
Extrait de la Feuille officielle
du 8 MAI 189*.

f Dans sa séance du 26 avril 1872 , le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Henri Dela-
chaux , aux fonctions de Conseiller de Préfec-
ture k Travers , en remplacement du citoyen
Edouard Blanc, démissionnaire.

2 Dans sa séance du 30 avril , le Conseil d'E-
tat a nommé le ciloyen Alcide Heinzel y, à
Hauterive , membre du Comité local d'impût
de l'arrondissement de St-Blaise , en remplace-
ment du citoyen Hartmann , empêché pour
cause de maladie.

3 Dans la même séance , le Conseil d Etat a
nommé au grad e de lieutenant d'artillerie , le
t" sous-lieutenant' Junod , Louis-Edouard , à
Neuchatel ; au grade de 1er sous-lieutenant
d'artillerie , le i™" sous-lieutenant Dubois Ul ysse,
à la Chaux-de-Fonds.

4 Faillite du citoyen Tell-Arnold-Albert Ja-
cot-Descombes, marchand tailleur , demeurant
au Locle , d'où il est parti clandestinement. Les
inscriptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix du Locle , depuis le 2 jusqu 'au
Vendredi 31 mai à 5 heures du soir. Li quida-
tion le mardi 4 juin f 872, à 0 heures du matin.

5 Les créanciers et intéressés aux masses ci-
aprè- indi quées, sont assignés à comparaître à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , en au-
dience du juge de paix , le vendredi 17 mai
1872, pour recevoir les comptes des syndics ,
ct, cas échéant , prendre part k la répartition
de l'actif , savoir :
t° Pour la masse de Constant Marchétich , à 9

heures du malin.
2° » » F3 Bachmann , â O 1/» h.
3? » » Louis Huber fils , k 10 b.
." » » Eugène Degoumois , à 11 h.

6 Dans sa séance du 20 avril 1872, ct à la
requête de dame Louise née Pelet , veuve de
Charles-François Breitbaupt , de Wavre , précé-
demment domiciliée k Neuchatel et actuelle-
ment à Genève , la justice de paix a nommé les
citoyens Jean-Paul Kohler-Breithaupt , négo-
ciant , et Pierre-Henri Guyol , notaire , en qua-
lité de tuteurs de Charles Brcithaupt , et de
Jean-Albert Breitbaupt , enfants mineurs de Ja
dite dame veuve Breitbaupt née Pclet. _ ',i_.

I__M__ÏÎB__E_; __. VENDRE.
Maison à vendre à Neuchatel

Par suite de circonstances imprévues, on
offre à vendre , de gré à gré, une maison si-
luée sur uue des princi pales places du centre
de la ville de Neuchâlel , ayant magasin au
rez-de-chaussée ct deux étages. Position excep-
tionnelle pour le commerce. Si les amateurs
le désirent , on céderait la suile du magasin
qui se trouve au rez-de-chaussée de celle mê-
me) maison.

S'adr. pour rcnsei gnemenls ct traiter , à
l'étude de P. H. Guyot , notaire , à Neuchâlel ,

8 A vendre de gré à gré, la maison que
M. Joseph Pizzera , maître gypsier, possède à
Neuchâlel , ruelle DuPeyrou , ayant rez-de-
chaussée et un élage à l'usage d'atelier , ma-
gasin et habitation , limitée de vent par la
ruelle DuPeyrou , de bise par l'hoirie de Cou-
Ion de Marval , de joran par M. Louis Router ,
et d'uberre par M. Jules Rieser . S'adr. a M.
Frédéric JeanFavre, agent d'affaires , à Neu-
chatel.

