisée jusqu 'ici.

S'en référant à l'avis qui  précède , M"' c Ade-
line Lœw Pclla lon se recommande à la bien-
veillance du public el de la clientèle de Mad .
Bringolf. Elle fera son possible pour conser-
ver le bon renom de ce magasin , et pour mé-
riter la confiance qu 'elle sollici te.

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

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

Transport de passagers pour tous pays d'ou-
ire-mer ,. exp éditions jo urnalières et sûres,
traitement amical ; colonisation dans les états
de la Plala.

150 Une famille honorable de la Suisse al-
lemande recevrait deux demoiselles françai-
ses qui aimeraient apprendre l'allemand ct
se perfectionner dans d'aulres branches d'en-
seignement. Pour obtenir des renseignements
plus détaillés, adresser les lettres sous chiffre
K. 310 à l'olfice de publicité de Rodolphe
ilfoi.se ii Zurich. M. 1183.

131 Un pasleur en retraite el sa femme dé-
sireraient avoir pour les mois d'été trois
ou qualr e personnes en pension . Leur cam-
pagne est au dessus de Lulry près Lausanne ,
dans un site p ittoresque , jo uissant d'une fort
belle vue sur les Al pes. Le bureau de la
feuille ind i quera l'adresse.

NEUVEVILLE
Société de viticulture

de Neu veville.
La visite du printemp s commencera lundi ,

29 avril courant , k 1 heure apr ès-midi , et
continuera sans interrup tion en suivant Tor-
dre accoutumé.

Les propr iétaires sonl priés d' indi quer leurs
vi gnes par des piquets numérotés ct d'avert ir
leurs vignerons des jours où la tournée aura
lieu. Le COMITÉ.

m AïïS IPORTïT
M. Malhis-Maurer a l'avantage d'annoncer

au public  de Ne uvevil le  et des environs qu 'il
vient de recevoir un grand choix d'ombrel-
les el entoutcas , haule nouveauté , ainsi
qu'un bel assortiment de cannes. Il se char-
ge aussi du raccomm odage ct recouvrage
d'ombrelles el parap luies. Le tout à des prix
avantageux.

Espagne. — Le gouvernement français n 'a
reçu aucune informat ion concernant le pasr
sage de Don Carlos à Annecy;  mardi il élaiï
encore à Genève ; on ignore où il se trouve
actuellement. — Le général Cathelineat t  esl
à Paris , il n 'esl donc pas Espagne. On dil
qu 'une bande d'insurgés a élé bat tue en Na-
varre et que le prélrc qui  la commandai t  a
été fusillé. Jusqu 'à présent les bandes d'in-
surgés sont au nombre de 30, dont la plus
nombreuse ne comple pas 300 hommes.

D'après les dernières nouvelles, hu i l  mem-
bres de la junle  carliste ont élé arrêtés ; on
est à la pourstiilc de M. Nocedal ; le mouve-
ment  se généralise en Navarre.

Les provinces de Navarre , de Lcricl a et de
Biscaye onl élé déclarées en élat de siège.

Madrid, 24 avril. — A l' ouvcrlure des cor-
lès , le roi a dit que le gouvernem ent a pris
ses précautions pour étouffer l'insurrection.
Une récente expérience a prouvé la stéri l i té  de
la clémence , il sera conséqiienimcnl inexo-
rable. 11 a ajouté qu 'il se guidera sur les clé-
libérations des coriès pour identifier ses sen-
t iments  avec ceux de la nation et a conclu
en d i san t :  « J e  ne m 'imposerai jamais , mais
jamais  non plus je n 'abandonnerai  mon posle
ni n 'oublierai les devoirs que la constitution
m 'impose ct que je remplirai  avec loyauté el
constance. »

Paris , 25 avril. — L 'Univers dit  que les dé-
pêches privées , arrivées hier à Paris , annon-
cent que le roi Charles VII  o f ranch i  la fron-
tière espagnole el qu 'il serait actuellement a
la tète de ses par t i sans  armés , dépassant le
nombre de 10,000.

Berne. — MM. Sliimpfl i , Fcllenberg Ziegler
et Wilz  , ont acheté k Witzwyl un domaine
de 2000 arpen ts  , où ils commenceront  par
élever des moulons  sur une grande échelle.
On compte débuter par 900 moulons , mais
pour  augmenter ensuite considérablement le
t roupeau.  Le sol sera re tourné au moyen de
charrues à vapeur , a fin que la bonne terre
se trouve au-dessus ; on établira des drains ,
ct plus lard on remplacera l'élevage des mou-
tons par celui du gros bélai l  et par une ex-
ploiliilion agricole méthodi que.

— La ville de Berne esl sous le coup d' une
vive émotion : la femelle du père Jlani a mis
au jour deux rejetons , dont l' un est brun
comme père ct mère , l' aulre  d' une leînle (el-
tement claire qu 'on le prendrait pour un des-
cendant  des ours blancs du nord.

Les malins  prétendent que les armoiries
vivantes de Berne ont ainsi pris parti dans
la queslion de la révision el adopté la cocarde
de Bismark , à l'instar de certains journaux
de la v i l l e  fédérale.

— Jean lschi , de Wyler , près Uzendorf ,
greffier du tribunal de Nidau , s'esl , on ne
sail pour quel mol i f , suicidé d' un coup de
fusil  ;i son retour , à la maison paternel le , de
son service mi l i t a i r e  de recrue. Pour accom
plir son dessein , il s'esl servi de son fusil
d'ordonnance.

