
Extrait de la Feuille officielle
du 95 AVRI L I8ÎS.

i Tous les créanciers intéressés dans la fail-
lite de Jean Ramseycr fils , qui était boucher et
-cafetier à FJeurier , sont assignés à comparaître
le samedi 25 mai prochain 1872 , k 2 heures
après-midi , devant le juge de paix de aUôliers,
pour recevoir les comptes et procéder à la ré-
partition.

2 Faillite du citoyen Jacob Portmann , mon-
teur de boites, domicilié au Dazenet . Les in-
scriptions seront reçues au greffe du Tribunal
•civil à la Chaux-de-Fonds , dès le 20 avril 1872 ,
jusqu 'au mardi 28 mai , à 9 heures du malin ,
'inscriptions à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le vendredi 31 mai 1.S72, dès les 9 heu-
res du matin.

3 Faillite de la société Pictet frères , ainsi que
celles des citoyens Léon Pictet et Charles Pic-
tet , fabricants" d'horlogerie , k la Chaux-de-
Fonds. Les inscriptions seront reçues au greffe
du Tribunal civil à la Chaux-de-Fond s , dès le
vendredi 3 mai 1872, jusqu 'au mardi 4 j uin , à
9 heures du matin. Liquidation à l'hôtel de
ville de la Cbaux-de-Fonds , le vendredi 7 jui n
1812, dès les 2 heures du soir.

4 Bénéfice d'inventaire de Lucie Ilobcrt-Tis-
sot, veuve de Ali Robert-Tissot , décédée à la
Chaux-de-Fonds le 8 mars 1872. Inscri ptions
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds , depuis
le jeudi 25 avril au mercredi 15 mai 1872. Li-
quidation le samedi 18 mai 1872 , à 9 heures
du matin , k l'hôtel do ville de la Chaux-de-
Fonds.

o Bénéfice d'inventaire de Henri-Louis Mon-
nier , propriétaire, demeurant à Neuch âtel , ot
il est décédé le 19 avril 1872. Les inscri ptions
seront reçues au greffe de là justice de paix de
Neuchâlel  depuis le vendredi 20 avril , jusqu 'au
vendr edi 24 mai 1872 , à 5 heures du soir. La
liquidation s'ouvrira le mardi 28 mai 1872 à 9
heures du matin , au lieu ordinaire des audien-
ces de la îusliec de paix.

0 Bénéfice d'inventaire de dame Justine née
Richard , veuve de Jean-François aMagnin , sans
profession , ori ginaire de Coffrane , où elle est
décédée le 5 avril. Les inscri ptions seront , re-
çues au greffe de paix à Cernier , depuis le
vendredi 20 avril jusqu 'au samedi 25 niai 1872 ,
à 5 heures du soir. Liquidation à Fontaines ,
hôtel de justice , le mardi 28 mai 1872, à deux
beures après-midi.
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Pour moii.« de 7 lie., 75 e. Pour 8 li gne» «t
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresscrau bureau , 80 c.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) i S c.
Les annonces se paient comptant ou par ro.T.b*.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu'au mardi à midi , celles povr >•
samedi, jusqu 'au vendredi _ midi.

Vigne à vendre à proximité de la gare
Pour cause de dé part , M. le docteur Cor-

netz met en vente la vi gne que possède son
fils mineur , au Sablon , au-dessus de la gare.
Cette vi gne , clôturée et pourvu e d'une belle
pêcherie , contient Al perches , 50 pieds (l'/ 4
ouvrier) ; limites : au nord JMm0 Vve Pelilp ier-
re-Virchaux , à l'est l'hoirie de Sancloz-RolIin ,
k l'ouest l'ancienne grande route des Monta-
gnes, ct au sud le chemin de Fah ys. La venle
aura lieu par voie d'enchères publi ques , le
vendredi 10 mai 1872 , à 3 heures,
en l'élude du notaire Junier , à Neuchâtel ,
auquel les amateurs sonl priés de s'adresser
pour tous autres rensei gnements.

9 On offre a;i vendre à Colombier , rue d'En-
haut , deux maisons conliguës , la premièr e
contenant  deux vastes logements , avec cave ,
pressoir et magasin au rez-de-chaussée, gale-
rie cl jardin derrière. La seconde contient
grange , écurie , remise , logement , et dépen-
dance également S'adr. à &] Baillo l , notaire
à Boudry, ou h M. Barrelet , â Colombier.

Vente d'une maison à Colombier
Ii« 8 mai fiSÏS , dès A heures du soir ,

il sera procédé à la venle par voie de minute
dans l'hôtel du Cheval-Blanc & Colombier ,
t!c In propriété app artenant à la succes-
sion de iMrno IîêIï IZC «le Iiiizu située en
vent du village de Colombier , au midi de la
roule tendant n Boudry, et se composant de
deux muSsoi-M lî'lmlii.ntioii avec
jn.ri .iiBa. ct iléiieiiilniices.

£ic 3 1 mai 18 93, il sera procédé par
voie d'enchères jur idiques, à la vente du
mobilier, qui garnit  la propriété sus-dési-
gnée.

11 A vendre , une jolie petite propriété à
10 minutes  de Ncucluilel et au bord du lac ,
renfermant vi gne , jardin  et verger , plantés
d' un grand nombre d'arbres fruiiiers , plein-
vent et espalier en plein rappo rt ; le tout  at-
tenant à une petite maison d 'habi tat ion.  S'ad.
à J. Wust , Evole 2ii, près l'orl-roulanl.

Vente d'un domaine
A CHAUMONT.

Les hoirs de feu Jean-Daniel Dessou -
lavy exposeront en vente a l'enchère, le
lundi 6 mai 1872, a 7 heures du soir, à
la maison de commune, à Fenin , le do-
maine que le défunt possédait à Chaumont
rière Fenin , ct qui comprend environ 2,'i ar-
pents (33 poses) de terrain en nature de prés,
pâturage cl foret en parlait  état , avec une
maison de construction récente et solide.

S'adresser pour visiter l ' immeuble à M. Ja-
mes Bovct , à Fenin , ct pour les conditions à
M. Perrin , notaire, à Valangin.

14 Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix de Neuchâlel , le
20 avril courant , pour l' immeuble ci-après
dési gné, dont l'expropriation a été prononcée
le 8 mars 1872 par le t r ibunal  civil du district
de Neuchâtel , le juge a fixé une nouvelle en-
chère du dit immeuble au samedi 18 mai pro-
chain . En conséquence , il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâlel , siégeant dans la
salle ordinaire de ses séances , à l'hôte i-de-ville
du dit lieu , le samedi 18 mai prochain , à 10
heures du matin , b la vente par voie d'enchè-
res publi ques de l'immeuble donl il s'agit ,
apparlenantà dame Rose née Schreiher , veuve
de Jean Ermel , en son vivant aubcrg isle et
boucher en cette ville ; savoir: une maison
située en celte ville de Neuchâlel , rue de l'Hô-
pital et rue Neuve , portant l'enseigne
de la Croix-fédérale , élevée de quatre
étages sur rez-de-chaussée et joutant du côté
de vent la rue Neuve , de bise Daniel Prince-
Wiltnaucr , de j oran la rue de l'Hô pital , el
d'uherre l'hoirie de Henri-Louis Montandon ,
ancien charpenlier.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Neuchâtel , le 22 avril 1872.
Le greffier de paix ,

RENAUD, notaire
¦15 A vendre , une maison en bon élat située

i) Valang in , renfermant deux logements avec
leurs dépendances el un grand jar din conli gu.
S'adr. pour traiter à Charles-Gustave Dubois ,
propriétaire de l ' immeuble , 5 Corcelles.

§>a LILIONESETI
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H l^k f t w i j s Ë  °' concessionnee par le mi- £?
Q t_Mll nist.ro , pur i f i e  la peau des oO flw «|V lâches de rousseur , lent illes , Q
H -  ̂ '̂̂ marques de petite vérole, etc., fi
Q corri ge le teint jaunâtre el la rougeur du QO nez , et présente un moyen sûr contre les QQ impuretés scrop hnlcusos de la peau. Elle Q
Q rafraîchit et rajeunit le teint , et lui  donne Q
O une blancheur éclatante et douce. L'effet QQ se produit  en lii jours , ce que le fabricant Q
O ga rantit . Fr. 4 lo flac , fr. 2 le demi-flac. H
8 

Pommade pour faire pousser la barbe, Q„ â fr. 4 la dose et fr. 2 la demi-dose. — Q
Q Dans l'espace do 0 mois , celte pommade R
O détermine la venue d'une barbe enliùre , QQ même chez des jeunes gens de I G ans , ce B

8 
que la fabri que garantit.  Elle est aussi S
emp loyée pour la croissance des cheveu x. QO Teinture chinoise pour les cheveux, Q

Q le flacon fr. 3, le demi fr. I»!i0. Elle teint K
O â l ' instant  en blond , en brun ou en noir , Pi
U en belles nuances et couleurs. C
Q Produit oriental pour épiler. Le flacon 5 !
8f r . 3. — Recommandé pour se débarrasser r i

en l _ minutes  des cheveux qui avancent Q

8
° trop sur le front , el pour les traces de H

barbe chez les daines. Q
Q Inventeur  : Rothe et Cie à Berlit. Ci
9 Lo dépôl principal se trouve chez F. 9
Q GLATTHARDT, coiffeur , à Neuchâtel. QQOQQOQ___0_H_0_«_«_QO_»a_m_^

A VENDRE
19 Rue du Château il, à vendre des caisses

vides , des bouteilles ancienne mesure et un
tonneau de 1G0 pots.

_0 A vendre , une grande caisse d'emballage
à bas prix. Maladière 2i.

Magasin agricole
Encore une parlie graines fourrag ères , telles

que esparcette , poisetlcs , trèfle ct luzerne.
Chanvre du Brisgau , lin du pays ct de Ri ga.

25 On offre de céder de suite un cabinet l i t -
téraire , d' un rapport lucratif , et entièrement
composé d' ouvrages neufs et en bon élat.

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

VENTES nm VOIE D'.NCHÈMS.
8 Le syndic de la masse de Louis Udriel ,

décédé h Boudry, exposera par voie d'enchères
publi ques , vendredi 3 mai 1872 , dans le do-
micile du défunt, b Boudry, les objets suivants :
un pup itre avec casiers , une presse à cop ier,
un fauteuil , une layette avec tiroirs ; une ca-
rabine américaine , un weidsac en cuir , deux
paires épauleltes en argent , épées, couteau de
chasse et pistolets d'arçon ; une cheminée à la
Désarnod ; deux montres , une pendule œil-de-
bœuf ; un pe ti t  bureau en noyer , armoire à
deux porlcs , des vêtements et autres objets di-
vers. On vendra en même temps du vin en
bouteilles , rouge el blanc , années 1803, 18(>t
et 1803 , environ 500 bouteilles. Les montes
commenceront à 9 heures du malin .