9 Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé par le tr ibunal civil du district de
Neuchâlel , le 27 octobre 1871, il a été pro-
cédé sans résultat uti l e , aux dales des 19 dé-
cembre 1871, ct 25 janvier 1872, à l'exposi-
tion en vente par voie d'enchères publi ques,
a l'audience du juge de paix du cercle de Sl-

Blaise, des immeubles ci-après dési gnés ap-
partenant à Louise-Adèle Sandoz née Prince ,
domiciliée à St-Blaise. En conséquence , à
teneur de l'article 28 de la loi concernant la
li quidation des créances hypothécaires par
voie d'expropriation , il sera de nouveau pro -
cédé par le juge de paix de St-Blaise, sié-
geant au lieu ordinaire de ses séances dans
l'hôtel munici pal de Saint-Biaise , le mard i
-iju in  prochain à 9 heures du matin , à la
vente des dits immeubles «lout la mise à
prix sera réduite de moitié, savoir :

1° Uu champ, situé à la fin de Marin ,
article 504 du cadastre , plan folio 20. n° 33,
contenant 35. perches (3195 mètres) . Limi-
tes ; nord , 505 ; est , 531 ; sud, la route can-
tonale ; ouest, 127.

2° Vu champ, dit la Jouta, rière le ter-
ritoire communal de Wavre, article 254 du
cadastre, plan folio li, n° 19, contenant 318
perches (2862 mètres) . Limites : nord 212 ;
est 21 ; sud , un chemin public faisant limite
de territoire conlre Marin ; ouest 194.

Le n° l , un champ situé à la fin de Marin ,
précédemment mis k prix à fr. 1121, sera ex-
posé en venle à fr. 560,50.

Le n c 2, un champ dit la Jouta , rière Wa-
vre, précédemment mis à prix à fr. C8G, sera
exposé en vente à fr. 345.

La conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Sl-Blaisc, le o mat 1872.
Ze Greffie r de Paix.

C. F. d'Et-AGNiEn.
10 Aucun enchérisseur ne s'élant présenté

à l'audience du juge de paix de Lignières , le
29 avril courant , pour l ' immeuble ci-après
désigne dont l'expropriation a élé prononcée
le 22 mars 1872 , par le tribunal civil du dis-
trict de Neuchâlel , le juge a fixé une nou-
velle enchère dû dit immeuble au lundi 3
juin prochain , en conséquence, il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle de Ligniè-
res, siégeant au lieu ordinaire de ses séances,
dans la maison de Commune du dit lieu , le
lundi 3 juin à 10 heures du malin , à la vente
par voie d'enchères publi ques de l'immeuble
dont il s'agii appartenan t à dame Frédérique-
Elise Chiiïclle née Jeannerct , femme séparée
de biens du ciloyen Henri-Numa Chiffelle,
domiciliée à Lignières , savoir : Une maison
située au haut du village de Lignières , avec
le verger ct le jardin y attenant et ses dé-
pendances , le tout ayant une surface d'envi-
ron 170 perches fédérales, jouta nt de midi
Daniel-Auguste Bonjour, de bise, François-
Louis Cosandicr : de venl Edouard Junod et
la rue publi que, de jo ran le susdit Edouard.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Li gnières , le 30 avril 1872.
Le Greffier de Paix, C. A. DESCOMBES

15 A vendre , une maison eu bon élat située
à Valang in , renfermant deux logements avec
leurs dépendances et un grand jardin conti gu.
S'adr. pour traiter à Charles-Gustave Dubois,
propriétaire de l ' immeuble, à Corcelles.
""

VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
16 On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 15 mai 1872, à l'hôtel des XIII
Cantons à Peseux , divers objets mobiliers,
tels que : bois de lil , paillasse à ressorts, ta-
bles, chaises , tabourets , un cartel , de la vais-
selle ct de la verrerie , brandes à vin et des
gerles . Les moules commenceront à 8 '/« h.
du malin.
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Pour moiui de 7 li*., 75 c. Pour 8 lignes «t
plus, 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 60 c.
Prix des annonces de l'étranger, (non cant.) 15 c
Les an nonces se paient comptant ou par reab1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi _ midi , celles pour la
samedi , jusqu 'au vendredi à midi. 

' FXH-C »£ _'_BGHM_E_HT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

• expéd. franco par la poste » 7»—
Peur 6 mois, la feuille prise au bureau » *«50

» par la poste , franco « *••—
Pour 3 mois, » » » _ > -5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, Neuchatel , et dans tous
les bureaux de poste. 