Vaud. — Une évasion des plus audacieuses
a eu lieu le 18 avri l , de la prison de l'Evé-
ché. Vn prévenu des plus mal famés , nom-
mé Wiiirich , quo ique  placé dans une cellule
siluée droit  au-dessus du poste de police , a
réussi ù percer les plaleaux de chéne qui  la
séparent du corridor ; d'où il est descendu
sur la terrasse de la cathédrale au moyen
d'une échelle faile avec sa literie ; de là , il a
pris la fui te . . .  sans réveil ler  lo posle.

f  Nouvelliste) .

"Valais. — Il esl tombé samedi une telle
quant i té  de neige sur le Siniplon , que le pas-
sage en a élé inlerceplé. De nombreuses ava-
lanches n 'ont cessé de rouler avec fracas.

Au moment  où les équipages postaux al-
la ient  passer , a t t endan t  le déblaiement de la
route , une avalanche  roula au bas de la mon-
lagne , empor tan t  deux cantonniers , qui firent
le voyage avec l'avalanche jusqu 'au bas d' un
rocher. Tous deux néanmoins se relevèrent
sains ct saufs .

La voilure postale a glissé hors de la route
sortant  de la galerie des Eaux-froides. Le pos-
tillon a élé sérieusement blessé; on l' a trans-
porté à Gondo ; où il paraissait comme mort.
11 y avail en outre trois voyageurs dans la
voiture, dont un officier prussien blessé à
Gravelolle ; malgré une culbute de près de
300 pieds , aucun d'eux n 'a élé gravement
blessé

REVISION. — La vraie et la fau sse démo-
cratie.— 11 est dans la nature  de l 'homme de
s'intéresser avant  tout el surtout aux choses
qui sont rapprochées de lui , qu 'il peut voir
el toucher , sur lesquelles il peut exercer une
aclion. Dès qu 'il se sent impuissant , il devient
indifférent .

La bonne démocratie consiste donc à don-
ner à chaque citoyen une part aussi grande
que possible aux affa ires publiques , afin de
l' y intéresser direclcmenlet personnel lement ,
et de lui faire sentir que son opinion et sa
voix comptent .  Cela ne se peut que dans de
petites aggrégalions , el c'est par là que la
Suisse est devenue ce qu 'elle est.

La démocratie fausse el mauvaise , au con-
traire , est celle qui  concentre el centralise
les pouvoirs de telle manière que les citoyens
indiv iduel lement  perdent  toul sentiment de
force et d'influence personnelles, où l'homme
seul n 'est plus rien ct ne compte que comme
unité dans un vaste nombre ; et p lus ce nom-
bre s'accroît , plus le citoyen se sent faible ,
incapable , plus il perd de sa dignilé el de
son patriotisme. En vain lui donnera-t-on tous
les droits électoraux possibles ; en vain l' np-
pellera-t-on à voler des plébiscites ; il sait ,
sans qu 'on le lui  ait di t  et peut-être sans qu 'il
s'en rende comple exactement , qu 'il est me-
né, entraîné, qu 'il n 'est qu 'un atome sans si-
gnific ation , et , dans le sent iment  parfois dé-
sespéré de son impuiss ance , il cesse de s'in-
téresser aux affaires publiques. C' est la dé-
mocrat ie  telle que nous la voyons en France ,
el M. de Bismark , qui  voit très clair , a par-
fa i tement  compris que le vrai  moyen d' assu-
rer le pouvoir  de la Prusse en a n n u l a n t  le
peuple a l lemand , c'étai t  de lui  faire nommer
par le suffr age universel ses députés  à la diète
impériale.

Or , c 'esl sur celle pente que nous a placés
la Consti tution de 1848 , et les conséquences
s'en aperçoi vent  déj à de lous côlés. Elle a
commencé à nous faire passer de la vraie
dans la faus se démocratie. Elle a éloigné des
citoyens lous les grands intérêts  collectifs
du pays ,  diminuant dans une proportion énor-
me l ' inf luence de chacun d' eux sur les déci-
sions de l'Assemblée fédérale , car quelle ac-
lion un citoyen , ou même un groupe assez
nombreux de ciloyens , onl-ils désormais
sur la nom ina t ion  de leurs députés ? Par là
même , l ' in térêt  qu ' inspi ra ient  les a ffaires de
l' ensemble de la Suisse s'est considérable-
ment  affaibli : on les a moins suivies el on les
comprend moins bien. Dans les caillons eux-
mêmes , loul s'est rapetissé. Non seulement
la discussion des grandes questions leur n
été enlevé e , mais les intérêts cantonaux n 'é-
tant  p lus dominés par la pensée cie l'ensem-
ble de la Suisse , se sont rétrécis ct matér ia-
lisés en quel que sorle ; ils sonl devenus égoïs-
tes ct â pres.