Le Greffier de Paix , NEUKOMM ,

V ente de bois
La direction des forêts ct domaines de l 'Etal

fera vendre par enchères publi ques , lundi  0
mai , dès les 10'/ 2 heures du matin , dans la
forêt du Vanncl :

20 moules cl 1S00 fagols de sap in ,
80 billons et 12 pièces merrain.
Rendez-vous au bas de la forêt .
Neuchâtel , le 29 avril  1872.

L'Inspecteur des forêts et domaines ,
A. L.vniiY.

Vente de bois
Le conseil administratif de la commune de

Fenin , vendra par voie d'enchères publi ques
les bois ci-après , savoir :

Cent el quel ques p lantes de bois propres
pour billons , bois de merrain et bois de bû-
ches.

Trente et quel ques las de perches, petites

et grandes.
Environ trois mille fagols , sap in et pesse.
Cette vente aura lieu les vendredi 10 ct sa-

medi i I mai 1872, chaque jour dès 7 heures
du matin , sous de favorables conditions.

Le rendez-vous sera devant l'hôtel de com-
mune du dit lieu.

Fcnin ^ le 30 .avril 1872.
Le Secrétaire.

Sam. DESSOULAVï
18 On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 2 mai ct jours suivants dans la
maison n° G de la rue St-Maurice , le mobilier
de feu M. Fornachon-Berthoud , composé de
plusieurs ameublements complets, bureaux,
commodes , consoles , tables à coulisses , a 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 je udi sera consîterée à la
venle de la vaisselle et de la verrerie. Le linge
et les meubles seront vendus les jours sui-
vants.

Les montes commenceront chaque jour à 9
h. du matin.

Un a-jv is ultérieur annoncera la vente du
lioitleiller. Greffe de paix.

SSSCMS^BLES è. VEHSBE.
7 Ensuite d' un jugement d'expropriation

prononcé le 29 décembre 1S7I par le Tribu-
nal civil  du district de Neuchâtel , il sera pro-
cédé p,ir le juge de paix de Neuchâtel , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances , dans l'hôlel-
de-ville du dit lieu , le samedi 2*i mai prochain ,
à 10 heures du mal in , à la venle par voie d' en-
chères publi ques des immeubles ci-après dé-
signés, app artenant au citoyen Jean-Frarfçois
Berthoud , serrurier-mécanicien , domici l ié  à
Neuchâlel , savoir :

1" Une maison située dans la vi l le  de Neu-
châtel , enlre la rue des iUoulins et celle du
Seyon , ayant  A étages sur rez-de- chaussée ct
cave , limilée du côlé de vent par la rue des
Moulins , de celui de bise par la rue du Seyon ,
de celui de joran par la rue de la Fon ta ine  el
de celui d'uherre par la maison de Jules Bou-
vier-Kistler.

2" Une propriété à Port-Roulant , rière Neu-
châtel , comprenant un bâtiment à usag d'ha-
bitation , et terrasse en nature de jardinet ver-
ger avec arbres sus-assis, places et dé pendan-
ces; le tout contenant  environ 107 perches ct

demie. La dite propriété est limitée du côté
de joran par la grande roule de Neuchâtel à
Serrières ; de celui de bise par la maison du
citoyen Kung,  couvreur , de celui d' uherre par
le lac , soit les rochers faisant partie de cel im-
meuble , et de celui de veut par la propriété
du citoyen Girona.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Neuchâlel , le 29 avril 1872.
Le Greffier de paix,

RENAUD , notaire.



Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles CliarleH Sei-
ne*, rue des Epancheurs 5.

Pastilles d'Ems
Préparées avec les sels des sources Roi

Ci u il la unie, à Ems, dont les vertus sont
généralement reconnues contre les maladies
de la poitrine ct de l'estomac , se
trouvent en. boîtes plombées à fr. I »30 au dé-
pôt central pour la Suisse, pharmacie Fueter
à Berne , à Neuchâtel , dans les pharmacies Hun-
ier et Jordan , et à Chaux-de-Fonds , dans les
pharmacies Monnier , Boisot et Bonjour.

Papeterië~ChTDëlâgrânge
Rue du Seyon 1S , IVeucliwt. 1

Li quidation générale et a prix de facture de
tous les articles en magasin , et dont détail ci-
dessous :

Albums photograp hi ques , albums pour
¦dessin , buvards , papeteries , encadrements en
tous genres, presses à cop ier , encre de toute
qualité , crayons, plumes métalli ques , porte-
plumes , porte-mine , fins et ordinaires ,, en-
criers en tons genres , porte-monnaie , serviet-
tes et porte-feuilles , registres , livres de piété
et d'école, un grand choix de cahiers pour
écoliers, etc , etc.

(Voir le supp lément pour les autres an-
nonces de vente.) 

ON DEMANDE A ACHETER.
27 On demande à acheter ou à louer , une

-voilure de malade , solide ct encore en bon
é lat. S'adr.au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.
40 Un jeune homme de bureau demande

pour la St-Jean une chambre non meublée.
S'adr. rue des Moulins 18, au 1er.

oO On demande à louer , pour la St-Jean, un
petit logement S'iidr. au bureau d'avis.

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

52 Un ménage sans enfants demande k louer
pour la St-Jean un appartement composé de
deux chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
maison Vuarra z et Georget.

53 On demande à louer un logement d' une
ou deux chambres avec cuisine. S'adr. rue des
Moulins 6, au 1er , de midi k une heure.

54 Une personne tranquille demande à louer
pour de suite une chambre meublée. S'adr. au
café Mever , rue de l'Hôp ital 8.

OFFRES DE SERVICES.
55 Une jeune fille de 18 ans , comprenant

déjà un peu le français , désirerait se placer
dans une famille parlant le français , de ma-
nière à ce qu 'elle puisse l'apprendre à fond.
Elle ferait la cuisine et tout autre ouvrage.
S'adr. au bureau d' avis.

50 Une jeune fille ilgée de 10 ans , allemande ,
désire se placer soit pour aider dans un petit
ménage ou pour bonne d'enfant. Bonne re-
commandation. S'adr. chez M. Wenker , ruelle
Breton 3, au 3me étage.

57 Une honnèle fille , '25 ans , parlant les
doux langues , sachant faire la cuisine , deman-
de une place pour tout faire dans un ménage
pas trop nombreux. S'adr. rue des Epancheurs
3, au 1er étage.

58 On désire placer une jeune fille de 15
ans , forte et robuste , pour s'aider dans un mé-
nage ou pour travailler à la campagne. S'adr.
k Marie Kaiser , Neubourg 25.

59 Une fille de toute moralité connaissant
bien le service de femme de chambre désire se
placer dans une bonne famille. S'adr au bu-
reau d'avis.

00 Une jeune Wurtembergeoise de bonne
famille , désiro une place de bonne ou de fem-
me de chambre. Elle demande plutôt  un bon
traitement qu 'un grand salaire. S'adr. pour les
renseignements , à M PfalT, rue des Aloulins 38.

01 On cherche, pour une jeune Vaudoise de
21 ans une place pour toutfaire dans uno mai-
son respectable. S'adr. au bureau.

02 Une demoiselle très recommandable , ayant
servi pendant plusieurs années comme fille de
magtisin et étant bien au courant de la vente ,
cherche une place du mémo genre. Pour tous
rensei gnements , s'adresser chez Mme Burry ,
Place-d'Armes 2.

03 Une jeune fille de 22 ans , qui  sait passa-
blement cuire ct servir, et les autres ouvrages
domesti ques , mais ne parle encore que peu le
français , demande uno place. S'adr. ruelle
Brolon 3.

64 Un jeune homme qui a déjà du service et
pouvant fourn ir  de très bons rensei gnements ,
désire se placer comme valet de chambre. S'ad.
chez M. Vuilier-Roy, épicier , place du Port ,
Ncuchfltel. 

05 Une lille de 17 ans , de brave famille
cherche de suite une place dans un ménage
comme aide , de préférence dans le canton. Le
bureau indiquera.
""GG Deux filles du canton d'Argovic , If )  ct 20

ans , pour faire le ménage. Une bernoise , 20
ans , pour bonne ou fil le de chambre. Une très
bonne cuisinière pour un hôtel ou pension.
Uno fille de 20 uns , pour faire le ménage.
Chez veuvo Widmeyer , Evole G

DEMANDES DE DOMESTIQUES
07 On demande , pour le 13 mai , uno fille

de bonnes mœurs pour faire un ménage ordi-
naire. S'adr. à Sophie Girardet , à Colombier. .

OS On demande , pour le canton de Vaud ,
une femme de chambre p ieuse et exp érimen-
tée , sachant repasser et entretenir le linge , et
propre ù donner des soins à une malade. S'ad.
au bureau d'avis. 

69 On demande , pour entrer do suite , une
brave £11 lo parlant un peu le français, elle au-
rait l'occasion d'apprendre la cuisine. S'adr.
palais Buii gemont S. 

70 Une lille honnête  et sédentaire, sachant
fai re un bon ordi naire , t rouverai t  à so placer
pour lo 15 mai. S'adr. chez Mme Ilovel , Croix-
du-Marché i. 

71 On demande , pour la St-Jean , une  par-
faite cuisinière pouvant fourni r  d'excellentes
recommandations comme moralité et fidélité.
S'adr. au bureau do la feuille.

72 Uno demoiselle seule demande pour en-
trer do suite uno domestique parlant français ,
munie  do bonnes recommandations , sachant
faire nn bon ordinaire. S'adr. faubourg de
l'Hôp ital 30, 1er élago.

73 On demande pour le 15 mai une cuisi-
nière ayant l'habitude du service d'un hôtel.
S'adr. hôtel du Soleil , à Neuchâtel.

74 On demande pour de suite une fille bien
recommandée , sachant faire un bon ordinaire
et servir dans un restaurant. S'adr. au restau-
rant , rue des Chavannes 7.

75 On demande de suite , pour un village
près de la ville, une domesti que robuste , et de
confiance , pas trop jeune , sachant faire un bon
ordinaire , et munie de recommandations. S'ad.
au bureau de cette feuille.

76 On demande pour un hôtel de cette ville ,
une bonne gouvernante et deux filles de cuisi-
ne. S'adr. au bureau d'avis.

77 On demande , pour le 1er ou le 8 mai , k
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.

78 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 cette feuille.

79 On demande pour le mois de mai une
femme de chambre de 20 à 25 ans, catholi que ,
parlant le français , détonnes mœurs et intelli-
gente , pour accompagner une famille en Ita-
lie. S'adr. au bureau d'avis.