Vigne à vendre à proximité de la gare
Pour cause de dépari , M. le docleur Cor-

nelz met eu venle la vi gne que possède son
fils mineur, au Sablon , au-dessus de la gare.
Celle vi gne , clôturée ct pourvue d'une belle
pêcherie , contient 47 perches , 50 pieds (l !/„
ouvrier) ; limiles : au nord Mmc Vve Pclilp icr-
re-Yirchaux , à l'est l'hoirie de Sandoz-Rollin ,
à l'ouest l'ancienne grande route des Monta-
gnes, cl au sud le chemin de Fah ys. La vente
aura lieu par voie d'enchères publi ques , le
vendredi 10 mai 1872, à 3 heures,
en l'élude du notaire Junior , à Neuchâlel ,
auquel les amateurs sont priés de s'adresser
pour tous autres renseignements.

14 Aucun enchérisseur ne s étant  présente
à l'audience du jug e de paix de Neuchatel , le
20 avril courant , pour l 'immeuble ci-après
dési gné , dont l'expropriation a été prononcée
le 8 mars 1872 par lé Iribunal civil du dislrict

de Neuch ûtel , 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'hôtel-de-ville
du dit lieu , le samedi 18 mai prochain , à 10
heures du matin , à la vente par voie d'enchè-
res publi ques de l'immeuble dont il s'agit ,
appartenant à dame Rose née Schreiber, veuve
de Jean Ermel , cn son vivant auberg iste et
boucher en cette ville ; savoir: une maison
située cn cette vill e de Neuchatel , rue de l'Hô-
pital ct rue Neuve , portant l'enseigne
de la Croix-fédérale, élevée de qualre
étages sur rez-de-chaussée ct jo utant du côlé
de vent la rue Neuve , de bise Daniel Prince-
Willnauer , de joran la rue de l'Hôpital , et
d'uberre l'hoirie de Henri-Louis Montandon ,
ancien charpentier.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère .

Donné pour être public par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâlel.

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

RENAUD , notaire.

Petit domaine à vendre
Pour cause de dé part , à vendre le domaine

de Gléterin, ancien restaurant de Serroue
rière Corcelles , se composant d'une maison
contenant deux logements , grange , écurie ,
caves, etc., d'un jardin , d'un verger, et de ter-
res suffisant à l'entretien de deux vaches, avec
jou issance d'une fontaine intarissable. Si l'a-
mateur le désire , il pourrait entrer cn jouis-
sauce de suite ct acquérir deux vaches

prêtes au veau et deux génisses d un
an.

Moyenn ant garanties , toutes facilités seront
données pour le paiement.

S'adr., pour voir l'immeuble, au cit. Piéira ,
h Glélcrens , et pour les conditions , au notaire
Baillot , à Boudry. 

^^^12 On olfre à vendre de gré à gré , un do-
maine de la contenance de 80 poses de terre
labourables et verger d'arbres fruitiers, et 9
poses de forêt , avec une grande maison d'ha-
bitation ayant deux logements, grange et écu-
rie, et un bâtiment servant de remise ct gran-
ge, le tout dans un bon élat d'entretien. Ce
domaine est situé dans une des plus belles
expositions du Val-dc-Travers. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

15 Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 29 décembre -1871 par le Tribu-
nal civil du dislrict de Neuchatel., il sera pro-
cédé par le juge de paix de Neuchatel , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances , dans l'hôlcl-
dc-ville du dit lieu , le samedi 25 mai prochain ,
à 10 heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques des immeubles ci-après dé-
si gnés., appartenant au ciloyen Jean-François
Berlhoud , serrurier-mécameien , domicilié e
Neuchatel , savoir :

1° Une maison située dans la ville de Neu-
châlel , enlre la rue des Moulins et celle du
Seyon , ayant A étages sur rez-de- chaussée el
cave , limitée 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 Fontaine ct
de celui d'uberre par la maison de Jules Bou-
vier-Kistlcr.