En même lemps , ct par une penlc trop na-
ture l le  , le peup le a perdu goût aux débals
des assemblées cantonales , qui ne roulaient
p lus que sur de petites choses , il n 'a plus
mis le même soin au choix de ses représen-
tants el ne lés a plus contrôlés , jusqu 'au mo-
ment  où , voyant enfin que ses affaires mar-
chaient  mal , il s'est réveillé , el où les me-
neurs , tantôt dans le gouvernement , (aniôi
dans l'opposition , lui onl proposé d'augmen-
ter ses droits , — les droits  d' un souverain ! ! !
— par le référendum, le veto et le droi t  d'i-
n i i i a l ive , qui ne sonl pas des remèdes , au
contraire , mais les symptômes d' un mal  pro-
fond , effrayant , qu 'ils servent à aggraver , car
ils pro uvent  qu 'aucune op inion publi que ne
peul désormais se former , parce que les ci-
loyens ont cessé de s'occuper réel lement  des
affaires publiques , de discuter  cl de contrô -

ler habi tue l lement  le gouvernement. On est
donc obli gé de venir leur demander leur opi-
nion par oui ou par non , el personne ne peut
jamais dire d' avance ce qu 'ils répondront.
Dans une démocratie aclive cl bien organi-
sée, de pareils moyens ne sont pas nécessai-
ves ; l' op inion de la majorité se manifeste
sans volalion. (Biblioth. unie , mars 1872).

NEUCHATEL — Un dér a i l lement a eu
lieu hier mal in  sur le pont de Boudry , au
second Irain al lant  dans la direclion d'Yver-
don. La marche du convoi était  heureuse-
ment lente , ce qui  a préservé d' un grave ac-
cident.  Le passage des aulres Irains en a été
relardé de plusieurs heures.

— La conférence dont nous avons parlé
mercredi dernier aura lieu ce soir dans le
collège de Corcelies , à 7 1/, heures ,

— La Société industrielle et commerciale
dans sa réunion du 16 courant , a voté les al-
locations suivantes :

Fr. 75 , solde de la prime offerte dans le
lemps pour le Guide de l 'élranger dans le
canton.

Fr. 300 en faveur de l'école de dessin pro-
fessionnel et de modelage.

Fr. 75 en faveur de la Bibliothèque popu-
laire.

Fr. 250 pour concourir à former un prix
de fr. 1000 à offrir à l' auteur  du meilleur
projel concer nant  l 'utilisation des égouts de
la ville de Neuehâtel.

La discussion a fait  ressorlir qu 'une som-
me de fr. 150,000 élail perdue annuellement
au grand détriment de notre agriculture.
Cela suffirait  à appeler l'allenlion de l'édililé
sur ce sujet , sans parler des considérations
hygiéniques qui se pr ésenteront lors de l' a-
baissement prochain des eaux du lac.

— La faculté de médecine de l'Université
de Heidelberg vient de décerner le grade de
D' en médecine et chirurgie à notre jeune
concitoyen ,  M. J. -Emmanuel  Henry, à la suite
d' examens qui  ont mérilé le premier degré ,
summa cum laude.

Nous apprenons aussi que Mlle Sophie de
Morel , de Colombier , attachée pendant la
dernière guerre au service d' une ambulance
hollandaise , où elle s'est distinguée par son
dévouement ,  vient de recevoir la décoralion
de l'ordre du grand duc de Bade.

f  Union libérale) .

-Vouvelles»

Société fribourgeoise de navigation à vapeur.
. SERVICE A DATER DU 15 AVRIL 1S72.

ESTAVATF.U -N F.UCU .VTEL .
Dé part d'Estavayer , 5.— m. Dép. de Neucllâtel, 6.— S.
Pass. à Chevroux, S.30 » Passage à Cudrefin , 6.30 »

> „ Porlalban, 5.S0 ¦ • à Porlalban , 6.55 »
» à Cudrefin , 6.15 ¦ » à Chevroux , 7.15»

Arriv. à Neuchâlel, 6.±5 - Arrivée ftEstavayer, 7.45»
N EICHATEL -M OIUT .

Départs de Neu châlel à 7. 45 matin et 1.30 soir.
Passages à Cudrefin à S.15 » et 2.— »

à la Sauge à 8.30 » et _ _ . I 5  »
» à Sug iez à 9. 5 » et 2.50 »

Arrivées à Moi at à 9.25 » et 3.10 »
Départs de Moral à 9,45 matin et 4. — soir.
Passages à Sugiez à 10. 5 » et 1.20 »

» à la Sauge à 10.40 » ct 4.55 »
à Cudrefin à 10.55 » et 5.10 »

Arrivées à Neuchâlel à 11.25 » et 5.40 »
OBSERVATIONS . — Le bateau parlant de Neuchâlel

pour Moral à 7 h. 45 m. du malin , attend le train du
Jura-Industriel.  — Le départ d'Estavayer pour Neu-
cllâtel â 5 Ii. du m. est en coïncidence avec le premier
train pour Bienne et la Suisse allemande. — Li:S tran s-
ports entre le Port el la Gare de Neuchâlel sont effec-
tués par les Omnibus de l'administration des Postes.
— Le bureau de Neuchâlel délivre des billets poui
Fribourg. — Billets de retour à moitié p rix valables
pour trois jou rs.

Cultes du dimanche 28 avril 1872 :
A 7 lj2 heures, catéchisme supérieur au Temple

du Bas.
A la mèine heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 heures , 1er culte français à la Collég iale.
A la même heure , 1" culte allemand au Temple

du Bas.
A 11 heures, 2* culte français au Temp le du Bas.
A 21[2 h., 3e culte français au Temple du Bas
A 8 h., dernier culte français à la chapelle des

Terreaux. 