80 On demande pour la St-Jean ou plus tôt ,
une bonne cuisinière de 25 à 35 ans , ne par-
lant que lo français , et pouvant fournir de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

81 Une bonne cuisinière parlant le français
pourrait entrer de suite chez .M. Alphonse Maire ,
cafetier , à Colombier.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
82 On demande à placer un jeune garçon

âgé de 13 ans , dans une maison d'horlogerie
pour apprendre la partie du finissage et re-
montage , de préférence à la Montagne. S'adr.
à Mme Guilloud , maison Schvarlzmann , à Co-
lombier.

83 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.

8k Glalthardt , coiffeur , à Neuchâ-
tel , demande un apprenti . •

85 Une jeune fill e 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
Blosse, à Zurich. (M 1234)

86 On demande pour entrer de suite dans
un atelier de photographie de la ville , un gar-
çon de 15 à 10 ans , comme apprenti. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

PLACEMENTS DIVERS
87 On demande , pour de suile , une polis-

seuse de boites argent, sachant polir et aviver.
S'adr. chez G. -H. Dubois , à St-Blaise. 

88 On désire placer dans une bonne famille
neuch.ttcloisc uno lille de Bàlc-Ville Agée de 20
ans pour apprendre le français ; on serait dis-
posé à prendre en échange une fille qui  aurait
l'occasion de fr é quenter les excellentes écoles
de BAle et qui trouverait les meilleurs soins
d'une famille  très respectable. Adresser les
offres chez M. Kibi gcr, Croix fédérale , à St-
Blaise Il 157 N

89' On demande pour la Pologne une jeune
fil le connaissant bien la langue française. Inu-
tile de so présenter sans do bonnes recomman-
dations. S'adr. à Mlle Iluguenin , à St-Blaise.

90 Une tail leuse , à Berne , ayant une forte
clientèle , cherche une ouvrière au plus tôt.
Pour plus amples rensei gnements , s'adresser à
Mme Muller , sage-femme, Neubourg 19, Neu-
châtel.

91 UN JEUN E HOMME thurgo-
vien , ayant passé son apprentissage dans uno
maison d'éloiïos en gros , et ayant voyag é déjà
pour uno maison de détail , cherche à "so pla-
cer dans une maison de commerce de la Suisse
romande: Désirant princi palement so perfec-
tionner dans lo français , ses prétentions sont
très modestes. Bonnes références . S'adr. aux
init iales 11. 188, à l'agence de publicité 11.
Bl om , à Berne. 

02 On demande doux ouvriers repasseurs
pour pièces remontoirs . A la mémo adresse , on
olfre à louer un logement à un repasseur au-
quel on fournirait do l'occupation. S'adr. à
Grosiean-Calarae, à Corcelles.

93 Un jeune homme intelli gent pourrait en-
trer de suite dans un magasin de détail au
Val-de-Ruz comme garçon de magasin. S'adr.
au bureau du journal .

94 On demande pour un établissement in-
dustriel de cette ville , un employé comptable
à même de diriger une partie de l'exploita-
tion. Traitement convenable. Inutile de se pré-
senter sans être muni de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau du journal qui indi-
quera.

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

AVIS DIVERS.
HV ' M. H. Rayle a l'honneur d'annoncer
à sa clientèle et au public en général , qu 'il a
remis son magasin de librairie , papeterie et
cabinet de lecture , situé à la Croix-du-Marché ,
maison de l'ancien Trésor , à Neuchâtel , à M.
B Fluhmann , qu 'il recommande à la bien-
veillance du public et de ses amis.

Se référant aà l'avis qui précède, le soussigné
se recommande à la bienveillanc e de l'hono-
rable public. Il fera son possible pour le sa-
tisfaire et mériter la confiance qu 'il sollicite.

Emile FLUHMANN .
97 M. A.-E. Favre, notaire, ouvrira

son étude le 6 mai , au Grand Savagnier.
Agence d'affaires: encaissements , recouvre-

ments , placements de fonds, gestions.
98 Les personnes qui ont l' obli geance de

faire des dons en faveur de la Société Eran-
gclique de Genève sont priées de les faire
remettre à M. J. P. Michand , place d'Armes
3, qui les recevra avec reconnaissance.

99 La personne très inquiète et
bien charitable, qui a averti par
lettre anonyme, l'auteur du pré-
sent avis , au sujet du logement
qu'il occupe, est priée de se rassu-
rer. On ne redoute rien et pour
cause à ce suj et.

Avis aux institutrices
La place de maîtresse à l'école secondaire

de jeunes filles, à Neuveville , esl mise au con-
cours jusqu'au lo mai prochain , avec un trai-
tement annuel de fr. 1500, pour 28 à 50 h.
de leçons par semaine. Les inscri ptions sont
reçues par M. le pasteur Revel, président de
la commission de l'école secondaire , à Neuve-
ville. Le secrétaire ,

F. MORGE.STHAI.ER.

La Société des sciences naturelles sera as-
semblée le Jeudi 2 mai 1872, à 8 heures du
soir , au collège. Communications diverses.

112 Mlle A. W. du Moulin , instiiulrice à
Wyk by Durnslede , province d'Utrecht . en
Hollande , désire engager pour le mois d'août
une sous-maitresse de la Suisse française , à
môme d'enseigner sa langue maternelle. Adr.
lettres détaillées et alfa-anchies, à la susdite
directrice.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , les citoyens

Daniel Mouchet ct Nicolas Schmidt , à Auver-
nier , mettent h ban leurs vergers qu 'ils possè-
dent au Villaret ou Chanet , territoire de Co-
lombier , limités k l'est par MM. Frédéric L'E-
plallenier , l'hoirie d'Al ph Perret , Benoit Bé-
guin et Julien Béguin ; au nord , par M. Hen-
ri Guye ; à l'ouest , par la forêt de l'hô pital de
Soleure et l'Etat par le Chanet de Colombier j
au sud, par Benjamin Junod , et ils interdi-
sent à loute personne non autorisée de s'in-
troduire sur leurs vergers on de les traverser.

Les contrevenants seront dénoncés à l'auto-
rité et passibles d'une amende el de domma-
ges-intérêts.

Publication permise.
Cormondrèche , le 2G avril 1872.

Le Juge de Paix.
H. UoniAix.

Tir des Mousquetaires
n Cormomlrèelie,

le 12 mai , dès midi , cl le lundi 13, jusqu 'au
soir.

Comme d'habitude, cette société exposera
ces jours-là de belles vauquilles publi ques , au
tir, aux grandes quilles et aux pet ites quilles.

De plus , une somme de 70 francs sera ré-
partie sur tous les carions n'ay ant pas obtenu
de prix. — Accueil cordial est réservé.

A LOUER.
28 A cinq minutes de la ville et dans une

jolie position , on louerait k uno ou deux per-
sonnes , sans enfants , un salon avec chambre ;\
coucher , non meublés , et petite chambre k
serrer. S'adr. au bureau d'avis.
. 29 A louer de suite à Gibraltar 2, au pre-

mier , une jolie chambre meublée à un mon-
sieur tranquille , on un étudiant.

30 A louer , de suite , une chambre meublée ,
au second étage , k la Boine 6.

31 A louer , de suile , une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. au bureiiu d'avis.

32 A louer , une petite chambre non meu-
blée. S'adr. Ecluse 18, au premier.

33 A louer une chambre meublée ; on rece-
vrait aussi quel ques pensionnaires. S'adr. à
l'épicerie de M. Weber, nu dessous du Raisin.
34 A louer do suite pour messieurs, une belle

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

3o Chambre garnie a louer avec la pension
si on le désire. Rue de l ' Industrie 3, au 1er.

3ij Pour le 1er mai , deux ou trois jeunes gens
fréquentant le collège , trouveraient chambre
et pension, Ecluse 3.

37 A louer une chambre meublée pour un
monsieur. S'adr. au bureau d'avis.

3-8 Pour le 1er mai , une chambre meublée
indépendante , Ecluso 24 , au second.

39 A louer une chambre meublée k 2 lits
S'adr. rue St-Maurice t , au magasin.

40 Pour cause de départ , à louer au haut du
villago de St-Blaise , un polit logement do deux
chambres, cuisine et dépendances , pour les
premiers jours de mai. S'adr. k Mme Fanny
Sandoz-Virchaux.

41 A louer , un petit appartement meublé , 3
-pièces , du lii ju in  au lo septembre. S'adr. a
Mlle lliigentobler , k Bevaix.

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

43 A louer pour de suite , à Beau-Rivage,
près de Monr nz , un logement composé de trois
chambres , cuisine , cavo , galetas el jardin.
S'adr. pour les conditions Vieux-Cbalcl 2, rez-
de-chaussée.

44 A louer , à CORTAILLOD , un petit appar-
tement agréablement situé. S'adr. au notaire
Vouga , au dit lieu.

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

40 A louer de sui te , il la campagne , un ap-
partement meublé ou non meublé , si on Io dé-
sire, composé do 4 chambres , avec cuisine et
dépendances. On offre la jouissance d' un jar-
din A louer une autre chambre meublée, avec
pension si on le désiro. S'adr. au bureau d'a-
vis.

47 Pcndanl la saison d'été, on offre la pen-
sion dans uno belle campagne aux environs de
Concise. Lo bureau d'avis indiquera, 
Ts A louer , pour la belle saison , i\ l-'onin

(Val-dc-Ruz) , ensemble ou séparéme nt , 2 loge-
ments de 3 chambres et dépendances S'adr, à
Wmcs Clerc , à Neuchâtel.



COMPA GNIE DU CHEMIN DE FER CEMTRAL SUISSE
Tirag e au sort d 'Obligations à rembourser

Le 10 octobre de l'année courante , la vingt-cinquième parlie des emprunts de 1854 et 1855
de 4, 3. et 5 millions , soit ensemble 12 millions , sera , conformément aux conditions men-
tionnées sur les obligations mêmes, remboursée par fr. 480,000.

Les obligations , dont les numéros suivent, sont remboursables en partie ensuite d'un ti-
rage au sort , effectué par devant notaire public, en partie ensuite des stipulations spécia-
les d'échéances convenues pour un certain nombre d'obligations lors de la conclusion de
l'emprunt.