2° Une propriélé à Port-Roulant , rière Neu-
châlel , comprenant un bâtiment à usag d'ha-
bitation , ct terrasse en nature de jardinet ver-
ger avec arbres sus-assis, places ct dépendan-
ces ; le tout contenant environ 107 perches ct
demie. La dite propriété est limitée du côlé
de joran par la grande route de Neuchâlel ù
Serrières ; de celui de bise par la maison du
citoyen Kung, couvreur , de celui d'uberre par
le lac , soit les rochers (aisanl parlie de cel im-
meuble , et de celui de vent par la propriélé
du citoyen Girona.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour cire publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâlel.

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

R ENAUD , notaire.

Chemin de fer de la Suisse
occidentale

Avis au public
La venle des herbes des talus du chemin de

fer Franco-suisse, li gne de Yaumarcus au
Landeron , aura lieu sur place quel que soit le
temps, les lundi , mardi et mercredi 13, 14 et
15 mai 1872 de la manière suivante :

Lundi 13 mai
Départ de la frontière bernoise à 8 h. 1. m".
Arrivée k Cornaux à midi.
Dép. de Cornaux à 2 h. du soir.
Arr. probable à Neuchatel à 6 heures

Mardi 14 mai
Départ de Neuchâlel , à 7 h. 30 m. du matin.
Arrivée à Colombier à midi.
Départ de Colombier à 2 h. du soir.
Arr. probable à Bevaix à 5 h. 30 m.

Mercredi 16 Mai
Départ de Bevaix 5 9 heures du matin.
Arrivée à Gorg ier à midi.
Départ de Gorg ier à 2 h. du soir.
Arrivée probable à la frontière vaudoise à

5 heures.
Pour faciliter le public, il sera fait de petits

lots; par contre le paiement devra être fait au
compt ant , les jours de venle ou avant la pre-
mière coupe.

A VENDRE
18 A vendre des boules neuves pour jeu

de quilles , au Vauseyon 2.
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Liqueur du Grand St-Bernard
(1er prix au concours de la Suisse romande 1871)

Celle excellente liqueur de table , digeslive , toni que , se trouve en dé pôt :
• à Neuchâlel , chez Mil. Henri Gacond , négociant

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

St-Blaise, Zinlgraf , pharmacien.
Si-Aubin , A. Schmidl , pharmacien.
Colombier , Mcntha , café fédéral.
Ponls-de-Martel , Ch. Chapuis , pharmacien.
Locle, Mad. veuve Kuhn , marchande de comestibles.
Chaux-de-Fonds, MM. Victor Brunner , négociant.
Brcnets, B. Kramer , hôlel du Lion-d'Or.
Fleurier, Andréa ;, pharmacien.
Fontaine , Hauser , pharmacien.

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

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

MAGASIN DE CONFECTIONS
pour hommes el jeunes ffens

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'été un beau choix de confections pour hommes et jeunes gens, de
même un grand assortiment de draperie en tous genres el à des prix avantageux pour les per-
sonnes qui préfè rent se faire habiller sur mesure.

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

Confection sur mesure
M. B. II«»u_er-Iii»iig, rue des Moulins 1, annonce à l'honorable public qu 'il vient

de recevoir un immense choix de vêtements dont le bon goût et la solidité ne laissent rien à
désirer , tels que : Pardessus, paletots, jaquettes , pantalons , gilets , chemises, blouses, etc.,
etc. Il s'efforcera toujours comme par le passé de livrer au public des vêtements à des prix
excessivement bon marché.

Grand choix de chemises de flanelle, très bonne qualité, à fr. _ »_0.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles Clinrlen Sel-
net, rue des Epancheurs 5.

Papier arnica de C. Friedmann
Le meilleur emp lâtre vulnéraire pour des

plaies causées par la blessure ou par le feu ,
empêchant loute supiiration l»rix : 85 c.

Dé pôt général : Louis Baillet pharm. Neu-
châlel Attention «M _ contrefaçons.
(H 158 F.) C FRIEDMANN.