Eg lise évang élique libre. Placc-d 'armes , 1.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Marché de Neuehâtel du 25 avril 1872.
Pommes de terre le boisseau , fr. —90
Haricots en grains id. 5>—
Crus ct Haberinelil , W. 7»—
Noix id. 2-60
Pois id. 5'-"
Lard , la livre J'JJBourre on livres V**
Renne en mottes '"**
Œufs, la douzaine — 6?
Salade , la loto J^I?
Paille lo quintal. fr. 4— i fr. -«-"
Foin , fr. 3.50 â fr. 3.80

Mme veuve Bastardoz , serrurier , ct ses enfanl s ,
prient leur s amis et connaissances qui ont été oublié s
dans l' envoi des lettres de faire-part, d'assister al'eri-
sevelissement de leur cliérc tille et sœur , LOUISE-
ELISABETH , qui aura lieu Dimanche 28 courant , à
1 heure après-midi. — Domicile mortuaire : Rue des
Greniers , 1.

PROMUSSES I)F. MARIAGE.

Alfred Ray, de Villars-Iîurquin , y domicilié , et .lu-
lic-Adèle Pctitp icnc , demeurant âMauborget(Vaud).

Karl-Albert Hâlligei-, architecte , argovien , demeu -
rant à Neucllâtel , et Mina-Cécile Resson , domiciliée à
Engollon.

Jules Ilil lcr , pharmacien , wurtembei 'gnois , demeu-
rant â Soleure , ct Nathalie Borel née Vcrdan , mar-
chande de inodes , dom. à Neuchâlel.

N A I S S A N C E S .

Le 20 avril. Un enf ant  du sexe masculin , né mort ,
à Jean-François Favre et à llerlha-IIenrieUe née
Baillod , vaudois.

20. Jean-Henri , à Jean Henri Rorel et à Elise née
Guger , de Neucllâtel.

2t. Ernest-Auguste, à Abram-Louis-Samuel Roulet
el à Adèle-Eug énie née Graud guillaunic-Perrenoud ,
vaudois.

21. Charles-Emile, à Jean-Henri  Margot et à Marie-
Caroline née Rucher , vaudois.

22. Marie-Francisca , â Emile-Rodolphe Rebniann
et â Marie née Scliliip, de Lieslal.

23. Louis-Henri , à Louis-Samuel Nci pp et à Julic-
Susctle née Dossard , do la Coudre.

DÉCÈS.
Lo 19 avril.  Henri-Louis  Monnier , 70 ans , 3 mois ,

2 jours , veuf de Siisaiiuc née Rlaudenier , de Doni-
bresson.

20. Charles-Frédéric Liisclicr , 32 ans , 10 mois , 13
jours , horloger , époux do Marguerite-Sop hie néo
Glauque , argovien.

20. Louis-Charles Menoud-dil-Gendre , 67 ans. 4.
mois , 13 jours , tailleur , époux de Henriette née Ga-
con , de Neuehâtel.

21. Anna Kopp, 19 ans, 2 mois , 26 jours , domesti-
que , bernoise.

22. Rosalie Lchmann , 26 ans , 7 mois , 6 jours , fille
de Henri Lebmann et de Rose née Matthieu , de la
Coudre.

22. Charles-Adol phe, 1 an , Il mois , 3 jours , fils
de François-Xavier Wernet et de Marie née Burger ,
badois.

22. Louis-Auguste Guyot , 32 ans , 10 mois , 26 j,,
époux de Mario née Lassueur , de Roudovilliers.

22. Jean Eltcr , 22 ans , 10 mois , 17 jours , domes-
tique , bernois.

23. Louis-Franc., 8 mois, 10 jours , fils de Edouard-
Louis de Pury et de Louise-Marie née Wavre, de Neu-
châlel.

23. Anna née Stiicki , 61 ans, épouse de Ulrich
Muller , bernois.

25. Maric-Louise-Elisabelh , 7 ans , 2 mois , 7 j . ,
fille de Jean-François Bastardoz et de Adèle-Vicloire
née Quinche , vaudoise.

ETAT CI Vin. l»K -V-GUC-I-V-TE-I..
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Pcndanl la nuit  du vendredi au samedi , le

Great Eastern traversa le courant du Gulfs -
Iream , donl les eaux plus foncées et plus
chaudes , tranchaient sur les couches ambian-
tes. La surface de ce courant pressé entre
les flots de l'Atlantique esl même légèrement
convexe. C'esl donc un fleuve véritable qui
coule entre deux rives liquides , ct l' un des
plus considérables du globe , car il réduit au
ran g du ruisseau l 'Amazone ou le Mississipi.
L'eau puisée pendant la nui t  élail remontée
île vingl-sept degrés Farcnhcil à cinquante
et un degrés , cc qui donne en centi grades
douze degrés.

Celle j ournée du 5 avril débuta par tin ma-
gni fi que lever du soleil. Les longues lames
de fond resplendissaient. Une chaude brise
d» sud-ouest passait dans le gréement. C'é-
tai ent les premier s beaux jours. Ce soleil qui
eût reverdi les campagnes du continent , fit
cclore ici de fraî ches loilelles. La végétation
ret arde quelquefois , la mode jamais. Bientôt

'es boulevards comptèrent de nombreux grou-
pes de promeneurs. Tels les Champs-Elysées;
un dimanche , par un beau soleil de mai.