500 Obligations à Fr. ÔOO — Y
403 1067 2182 3803 5391 6458 7697 8833 10012 10997 11993
404 1110 2186 4270 5409 6472 7711 8S39 10017 11013 1200o
405 1121 2201 4275 5418 6492 7724 8868 10062 11020 12079
406 1127 2214 4300 5444 6657 7725 8911 10093 11027 12100
407 1175 2302 4363 5464 6662 7726 8912 10103 11038 12149
408 1178 2325 4402 5489 6667 7829 8935 10108 11080 12170
409 1187 2362 4451 5559 6680 7869 9007 10122 11109 12186
410 1201 2386 4483 5567 6715 7957 9029 10124 11128 12199
411 1226 2411 4511 5571 6724 8013 9030 10125 11130 12249
412 1249 2417 4512 5587 6766 8019 9052 10132 11151 12293
413 1286' 2463 4542 5648 6773 8047 9054 10133 11156 12594
414 1354 2497 4607 5658 6836 8077 9064 10149 11165 12306
415 1359 2552 4631 5692 6846 8079 9072 10192 11180 12307
416 1378 2629 4662 5693 6870 8088 9087 10222 11183 12488
417 1392 2630 4693 5697 6881 8103 9089 10229 11228 12517
418 1455 2655 4710 5699 6883 8143 9101 10233 11237 12531
419 1471 26S8 4717 5708 6906 8154 9129 10241 11299 12568
420 1482 2717 4753 5792 6916 8179 9140 10254 11329 1257-1
493 1549 2732 4759 5809 6943 8205 9188 10260 11405 12572
517 1566 2743 4761 5844 69-16 8234 9191 10278 11411 12577
521 1592 2801 4822 5897 6957 8248 9214 10350 11428 12636
532 1599 3323 4837 5917 6965 8251 9244 10364 11169 12610
606 1604 3354 4856 5933 6975 8257 9287 10386 11470 12647
637 1609 3378 4867 5956 6089 8289 9317 10388 11516 12663
644 1656 3388 4873 5982 6996 8304 9342 10414 11525 12711
694 1665 3401 4879 5991 7030 8326 9374 10415 11555 1273S
750 1666 3402 4982 6093 7038 8357 9388 10425 11588 12745
752 1713 3411 4997 6097 7040 8411 9-151 10437 11616 12747
767 1742 3445 5006 6099 7057 8418 9460 10490 11638 12750
775 1854 3459 5019 6116 7080 8449 9629 10503 11656 12775
785 1890 3462 5071 6136 7086 8-173 9660 10534 11688 1279[
813 1900 3505 5089 6164 7087 8498 9692 10543 11689 12792
828 1910 3526 5102 6197 7092 8542 9701 105-19 11698 12868
832 1914. 3538 5118 6209 7109 8580 9702 10565 11715 12878
851 1920 3586 5154 6218 7117 8600 9733 10574 11716 12925
930 1939 3651 5161 6233 7183 8601 9793 10630 11719 12933
931 1969 3657 5165 6234 7194 8611 9804 10713 11787 13012
940 1988 3666 5166 6240 7197 8612 9809 10716 11811 13029
949 2005 3676 5174 6244 7208 8651 9810 10746 11813 13034
998 2043 3697 5175 6282 7214 8694 9892 10751 11817 13038
1002 2064 3705 5176 6324 7245 8721 9953 10795 11827 13043
1016 2066 3712 5187 6359 7251 8726 9958 10891 11886 13072
1037 2073 3739 5190 6360 7624 8729 9983 10936 11898 13079
1038 2119 3742 5238 6374 7630 8736 10957 11930
1045 2126 3779 5241 6378 7686 8777 10959 11969
1066 2179 3801 5293 0453 7691 8827 10978 11971

46 Obligations à fr. 5.000. — Y
3814 3938 4122 7301 7378 7542 13251 13365 13428
3848 4025 4153 7308 7395 13133 13294 13386 13-148
3872 4069 4196 7310 7473 13177 13320 13390 13498
3879 4080 7293 7342 7495 13184 13329 13426 13513
3898 4101 7297 7343 7529 13198 13340 13427 13527

13549

Toutes ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 10 octobre prochain ; par contre
le capital en sera remboursé à notre caisse principale à Bàlc , à partir du même jour , contre
la re stitution des titres.

Nous saisissons celle occasion pour informer les ayant-droit, que les obligations , dont les
N" suivent , sorties aux tirages de 1868, 1870 et 1871, n 'ont pas encore été présentées :

«lu iO octobre 1868 :
N" 11196.

•lu ÎO octobre 1870 :
NM225. 1227. 2690. 8201. 8413. 11447. 12612.

«lu ÎO octobre 18711
à Fr. 5000.1

N' 4031. 7508.
à Fr. 500.

N' 746 849 1006 1064 1156 1222 1589 2582 4233 48.58 5266 5436
5898 6225 6389 6483 6488 6502 6651 " 7234 7933 8303 8791 8793
8838 8895 9004 9018 9024 9057 9659 9748 9859 10030 10210 10642
10902 10970 11158 12171 12715

Mie, le 18 avril 1872. Le Comité de Direction du Chemin de fer  Central Suisse.

RHEINF ELDEN
HOTEL ET BAINS SALINS AU SCHUTZEN

Saison 1 mai — 5 octobre
Ces bains sont d'un grand eflet curatif dans les maladies suivantes : scrop hules , catarrhes

•jj ironi ques, maladies des organes sexuels, stérilité , la goutte , rhumatismes chroni ques , mala-
j f'es des os, de la peau , etc., etc. Charmante situation , jardins ombragés , appartements con-
°rtables . Service soigné et prix modérés. Sur demande , des voitures à la gare de Liestal.
-, A. Z'graggen, propriétaire.

Tir à la carabine
La Sociélé de tir de l'Ascension de Corccl-

*• et Cormondrèche , prévient les sociétaires« amateurs qu 'elle a fixé son jour de tir an-«oe. pour le jeudi 9 mai prochain. Il sera
'Posé une belle vau q ii i l le  de beaux levants

'f , jeu des neuf quilles et divers jeux.J n bon accueil est réservé aux amateurs.
** hr s'ouvrira à 10 heures du matin.

Le Comité.

135 Le public est informé que les proclama-
tions de l' assemblée fédérale sur la révision
de la constitution fédérale , sont déposées chez
les conseillers de préfecture de chaque dis-
trict. - (Communi qué).

Danse publique à Bevaix
La jeunesse de Bevaix a l'honneur d'annon-

cer que dimanche _ courant , dès les 2 '/s h.
de l'après-midi , et lundi 6 , jour du tir , dès J
heures après-midi , il y aura bal champêtre
ptès de la gare ; bonne musi que et bon ac-
cueil sont réservés aux amateurs

Aux amateurs du tir
MM. les tireurs sont informés que la com-

pagnie des Mousquetaires de Cortail lod a fixe
ses jours de tir aux quatre samedis de mai
prochain , dès 1 heure après-midi. Comme les
années précédentes , il sera exposéchaquejour
une nombreuse série de beaux levants , et une
cordiale réception est assurée aux amateurs .

Cortaillod , le 2.=) a^-il 1872.
Le Comité.

GRANDE BRASSERIE VUILLE
Sont<ig 5 mai abends 8 Uhr.
Theater und Tanz
vom Deulschen Verein.

Eintr i t t  :
Theater 50 cent. Tanz I fr.

Lavage et blanchiment
des couvertures de laine , tous les vendredis ;
nettoyage en tous genres ; crêpes de Chine ,
châles tap is , ele, chez Al ph. Wiltnauer , tein-
turier , au Prébarreau.

ALBISBRUNN
Etablissement hydrothérapeutique, Suisse

700 mèlres sur mer. Si tuat ion belle ct saluhre. Succès 32 ans. Ouvert toule l'année. Sta-
tion Melmenstelten sur la li gne Zurich-Zoug. Télégrap he.

H 2339 Z Br Briinner, »r Wagner

Compagnie du chemin de fer Central Suisse.
Prospectus

d'un

Emprunt de 10,000,000 de francs
portant intérêt ù -l 'A "/, . l'an.

--alC^CaCtltataU  ̂

La Compagnie du chemin de fer Cenlra l Suisse , dans le but de continuer les travaux de la
construction dn chemin de fer par le Bœlzberg, 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 locomoti ves et de wagons , augmentation devenue nécessaire par suite de cette
extension de son réseau ; de compenser 1rs annuités de son emprunta 5'/ 0, a décidé d'émettre
un emprunt de l ' importance mentionnée ci-dessus.

I.cs conditions d'émission sont les suivantes :
1 L'émission de l'emprunt  a lieu au pair. Les obligations sont do fr. 1000, — el au porteur.
2 Les intérêts k 4 1/, "/¦> fie ces obli gations seront payés le 10 Octobre de chaque année. A ces

obli gations sont joints  des coupons d ' intérêts , dont le premier sera échu en 1873. Les
înlérêls annuels seront payés non-sciilemcnt à la caisse de la Compagnie à Bile , mais
aussi et sans frais k Berne, Aarau, Iaucerne, Soleure, Zurich, St-Gall, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, Mulhouse, Francfort s/M et Stuttgart! ; k ces deux derniers en-
droits au cours de ï . kreuzers , valeur de l 'Allemagne du sud , pour un franc.

3 Le remboursement do l'emprunt aura lieu en bloc à la caisse de la Compagnie ;\ Bille au
plus tard dans 16 ans, soit le 10 Octobre tSS.S. Toutefois la Compagnie du chemin de
fer Central Suisse se réserve le droit de pouvoir e ffectuer ce remboursement déjà k l'ex-
piration de la sixième année , le 10 Octobre 1S7S , ou d' une des années suivantes , mais
toujours le 10 Octobre , après une dénonciation préalable de six mois. Cette dénonciation
serait alors publiée dans les feuilles publi ques.

4 Les obli gHtions 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 toutes les ac-
tions existant actuellement ou qui pourraient encore être créées. Il ne sera émis à au-
cune époque des obli gations ayant la priorité sur celles actuelles.

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

Laur.di 29 Avril au Samedi 4 Mai
â midi :

A Bàlc à la Caisse principale de la Coin- A Genève chez MM. P.-F. Bonna et Cie.
pagnie du chemin de fer Ccn- » « A Chenevièrc et Cie.
tral-Suisse. A Claris A. la Banque à Glaris.

» k la Bancpie commerciale. A Lausanne à la Banque cantonale vaudoise.
» au Bankvercin de Bàlc. A Lncernc k la Banque de Lucernc.
» chez M. Bischoff de St-A!ban. » chez MM. Scb. Crivelli et Cie.
» MM. J. Dreyfuss f ils, A Mulhouse » Oswald frères.
» » Ehinger ct Cie. A Neuchâlel » Pury et Cie.
n i) Iselin et Stœhelin . A Schaffhouse k la Banque à Schaffhouse.
n M. Budolf Ktuifmann. » chez MM. Zùndel et Cie.
» n Benoit Lalloche. A Soleure M Frz . Brunner fils.
» » E. LaBoche fils. » MM. Vigier frères .
» » J.-fl. Licchtenhan. A St-Gall k la Banque de Crèdit-Suissc-Al-
» MM. C. Lùscher ct Cie. lemand.
» » Oswald frère s et Cie. A Winterlhour k la Banque à Wintcrthour.
» » Passavant et Cie. A Zotinguc k la Bancpie à Zof ingue.
» M. Jean Biggenbach. A Zurich à la Banque de Crédit-Suisse.
» MM. Von Speyr ct Cie. » chez MM. Meyer ct Pestalozzi.