Colle blanche liquide. CS$!_
à froid. On peul s'en servir pour coller le pa-
pier , le carton , la porcelaine, le verre , le
marbre, le bois etc; à 50 c. ct le. i le flacon.
En vente chez Kissling, libraire , à Neuchatel ,
ct Joseph Ebcrhai'd , à Couvet.

CQNSUM -VEREIN ZURICH

¦i lii i n irai
Nouvel arrivage frais ,

Vendue en détail à côté 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'expé-
die pas moins de 50 livres. Emballage d'origine , gratis. Emballage extra porté en compte.
1° Viande fie boeuf, en saumure , de l'Améri que du nord , à 35 c. la livre.8

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

(N'est débitée que par quartiers.) t
3° Lard salé et séché de l'Amérique du nord , par pièce entière, à CO 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 Part vétérinaire. Sa première expertise a été publiée dans
les Blàttcr fur  Gesundheiispjlege, n° 6 du 29 mars 1872.

333F1* L'envoi sus-mentionné ne laisse rien à désirer; 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.

_Sf^* Une instruction détaillée sur la manière de se servir de cette viande est remise
à chaque acheteur.

23 Faute d'emp loi , h vendre , un lit  cn noyer
à une personne avec paillasse à ressorts neuve,
et un berceau bien conservé. S'adr. au bureau
de cette feuille.

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

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

GRANDE FABRIQUE
de lits en fer, modèles simples et riches, lits

en bois noyer massif, i-enaissance, Louis À V
et autres genres, sommiers élastiques, res-
sorts perfectionnés, et tous les objets de li-
terie.

SPECIALITE DE LITS COMPLETS
LITS EN FER

Pour SO francs Pour 65 francs
Un lit pliant fer fort , l'n 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,

Le même lit pour 2 pla- Le même lit pour, places:
ces : 70 francs. 90 francs.

Pour 1S0 francs
Un lit en fer pliant , 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 a franges.

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

Pour SS francs Pour f OO francs
Un lit en bois noyer Un lit en bois renais-

massif , demi-renaissance, sance, noyer massif .
Un sommier garni , Un sommier garni ,
Un matelas, Un matelas,
Un traversin , Un traversin plumes,

Le même lit pour, places: Le même lit pour 2 places:
105 francs. 125 francs.

Pour iSO francs
Un lit cn bois renaissance , noyer massif, modèle

riche , un sommier garni , un matelas crin anima)
blond , Ire qualité , un traversin plumes.

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

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

ce, et fr. 18 a deux places; lits en bois noyer massif ,-
demi-renaissance , a une place fr. 35, à deux places
fr. 10. Sommiers élasti ques , depuis fr. 15 à une pla-
ce et fr. 20 à deux places. Assortiment cn matelas,
traversins , oreillers , duvets ; couvertures dans tous
les genres , crin d'Afri que ot laines pour matelas , toi-
les, coutils haute nouveauté , plumes , indiennes per-
ses, descentes de lit. Dépitt de toile pur lil , double
largeur , pour draps , guinéo , etc., etc.
Confection et réparation de lous les obje ts de literie

sur commande .
Vente île confiance. Marchandises ct ouvrages garantis.

Envoi franco des prix ct albums de literie.

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

Dépôt de crin de bœuf et de cheval.

goooooooooooooooooooooooô
<J? Aux personnes qui souffrent aux <>
8 MALADIES DES DENTS ET 8
3 DE LA BOUCHE ><
<[!? Nous recommandons tout spéciale- Ç>

8 l'Eau anathérine pour 8
X LA BOUCHE X
<J J > du docteur J. -G. Popp. sj^
IHJ Ceux qui en ont fait l'usage une fois Sï'
< **? la préféreront ù toute autre eau den- f*>
<{J> tifricc. Prix fr. ."SO et fr 4 le flacon. C>
Jï« Des brochures à ce sujet sont don- Sï>
<*S nées gratuitement dans les depuis ;\ : ^S
<{S Neuchatel, Barbey et Cie, rue du %>
< *5 Seyon; pharmacie Matthieu , Croix-du- S<
<5 Marché; â Porrentruy , pharm. Cha- ?S
<{S puis ; â Delémont, pharm. _d. Feu- s5
>c ne ; k Fleurier, II. Spring ; à Cou- Se
Z% vet. pharm. Bador ; au Iiocle , chez 

^^cS M. K. Wind , coiffeur Grand-Rue ; k y >
>« la Chaux-de-Fonds, pharm. Prince ; Se
^% _ Bienne, pharm. Stern ; à Genève, ^><5 pharm Habel , Burkcl , frères drog. Se
Se a Fi-bourg, C. Lapp, drog. k St- S<
<> Imier , phar. Bocschenstein. (381>."> Xc) <>

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
marchandises.