Ce jour- là , on attendait VAuslralasian ,
paquebot de la compagnie Cunard , jaugeant
deux mille sept cent soixante lonnc ai ix .  qui
dessert la ligne de Liverpool à New-Yo rk. Il
avait dû quil ler  l'Amérique le mercredi ma-
lin , et il ne pouvait  larder à paraî tre .  On le
guel la i l  au pass age , mais il ne passa pas.

Vers onze heures , des passagers ang lais
organisèrent une souscription en faveur des
blessés du bord , dont quelques-uns n'avaient
pas encore pu quit ter  le posle des malades ,
entre autres , le mnîlrc d 'équipage , menacé
d'une claudication incurable. Celle liste se
couvrit de signatures.

Avant  le lunch , le capitaine Anclerson vou-
lut distraire ses passagers des ennuis d' Une
traversée si longue. Il organisa donc des exer-
cices de gymnast ique  qu 'il diri gea en per-
sonne. Une c inquanta ine  de désœuvrés , ar-
més comme lui d'un bâton, imitèrent lous ses
mouvements avec unc exact i tude  siniiesquc.
Ces gymnastes improvisés « t ravai l la ient  »
méthodi quement , sans desserrer les lèvres ,
comme des riflemens ù la parade.

Un nouvel « cnter la inment  » fut annoncé
pour le soir. Je n 'y assistai p oint .  Ces mêmes
plaisanleries incessamment renouvelé es me
fatiguaient. Un second journal , rival de l 'O-
ccan-Timc , avail élé fondé. Ce soir -là , parait-
il, les deux feuilles fusionnèrent.

Pour moi , je passai sur le ponl les premiè-
res heures de la nuit. La mer se soulevait  et
annon ç ait  du mauvais  lemps , bien que le ciel

fùl encore admirable.  Aussi le roulis commen-
çait-il il s'accentuer.  Couché sur un des bancs
du rou ffl e , j' admirais ces constellations qui
s'écarlclaic nl au f i rmament .  Les étoiles four-
mil la ient  au zénith , ct bien que l' œil nu n 'en
puisse apercevoir que cinq mille sur loule
l'étendue de la sphère céleste , cc soir-la , il
eût cru les compter pal ' rfiW.-Tns. Je voyais
t ra îner  à l'horizon la qiié ii ê rf i- Pégase dans
loule sa magnificence zocrl frC'Sflo , comme la
robe étoilée d'une reine clé fêfcïie. Les Pléia-
des moulaient  vers les hauietfr's du ciel , en
même temps qti c les Cé'rifCfttft; el le Taureau
nie regardait de son gros re.f iWdcnl. Au som-
met de la voiïte , brlllrrît W <*$_ •, noire future
étoile polaire , el non loin s'arrondissait cette
rivière de diamant - qui fo r nYé la Couronne-
Boréale. Toiilcs ces coirelclla -ffôns immobiles
semblaient ,  cependant-, se d-^Vraccr au roulis
du navire , el pendant  son oscillation , je. voyais
le grand mât décrire un arc de cercle , net-
tement dessiné , depuis In-Grande-Ours e jus-
qu 'à Allaïr de l'Ai gle, tandis que la lune , déjà
basse , trempait  à l 'horizon l'extrémité de son
croissant.

La nui t  fut  mauvais e. Le steam-ship, ef-
froyablemenl ballu par le travers, roula sans
désemparer. Les meubles se dé placèrent avec
fracas , et la faïencerie des toilettes recom-
mença son vacarme. Le vent avai l  évi dem-
ment beaucou p fraîchi. Le Great-Eastem na-
viguait d'ailleurs dans ces parages féconds
en sinistre s , où la mer esl toujours mauvaise.

A six heures du malin , je me (ra inai  jus-
qu 'à l' escalier du grand rouffle. Me cram-
ponnant  aux rampes , je par vins à gra vir les

marches , et j' arrivai sur le pont. De là , je
me h û lai  non sans peine jusqu 'à la dunette
de l' avant. L'endroit était  désert , si toutefois
on peul qualifier ainsi un endroit où se trouve
le docteur Dean Pilfergc.

« Allons I me cria-t il , cela continue l Juste
au moment d' arriver , 1fft cVtlbiïc , lin vrai cy-
clone , spécialement cbWmiïhdô pour nous!»

Le docteur ne proiibn'çail que des phrases
entrecoupées. Le vefï l lui mangeait  la moitié
de ses paroles. M^iï je l' avais compris. Le
mol cyclone porte i_ définition avec lui.

On sail ce que sdhl ces lempèles tournail -
les , nommées ouragans dans l'Océan indien
et dans l'A 11 a n l i q u e,' ' t b r ri ii d es sur la côle afri-
caine , s imouns dans le désert , typhons dans
les mers de la Chin fe , tempêtes dont la puis-
sance formidable m'et cri péril les plus gros
navires.

Or , le Great-Eastem élail pris clans un cy-
clone. Comment cc géant allail-il lui lenir
tète ?