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

n chez MM. Marcuard et Cie. n MM. A. Bies ct Cie.
A Coire k la Banque des Grisons. >> les héritiers de C. Sc.hulthess.
A Frauenfeld à la Banque hypothécaire de Thur- » M. C.-1V. Schlaipfer.

govie. » » Tobler-Stadler.
' Et ses filiales à Bienne , Berthoud , Sl-Imier , Lanijenlhal , Thotine ct Porrentnuj.

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

cripteur doivent Ctro écrits lisiblement et le montant de la souscri ption doit être inscrit
en toutes lettres. La signature engage le souscri pteur.

c) Le résultat de la souscription sera communi qué dans le plus bref délai aux souscripteurs .
Dans le cas où le chiffre des souscri ptions dépasserait celui do l'emprunt , il sera procédé
à une réduction proportionnelle des premières , dans laquelle les souscri ptions pour une
seulo obi gation pourraient éventuellement no pas être prises en considération.

dj Les versements devront être effectués au plus tard jusqu'au 81 Décembre 1872 k la
Caisse princi pale de la Compagnie à Balle. Toutefois ils peuvent l'être dès le lii Mai . mais
pour une obli gation entière au moins , en tenant compte de la quote-part des intérêts a
bonifier ou à réclamer au souscri pteur.

e) Il sera délivré pour les versements des titres provisoires au porteur jusqu 'à l'époque oh les
titres définitifs seront confectionnés. L'époque k laquelle les titres provisoires pourront
êtro échang és conire les titres définitifs , sent spécialement annoncée.

Il nous sera bien permis d'admettre que la situation financière de la Compagnie du chemin
de fer Central-Suisse et le développement progressif du trafic sur ses li gnes , avec ses résultats
favorables , sonl généralement reconnus. Nous ajoutons ù titre do renseignement qu 'en regard
de son capital en actions entièrement versé do fr. 37,017 ,500, — ne se trouve aujourd 'hui qu 'une
dette en obli gations de lr. 48,520,000, —ct  qu 'en outre la Compagnie possède un fonds do ré-
serve de fr. 2,257,050, — représentant (1 °/„ du cap ital en actions et provenant des produits do
l'exploitation d'années antérieures. (11-1322)

Bâle, le 15 Avril 1872. Direction du chemin de fer Central Suisse.



__n fisniuzieme exposition «le la
Société des Amis dew Arts de Xeu-
cliâtel aura lieu à la galerie Léopold Ro-
bert , du ici- au .̂ 1 mai prochain.

Prix d'entrée : SO centimes.
Carte d'entrée pour toute la durée de l'ex-

position avec droit au tirage de la loterie
d'objets d' arts , cinq francs. H 147 N.

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

de Neuchâtel , on pourra recevoir , dès le 1er

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 pasteur Robert et à M. le pasteur Ec-
klin-Schinz , à Neuchâtel.

Fritz-Henri Perrenoud j-fE
personnes qui ont des marchandises ou baga-
ges à conduire que MM. Dessoulavy et Vu-
thier-Roy , épiciers , sont chargés de recevoir
pour lui les commissions. Son domicile est
ruelle du Port A.

Succès croissant

LA SUISSE ILLUSTREE
Journal hebdomadaire non politique
Chaque semaine un numéro de 12 pages

avec plusieurs gravures ori ginales , formant
annuellement un très beau volume illustré ,
composé de nouvelles , romans histori ques,
voyages , actualités , poésies, fantaisies , etc.,
par nos meilleurs artistes et auteurs suisses.

Prix de l'abonnement : Un an fr. 10. —
six mois fr. 5. — trois mois fr. 2»50.

On s'abonne :
LAUSANNE GENÈVE

Rlanc, fmer et Lebet , Bureau du Journal
Editeurs. de Genève.

Place de Hollande.
NEUCHATEL

A. Grosp ierre , rue Si Maurice ,
et chez tous les libraires.

BERNE : chez les éditeurs de la Suisse Illus-
trée

Librairie DALP
Sur demande affranchie (Carte correspon-

dance), envoi comme spécimen du l" numéro .

Mme Terrisse-Coulon et ses enfants prient leurs
amis et connaissances qui auraient  élé oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part , d'assister à l'enterre-
ment do leur mari , père et beau-père, M. Jean-Al-
phonse TERRISSE-COULON , qui aura lieu Ven-
dredi 3 mai à midi  ct demi. — Domicile mortuaire:
Faubourg de l'Hôpital , 33.
aà__—_¦__¦—______________W_____H i mi ii__¦ !!, ammà—

Naples, 2G avril .  — Une éruption considé-
rable du Vésuve s'est produite dans la nuit
du 24 au 23 avril Elle n 'a d'abord présenté
que les phénomènes ordinair es ct le cratère
incandescent vu de Naples offrait un specta-
cle admirable.

Mais dans la nuit  du 25 au 26 , à 1 heures
du mal in , l'éruption n brusquement pris un
caractère effrayant d'intensité. Les vieilles
laves qui couvraient  les versants ouest ct sud-
ouest se sont toul  à coup clïrondrées. Elles
ont élé eng louties par te volcan , puis rejetées
avec une extrême violence. Les habi tants  des
nombreuses maisons de campagne qui sont
éparses sur les pentes inférieures de la mon-
tagne oui élé surpri s dans leur sommeil cl
un grand nombre d' entre eux n 'ont pu réus-
sir k se dérober au danger. Jusqu 'ici le nom-
bre des victimes dont lo sort a élé officielle-
ment constaté s'élève à 60; niais les recher-
ches continuent , cl il est à craindre qu 'elles
ne consultent de nouveaux malheurs.

— 27 avri l .  — Dans les hôtels de Nap les ,
plusieurs étrangers manquent. On assure que
plusieurs d'entre eux ont élé entourés pat
es laves.

— 27 avril. — Hier 26 , ù 2 heures après-
midi , s'est produite une recrudes cence de
l 'éruption du Vésuve.

Un nouveau cratère s'est ouvert derrière
l'observatoire météorolog i que , si tué au-des-
sus de l'ermitage de San-Salvatore. Deux neu-
ves de lave d' une immense largeur sont sor-
tis de celle ouverture béante et se sonl ré-
pandus  du colé du nord-ouest ct du sud-ouest
avec une rapidité effrayante.

En moins de deux heures, ils onl a t te in t
la plaine incendiant  sur leur passage les vi-
gnes , les vergers et les maisons , recouvrant
les champs d' une épaisse couche de lave. La
ville de Portici esl menacée.

Une autre fleuve de laves , sorti du grand
cratère se diri ge au sud-ouest sur Torre-An-
ntinziala , situé sur le chemin de fer de Na-
ples à Salernc , à un kilomètre el demi des
ruines de Pompéi

Les populalions de Bosco tre Case , Bosco
reale , ïorre del Greco , Torre Annuiiziala ,
Résina , Portici , Barra (ai 2 kilomètres de Na-
ples) San Sehasliano , Sanla-Anaslasia sont
en fuite.

De Naples on entend le roulement continu
d' un tonnerre souterrain qui  couvre par mo-
ment le lapage des rues de la ville.

Le nombre exact des victimes de l 'éruption
esl encore inconnu. Les dommages matériels
sont immenses. Le village de San Sehasliano
est en parlie détruit -

— 27 avril. — Les phénomènes de l'érup-
tion sont moins alarmants aujourd'hui. Le
lave qui se dirigeait sur Résina s'est arrêtée
Une partie de San-Sebastiano est délrui le.
Les détonations souterraines ont également
diminué.

Rome, 28 avril. — Les journaux de Nap les
d'hier au soir donnent des détails désolants.
Il esl impossible de préciser le nombre des
victimes ; en quelques localités la dévastation
a été terrible. Toutes les autorités sont sur
les lieux. Les troupes , les équipages des na-
vires de guerre , les gardes de police prêtent
du secours ou maint iennent  l'ordre.

La lave a changé plusieurs fois de direc-
tions. Hier , de Naples , il élait impossible de
voir le Vésuve à cause de la fumée.

On ignore le sort de plusieurs ind ividus
qui onl disparu.

Une p luie de lapilli brûlants  est arrivée
jusqu 'il Scafati el à Salerne. A Scafali les mi-
litaires ont reçu l'ordre de noyer les poudres
afin de sauver la poudrière. On assure que
dans quelques localités , 5 San-Sebastiano
particulièrement , la lave moule jusqu 'à la
hauteur de six mètres. Les au tori tés cl les
particuliers dé p loient une immense activité
pour secourir les victimes.

Rome, 29 avril. — Les journaux de Naples
annoncent que beaucoup d'étrangers dont on
n 'avait pas de nouvelles sonl revenus à Na-
ples. La pluie de cendres , dans quelques lo-
calilés , esl accompagnée d'éclairs el de coups
de tonnerre.

Tous les journaux louent le profess eur Pal-
mieri , qui reste <i son posle , à l'Observatoire ,
pour surveiller la marche de l 'éruption.

Les populalions sont tristes , mais calmes.
Naples. 29 avril. — La pluie de cendres

continue , une pluie d'eau commence à s'y
mêler;  l'atmosphère' est imprégnée de va-
peurs sulfureuses. On respire avec difliculié.
Les mugissements el les roulemen ts souter-
rains ne cessent pas et paraissent même aug-
menler d'intensité.

Hier la population étai t  agitée ct se l ivrait
à des démonstrations fanatiques . Aujourd'hui
elle se montre p lus calme.

A midi , la pluie de cendres continue ; le
Vésuve est invisible. On dis t ingue seulement
quelques lueurs annonçant l'immense incen-
die. Les mugissements continu ent.

Madrid , 27 avril.  — Un télégramme of licicl
annonce que don Cnrlos et son frère Al p honse
étaient encore hier dans l'après-midi à Ge-
nève

Une at taque des insurgés a été repoussée
à Sambicr (Navar e) . Les insurgés ont eu des
morts et des blessés clou leur a fait quelques
pr isonniers.

— 28 avril. — Le mouveme nt carliste se
concentre dans la Navare , la province de Gui-
puzcoa cl la Bisc aye. Toutes les autres pro-
vinces sonl tranquilles. Les insurgés ne pos-
sèdent aucu n point important , ils restent ,
jusqu 'à présent , dans les montagnes ; aucun
engagement sérieux n 'a eu lieu.

RÉVISION FÉDÉRALE. — Dimanche , une
assemblée populaire d' environ 5000 citoyens
vaudois a eu lieu k Ai gle. Parmi les discours
prononcés , nous citerons l' analyse de celui
de M. Ruchonnct , conseiller d'état , qui s'esl
élevé avec force « contre les 29 renvois ù la
législation future  qui caractérisent la Consti-
tu t ion  révisée : ce sonl autant  de blanc-seings
qu 'on nous demande. Le code suisse qui s'e-
dictera à Berne ne saurai t  être ( [tic le prélu de
fnlal  d' un code européen octroyé de Berlin ;
les attributions qu 'on enlève aux cantons sont
une force donnée au pouvoir central contr e
le pays , non au pays contre l'étranger. Lu
voie où on nous pousse Unir» par désin téres-
ser les citoyens de la chose publique. En re-
jetant  le projet qui nous est soumis , nous ne
nions pas les progrès nécessaires , nous les

ajournons; après le 12 mai , nous les voudro ns
encore el chercherons à les réalis er. Confiant
dans le jugement de l'histoire , l' orateur porte
un vivat à la Suisse fédéralive , forte par l'u-
nion plus que par l' uni té .  »

Après avoir entendu el applaudi  de nom-
breux oraleurs , l' assemblée a adopté à l' una-
nimité le projet de résolution suivant :

« Environ 5,000 citoyens réunis en assem-
blée populaire le 28 avril 1872, ont pris la ré-
solution suivante.