PRIX MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS
Voici un aperçu de quelques articles par aune fédérale de 1 ¦ 20 :

Toile de coton (mal gré la hausse) depuis 50, bO et 80 c.
Sarsenet pour doublures , depuis 40 à 70 c. l'aune.
Mouchoirs blancs à fr. _»50 la douzaine.
Mouchoirs en couleur à fr. 3»50 la douzaine.
Piqué blanc, très fort , à fr. 1 l'aune.
Bazin à 75 c l'aune.
Popeline pour j upons à 1 fr. l'aune.
Quel ques centaines de pièces d'étoffes pour robes en mohairs, alpaga, grosgrain , popeline ,

reps, mandarine , valencias , Orléans et lamas, depuis 9'J c. à fr. A l'aune, VALANT LE
DODBLE.

Divers
1255 aunes de drap, en coupons de diffé- Flanelle de santé et pour chemises,

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

et soie, el une quantité 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 noie, je me recommande au mieux.
M. BOLLAG,

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



Les soussignés , grâce à de grands contrats faits
avant le commencement de la hausse , sont â même
de pouvoir offrir encore d'ici à quelque temps , une
fraude quantité de toiles de coton sans aucune

ausse, mais ils invitent fortement leur ancienne ct
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 80 cent, à
fr. 1»10 l'aune.

Fines et extra-fines , de 73 c. à fr. _ »Î5 l'aune.
Toiles de coton rousses cn 5'/,/4 et •/* en quali-

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

de lit , de 100 â 180 centimètres.
Vente et envoi franco a domicile , par retour du

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

quant l'emploi , franco â
BUESS et HINDENLANG ,

(H 568 a) à Bâle.
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OFFRES DE SERVICES.
71 Une b.loise désire se placer de suite dans

un petit ménage ou comme fille de chambre.
S'adr. à l'bùlel de la Croix fédérale, Neuchatel.

72 Un lucernois , âgé do 23 ans, depuis 0
mois à Neuchatel , cherche une place de cocher
ou domestique. Bons certiGcats. S'adr. k Jo-
seph Bauer , chez M. Korner , brasserie du Jar-
din botani que , à Neuchatel.

73 Une fille allemande , qui sait cuire , cou-
dre, repasser et les autres ouvrages du ména-
ge, désire avoir une place convenable. S'adr.
faubourg du Crût 23.

74 Une cuisinière désire se placer de suite ,
si possible , chez dos personnes âgées. S'adr. à
Mme Nicdcrhauser , rue des Moulins 11.

75 Une jeune personne désire une place
comme domestique dans une famille honora-
ble, de préférence à la ville. S'adr. au bureau.

76 Une jeune flllo munie de bons certiûcats ,
désirerait so placer dans un hôtel ou dans une
bonne famille pour faire des chambres ; elle
parle allemand et un peu français. S'adr. au
bureau do la feuille qui indi quera.

77 Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer pour faire un ménage ou
comme bonne d'enfant. Pour renseignements ,
s'adresser à Mlle Anne Joss, il Colombier.

78 Une Neuchâteloise sachant faire la cui-
sine et ayant l'habitude des enfants désire se
placer. Le bureau indiquera .

79 Une bonne cuisinière désire se placer
pour la fin de mai ou pour le mois de juin ,
pour faire la cuisine ou pour tout faire dans
uu petit ménage. S'adr. faubourg de la Mala-
dièr e 3. .