« Il lui arrivera malheur , me répétait  Dean
Pilfergc. Voyez , comme il mol le nez dans In
plume! »

Celte métaphore mari t ime s'appropria i t  ex-
cellemment à la si tuation du steam-ship. Son
clrave disparaissait sous les montagnes d' eau
qui l'attaquaient par bâbord devant.  Au loin ,
p lus de vue possible. Tous les symptômes
d'un ouragan!  Vers sepl heures , la tempête
se déclara. La mer de vint  monstrueuse . L'o-
céan se gonflait en longues vagues donl la
cime déferlait avec un cchcvcll ym enl indes-
criptible. Avec chaque m i n u t e , la bail leur des
lames s'accroissait , el le Great-Eastern , les
recevant par le travers , roulai! cpofivnntoblc-
ment. (.1 suivre) .

UNE VILLE FLOTTANTE

SUPPLÉMENT
an n° 34 (27 avril 1872)

DE LA FEUILLE ©'AVIS DE NEUCHATEL
ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOI S. 

A VENDRE

Chez MM. Steiner et Cie
près de la gare , à Neuchâlel

Forets à métaux et à bois. — Etaux
parallèles , 2*/ 2 liv ., pour horlogers.

Etaux pour mécaniciens, de 7 à
¦120 livres.

Perceuses (nouveau syslème) pour hor-
logers , graveurs , bijoutiers et amateurs.

Petits tours à percer et à tourner.
Ouvrages mécaniques de toute es-

pèce.
Serrures et fiches.
77 A vendre , un canot à voiles, avec

son gréement , 4 avirons et lolets en cuivre ,
chaîne et ancre , le loul en parfait élai. Pour
le voir et en connaître le prix , s'adr. à M
Adol phe Sliimpfli , constructeur de bateaux ,
au port , à Neuchâlel.

Gingembre confit de Chine
en pois et demi pots d' ori gine au magasin de
comestibles Cltarlea Seinet , rue des
Epancheurs 5.

Ls nri t rn fabricant de cols el cravates
D L. L _-L11 vient de recevoir un grand

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

Au magasin Henri Gacond
Veilleuses ang laises avec verre.
Boug ies Palmiiincs en boites de 4, 5, 6 el

8 à la livre.
Cacao pré paré au lait condensé.
Couteaux _ ouvrir les boîtes de sardines.
Vinsdc Porto et Alicant e d'origine, en bou-

teilles .

Chez M. Sabatier
13, rue Si-Maurice , 1.1

Raisins Malaga , 1er choix , à 90 cenl. la li-
vre.

Pruneaux imp ériaux en caissclle de 10 li-
vres La caissette , 8 francs.

Pruneaux d'Agen , sur choix à DO c. la livre.
» » 1er choix à 85 »

Savon blanc de Marseille Ire qualité à KO
cenl, la livre , par 20 livres , à .5 cent la Ib

82 A vendre , de belles malles de voya-
ge pour dames Une de l'Oratoire 3. 

MAGASIN DE CONFECTIONS
pour hommes et jeunes gens

Diedisheim-Klein, rue au Seyon 16,
A l'honneur d'informer son honorable clientèle el le public en général qu 'il vient de

recevoir pour la saison tl 'élé un beau choix de confections pour hommes el jeunes gens , de
même un grand assortiment de draperie eu lous genres cl à des prix avantageux pour les per-
sonnes qui préfèrent se faire habiller sur mesure.

8'i A vendre , deux chars d'enfants.
S'adr. Ecluse 19, 2rau étage.

Chez L. Richard , Vieux-Châtel 5
Dépôl des vinsdc Bordeaux , fins, bourgeois

et ordinaires , en barriques et en bouteilles , de
la maison Em. -V. Gross. Ori gine garantie.

90 A vendre , un âne âgé de 9 ans S'adr.
à M. François Tissol-Monnier , à Cornaux

Brasserie Geneveys sur Coffrane
Dès maintenant  excellent Bock-Bien, en

grands ct petits fûts. S'adr. à M. Aug. Qtiiii-
che . en vill e. 

^^^^^^

92 On offre à vendre deux seilles à eau en
bon étal. S'adr. faub. du Lac 27.

93 Chez Bron , à Corcelies, à vendre quel-
ques mille échalas prôls à p iauler , plusieurs
chars de perches pour échafaudages , pour
maîtres maçons cl gypseurs. Plus du froment
de Pâques pour semer.

94 On offre à vendre deux mécani ques à
huit arbres , pour percer les pierres, ct
un lap idaire , avec roue en fer , et lotis les ac-
cessoires nécessaires. S'adr. à Hri-Franç. Do-
brot , au Moulin des Saules , près Si-Martin ,
Val-de -Buz. 

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements pour hommes et jeunes gens,

Confection sur mesure
M. B. Ha.ise_f-I.niig, rue des Moulins I , annonce a l'honorable public qu 'il vient

de recevoir un immense choix de vêlements donl le bon goût ct la solidité ne laissent rien à
désirer , tels que : Pardessus , paletots , jaquettes , pantalons , gilets , chemises , blouses , etc.,
elc. Il s'efforcera toujours comme pnr le passé de livrer au public des vêlements à des pr ix
excessivement bon marché.

Grand choix de chemises de flanelle , 1res bonne quali té , à fr. 5»50.

t» iiii i ifgtâgf I-e -.Encan fr. 4. ï.e demi flite.ui fr. 'i.
Wf Celle préparation procure à l'instant au teint une remarquable
4S& beauté , donne aux muscles une nouvelle force , remp lace le leinl
«P jaunâtr e par les couleurs de la sanlé cl île la fraîcheur. Elle ne
"\  contient aucune substance nuisible , ct se recommande particuliè-

re m e n t pour le théâtre , les bals ct la promenade.
Inkenlcur Uolhe ct Cie , à Berlin.