» Considérant que le "projet de Conslilulion
» fédérale qui est soumis au peuple , porte
» atteinte à la forme fédéralive de la Suisse
» et nous conduit à l'unitarisme ;

» Considérant que la forme fédéralive est
» la seule qui puisse nous assurer la liberté
» et le plein développement des instituti ons
» démocrati ques :

» Considérant que les quelques progrès
» que le projet réalise pourront tous être ob-
» tenus par la voie de lois constitutionnelle s
» et sans allenler aux bases politiques ethis-
» tor iques de notre patrie;

» Ces citoyens , préoccupés au-dessus de
» tout du bien de notre commune pairie , la
» Confédération suisse , onl résolu de REJETEB
» LE PROJET DE Cû.NSTITUTION PRÉSENTÉ. »

— Le grand-conseil des Grisons a termine
sa session le 27: à la votation , 36 voix contre
33 ont décidé de recommander au peuple le
rejet de la nouvelle constitution fédérale. La
proportion est la même dans la population.

— Dimanche dernier , la landsgemeinde de
Nidwald. appelée à donner le vole du demi-
canton sur la nouvelle constitution fédérale ,
a rejeté cette dernière à une immense majo-
rité. Le landsgemeinde d'Obwald a également
rejeté.

— L'assemblée allemande de Fontaines de
dimanche dernier , se composait de 800 per-
sonnes ; la plus grande parlie venait de la
Chaux-de-Fonds. MM. Etig. Borel , Lambelel
et Desor ont été les orateurs.

L'Association patriotique radicale , réunie
dimanche à Neuchâlel , s'est prononcée pour
la révision après un discours de deux heures
de M. Phili ppi n.

Berne. — Vendredi dernier , vers 4 heures
de l' après-midi , le feu s'esl déclaré à ïlîndel-
bank , dans une maison dont les propriétaires
étaient absents , puis il s'est répandu avec
violence , dans la direction du vent. Huit mai-
sons , fort distantes les unes des autres , sonl
brûlées à ras de terre. Deux chevaux el dix
vaches sonl restés dans les flammes.

Valais. — Il y a quel que temps , on a de-
couvert dans le Val-dc-Ferrel , à une altitu de
d' environ 5000 pieds , un magnifique filon de
minerai de pyrite (sulfure de fer) . On en es-
time la valeur à au moins dix millions. MM.
Glenck ct Millier , de Bàlc , en ont pris à ferme
l'exploitation pour dix ans.

NEUCHATEL. — La nuit  dernièr e . un
ouvrier maréchal de notre ville , d' orig ine ber-
noise , dans une sorle d' accès de délire fu rieu x
provoqué p ar l' usage des boissons spîrilueu-
ses , s'est coupé le cou avec un ra soir cl fail
une profonde blessure au bras gauche. Il a
été transporté à l'hôpital Pourt alès dans un
état  désespéré.
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Un Supp lément d' annonces est j oint a"
présent numéro. ••-«o

La neuvième livraison de la Mosaïqu»
paraîtra samedi proc hain.

¦ SJ«siveïIas-.

Missions évangéïiques.
La venle annuelle en faveur des missions

aura lieu celle année jeudi prochain 1 mai ,
dès 10 heures du malin , dans la maison Mont-
mol l in , Place des Halles , à Neuchâlel.

Fête de chant a St-Blaise
Le 5 mai prochain , de 11 h. 00 m. du ma-

lin à 8 h. du soir. Cortège à 1 h Concert an
temp le à 1 h. 30. Les sociétés qui chanteront
seront proclamées , ainsi que les morceaux
qu 'elles exécuteront.
§138 Marie Qtaitout, à Beaurcgard , \,
près Neuchâlel , est disposée h prendre en
pension de petits enfants. On peut être assuré
d'un bon traitement.

Tir et quilles
Charmantes vauquillcs exposées par la so-

ciété de tir de ct à Montmollin, dimanche
après-midi el lundi , 5 et 0 mai prochain So-
ciétaires et amateurs sont cordialement in-
vités. Le Comité.

Les bains chauds de l'Ëvole
sont ouverts tous les jours de (i heures du ma-
tin , à 9 heures du soir.

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

teloise des Hissions 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 spécial (Il 112 N)
142 Messieurs les actionnairesde la Société

Immobilière, pour la classe ouvrière , k
.Neuchâlel, sont prévenus que le dividende de
l'année 1871 , a élé fixé à fr. 7a>50 par action ,
ct qu 'il sera pay é dès-aujourd'hui par le sous-
signé sur présentation du coupon n°12.

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

Jules M ARE T , avocat.

AÏS IMPORTANT
af^T* Dès lundi l i i  avr i l  1872 , les
bureaux et les ateliers de l'imprimerie
du National suisse et de la
Feuille d'avis onl été transférés
dans la maison neuve de M. F. Riisser ,
rue Jaquet-Droz, 30 , près le
Casino , Chaux-de-Fonds ,

Changement de domicile
Mme veuve ff' ci'a-Msett, précédemment

Faubourg du Crêt , 17 , nvtmelleitieiit
rue tlu CItÂtcn» 11, recevi-nit encore
«Ii iCaUgHt' M lions i>eaiiajàoi..iinii'C8.

145 Mlle VOLLENWEIDER, cou-
turière en robes et confections, Ecluse 21, au
5mC, fait savoir aux dames de celle ville qu 'elle
vient s'établir ici et qu 'elle se recommande
pour lous les ouvrages concernant son étal.

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

déric de Meuroii-Tcriisse , domicilié à Neu-
châlel , ct l 'hoirie de François Clerc , i\ Co-
lombier , mettent à ban les vi gnes ct champ
qu 'ils possèdent au Kosy, territoire de Co-
lombier , enlre les chemins de 1er du li t toral
cl du franco-suisse , et ils interdisent en con-
séquence à toute 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 ,
Cormondrèche , le 20 avril 1872,

Le .luge de paix ,
, 11. DOTHAUX .

147. Les Communiers de Boudry,
ûgés de -20 ans , possédant les qualités requises,
sont convoqués pour l'assemblée générale de
commune qui aura lieu à l'hôlel-dc-ville de
Boudry , lundi  0 mai prochain , dès les 8 h.
du malin.

Ordre du jour :
Rapport sur les comptes de l' exercice 1871.
Réception do nouveaux communiers.

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

A MIET, géomèlre.
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« Il n 'y a que deux partis à prendre , me
dit le docteur avec l' aplomb d' un marin. On
recevoir la lame debout , ou prendre la fuite
et ne pas s'obstiner contre celte mer démon-
tée ! Mais le capitaine Andcrson ne fera ni
l' une ni l' autre de ces deux manœuvres.

— Pourquoi? demand ai-jc.
— Parce quel. . .  répondit le doct eur , parce

qu 'il faut qu 'il arrive quelque chose ! »
En me retournant , j'aperçus le capitaine ,

le second cl le premier ingénieur , encapu-
chonnés dans leurs surouest , el cramponnés
aux garde fous des passerelles. L'embrun des
lames les enveloppait de la tête aux pieds.

Cependant , cette obstination , cet entête-
ment du cap itaine à lut ter  contre la mer ,
tn 'élonnaicnt. A sept heures et demie , l' aspect
de l 'Atlantique était effrayant. A l'avant , les
lames couvraient le navire en grand. Je re-
gardais ce sublime spectacle , ce combat du
colosse contre les Dots. Je comprenais , jus-
qu 'à un certain point celle opiniâtreté du
«maître après Dieu » qui ne voulait pas cé-

der. Mais j'oubliais que la puissance de la
mer est infinie , et que rien ne peut lui résis-
ter de ce qui  est fait de la main de l 'homme!
El , en effe t , si puissant qu 'il fût , le géant de-
vait bientôt fuir devant la tempêle.

Tout à coup, vers hui t  heures , un choc se
produisit. C'était un formidable paquet de
mer qui venait de frapper le navire par bâ-
bord devant.

« Ça , me dit le docteur , ce n 'est pas une
gifflc , c'est un coup de poing sur la figure. »

En effet , le « coup de poing» nous avait
meurtris. Des morceaux d'épaves appara is-
saient sur la crête des lames. Etait -ce une
partie de notre chair qui s'en allait ainsi , ou
les débris d'un corps étranger? Sur un signe
du capitaine , le Great-Eastern évolua d' un
quart  pour éviter ces fragments qui mena-
çaient de s'engager dans ses aubes. En re-
gardant avec plus d' attention , je vis que le
coup de incr venait d'emporter les pavois de
bâbord , qui , cependant , s'élevaient à cin-
quante  pieds au-dessus de la surface des flots.
Les jambcllcs étaient brisées , les ferrures ar-
rachées. Le Great-Eastern avai t  tressailli ou
choc , mais il continuait  sa route avec une
imperturbable audnee. Il fallait enlever au
plus tôt les débris qui encombraient l' avant ,
el pour cela , fuir devant la mer devenait in-
dispensable. Mais le sleant-ship s'opiniillra
à tenir tête. Toute la fougue de son capitaine
l'animait .  Il ne voulait  pas céder II ne céde-
rait pas. Un officier et quelques hommes fu-
rent envoyés sur l' avant pour déblayer le
pont.

« Attention , me dit le docteur , le malheur

n est pas loin ! »
Les marins s'avancèrent vers l'avant. Nous

nous étions accolés au second mât. No us re-
gardions à travers les embruns qui , nous pre-
nant d'échorpe , jetaient k chaque lame une
averse sur le pont. Soudain , un autre coup
de mer , plus violent que le premier , passa
par la brèche ouverte dans les basting ages,
arracha une énorme plaque de fonte qui re-
couvrait la bille de l' avant , démolit le mass if
capot situé au-dessus du posle de l 'équipage ,
et , battant de plein fouet les parois de tri-
bord , il les déchira , il les emporta comme
les morceaux d' une toile tendue au vent.