80 Une jeune fille parlant l'allemand et le
français , ot aimant les enfants, aimerait se pla-
cer dans une famille bourgeoise pour aider
dans le ménage. S'adr. à Mme Mouster , bate-
lifcre , k Morat. 

81 Une jeune fille demande à entrer comme
assujettie chez une maltresse lailleuse. S'adr.
au bureau d'avis.

82 Une jeune fille, 19 ans. parlant les deux
langues , désire se placer tout de suite comme
bonne d'enfant ou pour aider dans un ménage.
S'adr. ruo Fleury 0, au second.

83 Une honnête fille de 22 ans , parlant les
deux langues , intelli gente et active , ayant servi
comme femme de chambre , désire se placer ,
pour le 23 jui l let , dans une bonne maison pour
le mÊme service on bonne d'enfant. S'adr. fau-
bourg St-Jean 0, au rez-de-chaussée,

84 Une demoiselle allemande , d'une très
bonne famille et au fait de tous les travaux
dans un ménage, désire so placer pour son
perfectionnement dans la langue française ,
dans une bonne famille de la ville , pour aider
la maîtresse de la maison . Elle ne demande
pas d'appointements. S'adresser aux initiales
M. K., poste restante, Neucbâtel.

85 Une fille allemande , 20 ans , qui sait bien
coudre , désire trouver une place chez une tail-
leuse ou dans un magasin quelconque , pour
apprendre le français. S'adr. pour informa-
tions à M. Tanner , Grand' rue 10, au plain-p ied.

86 Une jeune fille Vaudoise ayant déjà un
peu de service , demande une place pour bonne
ou faire un ménage ordinaire. S'adr. rue St-
Honoré 10. 

87 Une domesti que bernoise cherche pour la
St-Jean une place comme femme de chambre
ou cuisinière. S'adr. chez Mme Lesegretain,
faubourg de la gare I.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
S9 On demande pour une famille sans en-

fant d'un village du vi gnoble , une bonne fille
parlant le français , d'un âge mùr , sachant fai-
re un bon ordinaire et connaissant tous les,
travaux d' un ménage. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

90 On demande de suite , si possible , doux
ou trois bonnes cuisinières pour l'Ile (France) ;
inutile de se présenter sans un certificat do
moralité. S'adr. Terreaux 7, au second , k droite.

91 On demande , de suite , un domesti que
sacliant parfaitement le service de table. S'adr.
Berne , 171a , Villette , plain-p ied. (B. 241 B.)

92 On demande , pour le I" ou le 24 juin ,
une bonne domesti que sachant faire la cuisine.
S'adr. au bureau.

93 On demande une fille forle et robuste ,
connaissant un peu la cuisine. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations.
St-Honoré 12. 

94 On demande, pour la St-Jean , une par-
faite cuisinière pouvant fournir d'excellentes
recommandations comme moralité et fidélité.
S'adr. au bureau de la feuille.

32 On offre a vendre une très bonne
flûte à prix très réduit. S'adr. au bureau
d'avis. 

33 On offre à vendre une belle volière
avec jet d'eau au milieu. S'adr. à M. Xavier
Tonnerre, à Auvernier.~~ 

MAGASIN QUINCHE "
Biscuits anglais

Article excellent pour emporter à [la cam-
pagne

^ __^
35 Pour cause de départ , à vendre plu-

sieurs meuble, de magasin : Une gran-
de vitrine avec 24 tiroirs , un comptoir avec
vitrines, et différents aulres petits meubles.

S'adr. à Ch. Delagrange , Rue du Seyon 18.

Magasin de papeterie
Ch. DELAGEANGE

RUE DU SEYO N 18, NEUCHATEL
Pour cause de départ, liquida-

tion générale des articles restant
en magasin.

Le tout sera vendu à prix de fac-
ture.

La dite liquidation ne devant
durer que jusqu'au 1er juin, les per-
sonnes désireuses de faire des em-
plettes en fournitures de bureau
ou d'école, sont invitées à s'y pren-
dre à temps.
Il reste encore en magasin un

beau choix dans les articles sui-
vants :
Porte monnaies, portefeuilles, al-

bums, papeteries, buvards, livres
de messe, estampes et gravures,
tableaux,plumes métalliques, por-
te-plumes, encriers divers, etc, etc,
etc. 