Dépôt à NeuchAlel c.iez F. Glalih i inlt coiffeur , rue de la Treil le 11.

Grande spécialité
EN TOILES DE LIN ET DE CHRNVRE

en 80, 8S, 100 , 112, 1Ï0. 160 , 180 centimètres, en
qualité île la plus If-iule solidité :

Toiles éeriies et creiiées
TOILES FIL BLANCHI

TOILES BLANCHES DE PRÉ
Nappages et serviettes

Torchons et cssuie-iimins.
Les familles qui niellent encore de la valeur sur la

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

UUESS ET 1IINDENUNG ,
(II 568 l>) à BAle. 

Fabrication de toiles
de fil bernois

nappage , toile pour toilelle ct essuie-mains ,
mouchoirs , loile pour chemises ct draps de lit ,
en double largeur , toile pour linges de cui-
sine elc. Dé pôl chez J. Gunlhcr , rue du Con-
cert 0, au 1er élage .

J. Comtesse, fils
Vient de recevoir pour la saison :
Gants de Suède.
Ganls d u T yrol.
Ganls pour officiers.
Ganls de fil d'Ecosse.
Chausscllcs en lil et en coton.
Bas de coton.
L'assortiment des ganls de Grenoble esl au

comp let.
A vendre chez Bonhôle frères, à Pe-

seux , de l'huile de noix pure de
la dernière récolle à fr. h le pot fédé-
ral ou fr. 2»75 le l'ilre verre perdu.

Emprunt de la ville de Neuehâtel
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 h fr. \A.
la pièce chez Albert Bovet , à Neuehâtel.

(lettres cl argent franco)
100 On offr e à vendre un piano pour

commençants. S'adr. faubourg, 55, au se-
cond.

101 A vendre , environ 150 p ieds fumier de
cheval Boine 8.



I II lu n FUI! :
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

en habillements confectionnés pour hommes
el enfants

Grand choix de draperie et de nouveautés anglaises el françaises pour
les 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

Mise en vente de nouveaux envois de marchandises.

A. BLÛCH
PLACE DU MARCHÉ 3.

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

Touj ours à la recherche de profiter de loules les circonstances afin d'acheter bon marché ,
de manière à pouvoir offrir aux consommateurs des avantages qu 'aucun aulre magasin ne
saurait le faire , celle maison mellra en venle pour celle saison des lois de marchan dises d' une
très-grande importance.

Ci-après un faible aperçu des marchandises à bas prix mises en venle.
Robes.

Un choix poil de chèvre en laine , depuis 70c. Ecossais dans loules les manières , depuis
Grisailles , mohair , depuis fr. 1»15. fr. l»3o-
Leenos, très-jolie qualité , fr. 1»15. Cretonnes , al paga , sultane , popeline d'été ,
Un assortiment en tous genres de robes fan- depuis fr. 1»S0.

taisie , depuis fr. 1»23 Rayures , chiné en laine cl soie , dep. fr. 2
Al paga fond blanc , fr. 1» _0. et à des prix plus élevés.

Jupons.
Le jupon à fr. 2»5Q. | Moiré gris, brun , noir , rouge, depuis 1»35.
Rayures dans loules les façons et de toutes i Peluche en loules couleurs 

les couleurs , depuis fr. l»25. Molletou laine blanche et en rou^e
Châles.

Châles fantaisie , cliûles noirs pure laine simples (carrés) , depuis fr. G..30.
Ch .Ues noirs pure laine doubles (longs), depuis fr. l i»80.
Chules tap is pure laine simples (carrés), depuis fr. 14o.50.
Chules tap is pure laine doubles (longs), fr. 30»5O.

Confections pour Dames.
Vareuses drap, depuis fr. 3»30. — Divers modèles nouveaux pour les personnes qui veulent

faire faire sur mesure ou acheler Péloffe.
Soieries.

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

Draperie pour Messieurs.
Un beau choix de draps en couleur garantis pure laine. Un habill ement comp let pourfr.  16.
Drap noir pure laine , fr. 7»50. | Un choix de devants de gilets.

Toilerie.
Toile colon écrue cl blanchie , depuis 43 c.
Sehirling, madapolam , percale , cretonne forte , depuis 80 c.

Couvertures pour lits.
Couvertures grises, depuis fr. 3. Couvertures blanches laine.
Couvertures blanches coton , depui s fr. 5. Couvertures rouges laine el en colon tricotées.

Articles de ménage.
Tap is de chambre , descentes de lit.  Mousseline unie el façonnée pour grands et
Tap is de lable. petits rideaux.
Indienne pour meubles ct pour robes. Flanelle de sanlé , blanche et en couleur ,
Cretonne pour l i ts  el pour robes pure laine , à l'r. laSO.
Coulil pour matelas dans loules les largeurs. 220 douzaines mouchoirs colon couleur ,  la
Coutils pour lils dans toutes les largeurs. douzaine à fr. 3»35, valant fr. 5»30.
Sarcenet pour lits. Mouchoirs colon blanc , la douzaine depuis
Edrcdon et belle plume pour lils, à fr. 1»GS fr. 2»50.

la l ivre.  Mouchoirs (ils blanc, fabrication Cholet.
Une carte d'échantillons est à la disposition des personnes qui en feront la demande.