Les hommes avaient été renversés . L'un
d'eux , un officier , h demi noyé , secoua ses
favoris roux et se releva. Puis , voyant un des
matelots étendu , sans connaissance , sur la
patte d'une ancre , il se précipita vers lui , le
chargea sur ses épaules et l'emporta. En ce
moment , les gens de l 'équipage s'échappaient
à travers le capot brisé. Il y avait trois pieds
d' eau dans l' entrepont. Des masses liquides
se précipitaient par les ouvertures , et l'en-
vahissement de la mer fut tel , que , suivant
le rapport de l ' ingénieur , le Great-Eastern
embarqua alors plus de deux mille tonnes
d'eau , — de quoi couler par le fond une fré-
gate de premier rang.

« l'on! » fit le docteur , dont le chapeau
s'envola dans une rafale.

Se mainteni r  dans cette situation devenait
impossible. Tenir télé plus longtemps , c'eut
élé l' œuvre d' un fou. 11 fallait prendre l'al lure
de fuite. Le slcam-ship présentant l'étravc k
la mer avec son avant défoncé , c'était un

homme qui s'entêterait 5 nager entre deux
eaux, la bouche ouverte.

Le capitaine Andcrso n le comprit enfin. Je
le vis courir lui-m ême a la petite roue de la
passerelle , qui commandait  les évolutions du
gouvern ail. Aussitôt la vapeur se précipita
dans les cylindres de l' arrière ; la barre fut
mise au vent , el le colosse , évoluant comme
un canot , porta le cap au nord et s'enfuit de-
vant la temp ête.

A ce moment , le capitaine , ordinairement
si calme, si maître de lui , s'écria avec colère :

« Mon navire est déshonoré I »

XIX
A peine le Great Easlern eul-il viré de bord ,

à peine eut-il présenté l' arrière ù la lame ,
qu 'il ne ressentit plus aucun roulis . C'était
l ' immobilité succéd ant à 1'agilalion. Le dé-
jeuner était servi. La plupart  des passagers ,
rassurés par la tranquil l i té  du navire , des-
cendirent aux « diniiig-rooms » et purent
prendre leur repas sans ressent ir ni une se-
cousse, ni un choc. Pas une assiette ne glissa
à terre , pas un verre ne répandit  son con-
tenu sur les nappes. Et cepend ant , les tables
de roulis n 'avaient même pas élé dressées.
Mais , trois quarts d'heure plus lard , les meu-
bles recommenç aient leur brnnde , les sus-
pensions se balançaient clans l' air , les porce-
laines s'entrechoquaient sur la planche des
offices. Le Great-Eastern venait de reprendr e
vers l'ouest sa marche un instant  interrom-
pue.

Je remontai sur le pont avec le docteur
Pilfergc. Là , un timonier nous apprit que

SUPPLÉMENT
an n° 35 (1 mai 1872)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
ET DU VIGNOBLE NEUCH ATELO IS .

MAGASIN DE CONFECTIONS
pour hommes et j eunes gens

Diedisheim -Klein , rue du Seyon 16,
® A l'honneur d'informer son honorable clientèle et le public en général qu 'il vient de
recevoir pour la saison d'élé un beau choix de confections pour hommes et jeune s gens, de
même un grand assortiment de draperie en tou s genres ct à des prix avantageux pour les per-
sonnes qui préfèrent se faire habiller sur mesure. 

AU BON M ARCHÉ SANS PAREIL
Habillements pour hommes et j eunes gens,

Confection sur mesure
M. ]_. HniisCaV-l-niig, rue des Moul ins \, annonce h l'honorable publ ic qu 'il vient

de recevoir un immense cho"ix de vêtements dont le bon goût et la solid ité ne laissent rien à
désirer , tels que : Pardessus , paletot s, jaque ttes, pantalons , gilets , chemises , blouses, etc.,
etc. Il s'efforcera toujours comme par le passé de livrer au publi c des vêtements à des prix
excessivement bon marché.

Grand choix de chemises de flanelle , très bonne qualité , h fr. rj »n0. 

CQNSUM -YEREIN ZURI CH

«011III1II IIMIÊ
Nouvel arrivage frais ,

Vendue en détail à coté de la halle de consommation (Konsumhalle) près de la gare ,
Zurich.

Pour les demandes de grandes quantités , les prix sont réduits en proportion. On n 'exp é-
die pas moins de 50 livres. Emballage d'origine , gralis. Emballage extra porté en compte.
1° Viande de bœuf , en saumure , de l'Améri que du nord , a 35 c. la livre .

(Environ 1300 quintaux sont déjà vendus; la viande n'est débitée que par quartier.)
2° Viande fie porc, en saumure , de l'Améri que du nord , à 55 c. la livre.

(N'est débitée que par quartiers.)
3° Lard salé et séché de l'Améri que du nord , par pièce entière, à ©O cent.

la livre.
(Se vend aussi à la livre.)

NB. Cette viande est visitée chaque jour par le préposé à l'inspection de la viande
de la ville de Zurich , et chaque envoi est examiné très exactement par M. le Dr Bollin-
ger, professeur à l'école de l'art vétérinaire. Sa première expertise a été publiée dans
les Blâtter fur  Gesundheitspjlege, n° 6 du 29 mars 1872.

ESI.3* L'envoi sus mentionné ne laisse rien à désirqr; la viande de bœuf est en-
core plus belle que la précédente; mais surtout la viande de porc et les pièces de
lard ne le cèdent en rien au lard frais d'ici.

S3i_7" Une instruction détaillée sur la manière de se servir de cette viande est remise
à chaque acheteur.

Konsum-Verein Zurich.

Gutes u. billiges Fleisch
in frifdj er Sciibung cingetroffe n

luirb nc6cn ber ^onfumlj ollc (heim SBalj nfj of) im Sktnil berfau ft.
SBci Slbnaïimc grôjîercr duontitâten fmb bic ^Jrci fc cntfpvedj cnb Siïïigcr. SSciti gcv aU 50
spfunb loerbcn nadj auswârtè nidj t tocr fdj icft. Drig inalberparfun g gratis. Ëjh 'nbcrpntfun g

toirb bcredjnet.
1) .torîrameribanifad^ rtngcpôckrltcs Oclisenflcisch, bas $)fun& fu 35 ttp.

(jirïo 1,300 <3cntncr finb bercitê berfau ft; baê gfeifdj luirb nur f tûd?  luei fc berfau ft).
2) ttorïraiiirriltaitifd)C0, ringcpôrkcltre Scliweincflcisch , iras $)fîr. }\\ 55 ftp.

(luirb nur ft û cf lueife berfau ft) .
3) îtovfcamcrikamfdjcr lufttrorkcn tïîtg cfalj ntcr Spcck , ht ganj en £citcn , bas

Jlfunîr ju ©O Happcn
(luirb audE) p f u n b lucife berfau ft) .

NB. ®a« glcifd) luirb tâgl idj  bom gleifdjfdj aucr ber ©tabt Sûrid) (Jeficijti gt itnb jebe
Sctibunq bon ôrn. Dr. Sollingcr , 5Jrofcffor an bec Sliicrannci fchiifc , bcS ©cttaitcftcn miter»

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

Celle excellente li queur de table , digestive , toni que , se trouve en dépôl :
à Neuchâlel , - chez MM. Henri Gacond , négociant

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

St-Blaise, Zintgraf , pharmacien.
St-Aubin , A. Sehmidl , pharmacien.
Colombier , Mcnlha , café fédéral.
Ponls-de-Martel , Ch. Chapuis , pharmacien.
Locle, Mad. veuve Kuhn , marchande de comestibles.
Chaux-dc-Fonds , MM. Victor Brunner , négociant.
Brenets, B. Kramcr , hôtel du Lion-d'Or.
Fleurier , Andrew, pharmacien.
Fontaine , Hauser , pharmacien.

Seul représentant pour les cantons de Neuchâlel , Berne , Zurich , Soleure , Bille , Argovie ,
Saint-Gnll , Schaffhouse : M. J. Zuberano, aux peti tes Islcs (Neuchâte l).

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

fudj t. Seine crftc Untcrftidjung luurbc in bett »lôttcrn fut (ScfuitMjeiKpîiegc (Str. t> bom jy

Wax_ 1872) befiii.ut gcmad)t. .. ,.. ,. ,
08F- £>bige tgenbung lôfi t nidj fê 311 .uûufdj cn lïbng; m O d) f cit f I c i  f dj t|t nod)

fdjôncr aie ba§ fmlj crc; befonberS ober ftclj cu © dj r o e i n c f  le  i f dj unb S c t t e i t f p e d *
bem l)icfiqcit gviincu in feiner SScifc nad). _

g__r SSic bai gleifdj ju bci)oubeln ift , banïbcr luirb Dont SScrfoufcr gcitai te SltiéFun ft
gegeben . .



102 Faute d'emp loi , à vendre , un lit en noyer
à une personne avec paillasse à ressorts neuve ,
et nn berceau bien conservé. S'adr. au bureau
de celte feuille.

Chez Scliorpp-Neuenschwander
En commission

Des fromages Romadour à 90 c., et
du Liimbourg a 80 c. la livre.

Au magasin Àug. Clemmer
rue des Moulins 20.

Dépôt des zwichack d'Otich y. très renom-
més pour les malades par leur légèreté.
105 A vendre , une pendule antique , au ma-

gasin de bijouterie , faubourg des Bochettes 5.
Chez Glatthard coiffeur pour

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

Mlle Juliette Convcrl S, rue des Terreaux ,
recommande aux dames de cette ville et des
environs son atelier de robes et vêtements en
tous genres , -sur les modèles les plus nou-
veaux et d'une exécution prompte et soignée.
Au môme magasin on recevrait de suile une
ouvrière moJisle, parlant allemand et fran-
çais. 

A la cave de la*Roch.ette
tenue par Mme Œhen , on peut se faire ser-
vir chaque jour des tri pes et le lundi du gâ-
teau ,au fromage. Excellente bière en bouteil-
les et chopines. — Service prompt ct soigné.

On demande quel ques pensionnaires.

Franrfiiç Fcrlî arr'vera iCU(]i 2 ma"i la l lyUlo Ugll avcc un convoi de
porcs mai gres de différent es grosseurs. Com-
me de coutume , la vente aura lieu au mar-
ché des porcs, à Neuchâtel.

110 On offr e à vendre , un millier de bou-
teilles mesure fédérale , ainsi que quel ques
cents lilres. S'adr . café du nord , Neuchâlel.

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

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

113 A vendre , deux chars d'enfants.
S'adr. Ecluse 10, 2"'" étage. 

114 On oll're à vendre deux seilles à eau en
bon élat. S'adr. faub. du Lac 27.

115 Chez Bron , à Curcc.lcs , à vendre quel-
ques mille échalas prêts ii p lanter , plusieurs
chars de perches pour échafaudages , pour
maîtres maçons el gypseurs. Plus du froment
de Pâques pour semer. 

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

les chaînes du gouvernail avait été engagées
pendant l 'intervalle qui avait séparé les deux
coups de mer.