Ouate anti-rhumatismale du Dr Patlison.
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et Rhumatismes de tou-

tes sortes, mal aux dents , lombagos , irritations do poitrine , maux de gorge etc. En rouleaux de
fr. 1 et de 60 cent., chez Henri Gacond , k Neuehâtel.

Véritable Extrait de viande Licbig
DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES

TTY-fTOP comme preuve d'authenticité et de contrôle les signatures

ûr*Z_t̂ % ŷj ^^ ,̂,
O *D -__===—'====Z_^^Î

_
TîS.

Mgk Pour éviter toute substi tution d 'Extrai t  de viande étranger vendu en cmbal-
ÏW? lage similaire , on est prié de faire spécialement at tention au nom de J. v , LIE-
BIG, en encre bleue en travers de l'éti quette et aux signatures ci-dessus.

S'adresser pour h vente en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
( H 57b) MM. WEBER et ALDINGER , Zurich el St-Gull.

Plus «le £<>îti_ *cs
l'romplc guérison du goîlic sans les suites fàclicu-

scs qu 'occasioiincitt les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile ct infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 8 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Rcmèilo externe. Pbarmacic
DAHIEIt à Genève, (»-X)

t-T I I M V C  Guérison ('cs maladies pulmonui -
¦VUl i l lO  res et des voies tli gestives. Dépôt
pharmacie Ilaulcr . (H 104 Ch.)

108 A vendre une banque ct deux vitrines
S'adr. à veuve Rava , Grand' rue 1er.

Papier arnica de C. Friedma nn
Le meilleur emp lâtre vulnéraire pour dos

plaies causées par la blessure ou par le feu ,
empêchant toute sup iiralion Prix : 85 c.

Dépôt général : Louis Baillet pliarm. Neu-
châlel Attention aux contrefaçons'
OIJSSJ^ ) C. FRIEDMANN.

Briques résistant au feu
DE U M E I L L E U R E  T E R R E  DE H U P P E R T

et de différentes sortes , sont toujours
en provision chez le fabricant
(H 3-8) C. BALMER ,

à LAUSEN ct. de Bâle-Campagne.

COLLE BLANCHE LIQUIDE
Poudi 'c de rubis

à Neuchâlel , chez M. J. -J. Kisslin g, libraire ;
à Corlaillod , chez M. Aug. Pochon-Bindith.

Les boules de gomme arabi que
moyen ag issant avec succès conlr e la toux ,
enrouements, maux, «le poitrine,
préparées par Stunpel et Sclirempp . à
Alpirsbacli, précédemment W. Sluppel ,
se trouvent seules véritables dans des boites
fermées chez M. Louis Baillet, à ÎVeu-
cliatel.

Mlle Jeanne Ramasco "I
blic qu elle

vient de recevoir un bel assortiment de clin-
peaux «le paille pour messieurs ct gar-
çons. Son magasin est rue du Seyon 12.

ROUE HYDRAULI QUE ïe1VneC;
3 m. 07 c. hauteur  ; I m 37 c. largeur d' au-
gels , plus divers cy lindres pour blnleries , _
vendre chez Jules Uod , à Orbe (Vaud).

118 A vendre quatre jeunes chèvres
fraîches. S'adr. à Jules Richard-Perret » à
Coffrane.
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Fabrique de poudre dos
à FIEZ près Grandson

En vente , rendu franco en gare ù Grandson :
l u Poudre d'os très-fine , provenant

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

2° Chair musculaire en poudre
très-fine. Cet engrais esl destiné aux végé-
taux qui , pour donner  des pr oduits très abon-
dants , réclament des engrais qui  ag issent
promptement. Pr ix  Ii fr. le quinlal.

3° Différentes variétés de pommes de terre
pour semens.

S'adr. à A.  Gilliard-Dufour , à Fiez.

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

En invitant le public à profiter de cette occasion ex-
ceptionnelle pour faire ses emplettes même en prévi-
sion des besoins futurs, il l'engage à visiter ses maga-
sins, pour se convaincre du prix relativement modéré
auquel le motif indiqué ci dessus l'oblige à écouler ses
1ïl_3jT*C_h.8jXld_LSGS

PRIX MAR QUES ' EN CHIFFRES CONNUS
Voici un aperçu de quel ques articles par aune fédérale de 1 m 20 :

Toile de coton (mal gré la hausse) depuis 50, 00 et 80 c.
Sarsenet pour doublures , depuis -iO 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 fort , à fr. 1 l'aune.
Bazin à 75 c l'aune.
Popeline pour j upons à I fr. l'aune.
Quel ques centaines de pièces d'étoffes pour robes en mohairs , al paga , grosgrain , popeline ,

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

Divers
1255 aunes de drap, on coupons de d i fl e- Flanelle de sanlé et pour chemises,

renies grandeurs , de fr. G à fr , 17 l'aune. Rideaux en tulle , mousseline et app lication.
Chûlcs en mérinos noir. Mérinos français noir , depuis fr. 2 ;\ fr. 8.
Foulards et cré pc de Chine. Couvertures de lit en laine.
GRAND CHOIX en imperméables cl jaquettes en mérinos , pour dames, cachemire, reps

et soie, ct unc quanlilé d' autres articles qui seraient Irop long à détailler.
Tout en donnant connaissance de ce qui  précède à l'honorable public , 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,
NeuchAlel.

_______ . . . —.