« Si cet accident s'était produit  au moment
de l'évolution , me dit Pitfcrgc , je ne sais Irop
ce qui serait arrivé , car la mer se précipitait
à torrent dans le navire.  Déj à les pompes à
vapeur ont comm encé ù épuiser l' eau. Mais
tout n 'est pas fini.

— Et ce malheureux matelot? demandai-j c
au docteur.

— 11 esl grièvement blessé h la têle. Pau-
vre garçon 1 C'est un jeune pêcheur , marié ,
père de deux enfants , qui fait son premier
voyage d'outre nier. La médecin du boni en
répond , et c'est ce qui me fait crï i indrc pour
lui. Enfi n , nous verrons bien. Le bruit  s'est
aussi répandu que plusieurs hommes avaient
été emportés , mais , fort heureusement , il
n 'en est rien.

— Enfin , dis-je , nous avons repris notre
roule?

— Oui , répondit le docteur , la route ô l'ouest ,
contre vent et marée. On le seul bien , njouta-l-
il en saisissant un laquet pour ne pas rouler
sur le pont. Savcz-vous , mon cher monsie ur ,
ce que je ferais du Great-Eastern s 'il m 'ap-
partenait!' Non ? Eh bien , j' en ferais un ba-
teau de luxe à dix m il le  francs la place. Il
n 'y aurait que des mill ionnaires à bord , des
gens qu i ne seraient pas pressés. On mcllrail
un mois ou six semaines à faire In traversée
de l 'Angleterre à l'Amérique. Jamais de hune
par le travers. Toujours ven t debout ou vent
arrière. Mais aussi , jamais de roulis ni de lan-
gage. Mes passagers seraient assurés contre

le mal de mer , et je leur paierais cent livres
par nausée.

— Voilà une idée prat ique , rôpondis-jc .
— Oui!  répliqua Dean Pitfcrgc , il y aurait

là de l'argent à gagner.... ou à perdre ! »
Cependant , le slcam-ship continuait  sa roule

à petite vitesse , ba t t an t  cinq ou six tours de
roue au plus , de manière à se maintenir .  La
houle était effrayante , mais l 'é lrave coupait
normalement les lames , et le Great-Easter n
n 'embarquait  aucun paquet de mer. Ce n 'é-
tai t  plus une montagne de métal marchant
conire une montagne d' eau, mais un rocher
sédentaire , recevant avec indifférence le cla-
potis des vagues. D'ailleurs , une pluie tor-
rentielle vint  à tomber , ce qui nous obligea
de chercher un refuge sous le capot du grand
salon. Cette averse eut pour clïel d'apaiser
le vent ct la nier. Le ciel s'éclaircit dans
l'ouest cl les derniers gros nuages se fondi-
rent à l 'hor izon opposé. A dix heures , l' ou-
ragan nous jetait  son dernier souffle.

Les pompes , cependant , continuaient d'é-
puiser ce lac qui s'était formé k l'intéri eur
du Great-Eastern , comme un lagon au milieu
d' une ile. Puissantes ct rapidement manœu-
vrées par la vapeur , elles restituèrent à l'A-
tlantique ce qui lui appartenaient. La pluie
avait  cessé ; le vent fraîchi ssait de nouveau ;
le ciel , balayé par la tempête , était pur. Lors-
que la nui t  se (11, je restai pendant quelques
heures à me promener sur le pont. Les salons
jetaient de grands épanouissements de lu-
mière par leurs écoulill é s cnlr 'ouverlcs. A
l' arrière jusqu 'aux limites du regard , s'allon-
geait un remous phosphorescent , rayé çà cl

là par la créle lumineuse des lames.
En revenant vers le grand salon , je fus as-

sez surpris d'y voir une foule compacte de
spectateurs. Les app laudissements éclataient.
Malgré les désastres de la journée, 1' « enler-
( ainineul » accoutumé déroulait  les surprises
de son programme. Du matelot si grièvement
blessé , mourant  peut-être , il n 'était plus ques-
tion. La fêle paraissail animée. Les passagers
accueillaient avec de grandes démonstrations
les débuts d' une troupe de « Minstrcls » sur
les planches du Great-Eastern. On sait ce
que sonl ces min strcls , des chanteurs ambu-
lants , noirs ou noircis suivant  leur ori gine ,
qui courent les villes anglaises en y donnant
des concerts grotesques. Les chanteurs , celle
fois , n 'étaient autres que des matelots ou des
stewards frottés de cirage. Ils avaient revêtu
des loques de rebut , ornées de boulons en
biscuit de mer ; ils portaient des lorgnettes
faites de deux bouteilles accouplées , ct des
guimbardes composées de boyaux tendus
sur une vessie. Ces gaillards , assez drôles
en somme , chantaient des refrains burlesques
el improvisaient des discours mêlés de coq-
à-l 'àne et de calcmbourgs. On les applau-
dissait à outrance , ct ils redoublaient leurs
contorsions el grimaces. Enfin , pour termi-
ner , un danseur , agile comme un singe , exé-
cuta une double gigue qui enleva rassemblée.

(A suivre) .

LA HAUSSE ÉNORME
sur le coton

se chiffrant à enviro n -V0°/o depuis quel ques mois , el
qui fait de nouveaux progrès par la certitude d'une
récolte très-petite aux Elats-Unis , a renchéri et ren-
chérira successivement et fortement les toiles de
coton.

Les soussi gnés , grâce à de grands contrais faits
avant le commencement de la hausse , sont à même
de pouvoir offrir encore d'ici à quelque temps , une
grande quanti té de toiles de colon sans aucune
hausse, niais ils invitent fortement leur ancienne et
nombreuse clientèle , qui pourrait prévoir quel ques
emplettes 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 et extra-fines , de 73 c. à fr . 1.25 l'aune.
Toiles de coton rousses en S1/,/, 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.
Venle et envoi franco à domicil e , par retour du

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

quant  l'emploi , franco a
BL'ESS et HINDENLAN G ,

[H 568 .a) à. Bâle.
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GRANDE FABRIQUE
de lits en fer, modèles simp les et riches , lits

en bois noyer massif, ?'enaissancc, Louis XV
et autres genres , sommiers élastiques, m-
sorts perfectionnés, et tous les objets de li-
terie.

SPECIALITE DE LITS COMPLETS
LITS EN FER

Pour SO francs Pour GS fra ncs
Un lit pl iant  fer Tort , Un lit pliant très-fort ,
Un sommier couvert , Un sommier garni ,
Un matelas , Un matelas ,
Un traversin , Un traversin plumes .
Une couverture grise. Une couverture grise ,

I.e même lit pour 2 pla- Le même lil poui - 2 places :
ces: 70 francs. 90 francs.

Pour 150 francs
Un lit en fer pl iant , modèle très-riche , un sommier

garni , un matelas crin animal blond , 1er choix , un
traversin plumes , une couverture laine blanche fine ,
un couvre-lit blanc à franges.

Le même lit  pour deux places: 170 francs.
LITS EN BOIS

Pour SS francs Pour 100 francs
Un lit en bois noyer Un l i t  en bois renais-

massif , demi-renaissance , sauce , noyer massif,
Un sommier garni , Un sommier garni ,
Un matelas , Un matelas,
Un traversin . Un traversin p lumes ,

Le même lit  pourî p laces: Le mcmel i tpour2  places:
105 rrancs. 125 francs.

Pour 4S0 francs
Un lil en bois renaissance , noyer massif , modèle

riche , un sommier garni , un matelas crin animal
blond , lrc qualité , un traversin plumes.

Le même lit pour deux p laces , 190 fr.
Canapés-lits , berceaux et couchettes pour les

enfants.
Grand choix de lits en fer , depuis fr. 14 ;\ une pla-

ce, et fr. 18 a deux places ; lits en bois noyer massif ,
demi-renaissanc e , à une p lace fr. 35, a d'eux p laces
fr. -t O. Sommiers élasti ques , depuis fr. 15 à une pla-
ce et fr. 20 A deux places. Assortiment en matelas,
traversins , oreillers , duvets ; couvertures dans tous
les genres , crin d'Afrique et laines pour matelas , toi-
les , coutils haule nouveauté , plumes , indiennes per-
ses, descentes de lit.  Dépât de toile pur fil , double
largeur , pour draps, guinée , etc., etc.
Confection et répara t ion de tous les objets de literie

sur commande .
Vente de confiance. Marchandises ct ouvrages garant is.

Envoi franco des prix et albums de literie. ¦>

Maison Parent, vue du Mont-Blanc 24,
GENÈVE.

Dépôt de crin de bœuf et de cheval.

Avis à messieurs les relieurs
A vendre faille d'emploi, tout un assorti-

ment d'oulils pour la reliure. S'adr. ruo du
Seyon 18.

,._-gg™gi GR *ND ASSORTIMENT

|0| FRÈRES LORIMIER î̂ é
f/Àlto.~itPT NEU CÏÏATEL (Suisse). WM MM/M

l£^%_9 LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS J~^ JL
pour hôtels , pensions , administrations , etc.

BANCS ET T A B L E S  EN FER POUR J A R D I N S .

Glace du Mont-blanc
Veuve Messerli rappelle à l'honorable puhlic

el particulièrement à ses anciennes pratiques
auxquelles elle conti nue de se recommander ,
que l'on peut toujours se procurer chez elle de
la belle glace du Mont-blanc. Elle ne nég li gera
rien pour satisfaire ses honor ables prati ques.

Commerce de placages
en noyer

Gros «fc détail
Assortiment en tons genres de

F. Deliu, menuisier-ébéniste, 21 ,
Bue des Moulins, ïme étage.

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
IïI f-Lï* ch î_L__T d i S f* s

PRIX MARQUES M CHIFFRES CONNUS
Voici un aperçu de quel ques articles par aune fédérale de I m 20 :

Toile de colon (mal gré la hausse) depuis 50, 00 ct 80 c.
Sarsenct pour doublures , depuis 40 à 70 c. l'aune.
Mouchoirs blancs à fr. 2»50 la douzaine.
Mouchoirs en couleur à fr. 3»o0 la douzaine.
Pi qué blanc , très fort , à fr. t l'aune.
Bazin à 75 c l'aune.
Popeline pour jupons à 1 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. 4 l'aune , VALANT LE
DOUBLE.

Divers
1235 aunes de drap, en coupons de diffé- Flanelle de santé el pour chemises,

renies grandeurs , de fr. 6 à fr , 17 l'aune. Rideaux en lulle , mousseline et app lication.
Châles en mérinos noir. Mérinos français noir , depuis fr. 2 à fr. 8.
Foulards ct crûpc de Chine. Couvertures de lit en laine.
GRAND CHOIX en imperméables cl jaquettes en mérinos , pour dames, cachemire , reps

et soie, cl une quantité d'antres articles qui seraient Irop long à délailler.
Tout en donnant connaissance de ce qui précède h l'honorable pub lic , et en le priant d' en

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

rue du Seyon 14, près de la Grande Brasserie,
Neuchâtel .