38 A vendre à un prix très bas, un burin
fixe, un compas aux engrenages, un outil à
replanter , un perce-droit et un étau. S'adr.
me de l'Industrie 9, au premier. 

KTÏMV0 ^e la fabriclue de.Kumjs à Da-
VI Y i\ vos' Pour ês ma'ames P u'mo"J 111 I L ) naires et des voies di gestives .

Dépôt chez Ed. Bauler, pharmacien , à Neu-
châlel. H 155 ch.

A vendre en gros
et par occasion

20,000 billes porcelaine
blanches et coloriées, dites marbres pour
les enfanis,

chez M. Alexandre GOIIX
. sous le concert.

Café de la Poste
Excellente bière double de Loch-

bach. 
•40 A vendre deux bons burins fixes dont

dont l'un à engrenage el l'autre à la roue,
ainsi qu'une centaine de bouteilles mêlées.
S'adr. rue tle l'Hôpital 18, Ame élage. 

Café du Siècle
bière double de Lochbach

toujours fraîche , dès 7 h. du malin à 1 !*/_ h.
du soir.

Magasin agricole
. Encoreiine. partie graines fourragères, telles

que esparcette , poisettes , trèfle et luzerne.
Chanvre du Brisgau , lin du pays et de Ri ga.

Commerce de placages
en noyer

Gros «f; détail
Assortiment en tous genres de

F. Deliu, menuisier-ébéniste, 91,
Rue des moulins, «me étage.

43 A vendre, l'herbe d'un verger. S'adr. à
Mad. Duboux , Immobilière-Parcs 27.

LA HAUSSE ÉNORME
sur le coton«s chiffrant à environ 40% depuis quel ques mois , et

•P" fai t de nouveaux progrès par la certitude d'une
h?t lrès-PBtite au* Etals-Unis , a renchéri et ren-

clerira successivement et fort ement les toiles deoton.

A LOUER.
48 Une dame seule, occupant un grand ap-

partement , offre k louer pour St-Jean ou com-
mencement de septembre , k une dame soi-
gneuse et tranquille , une chambre k coucher ,
un petit salon non meublés et quel ques dé pen-
dances, avec la pension , si on le désire. S'adr.
au bureau d'avis.

49 Pour cause de départ , on remettra pour
St-Jean , un magasin avec arrière-magasin ser-
vant d'atelier, et un logement composé de trois
pièces au ter étage, rue du Seyon 18, k Neu-
chatel. S'adr. au magasin Ch. Delagrange.

. SO A louer à Coffrane deux chambres et une
cuisine meublées et en parfait état pour passer
la saison d'été. S'adr. au propriétaire , Jules
L'Eplaltenier , au dit lieu.

51 A louer, de suite, une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. au bureau d'avis.

52 A louer de suite , à la campagne, un ap-
partement meublé ou non meublé , si on Je dé-
sire, composé de 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 désire. S'adr. au bureau d'a-
vis.

63 Pendant la saison d'été , on oll're la pen-
sion dans une belle campagne aux environs de
Concise. Le bureau d'avis indi quera.

54 A louer , k Fenin , deux logements avec
dépendances - S'adr. au bureau d'avis.

55 A louer, de suite , une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr rue du Môle 1, au
troisième.

A la même adresse, à vendre un bon buri n
fixe.

56 A louer une chambre pour ouvriers.
Ecluse 19, au second.

57 A louer à Auvernier , de suite ou pour
Sl-Jcan prochain , à des personnes tranquilles
et sans enfants , un joli appartement , propre ,
jouissant d'une superbe vue , comprenant deux
chambres , cabinet , galetas, cuisine ; le tout
bien éclairé . S'adr. k Mme Schcnker. à Au-
vernier , ou k Mlle Corlaillod dans la dile mai-
son.

58 A louer , pour le tà .mai. une petite cham-
bie à 2 lits , avec la pension. S'adr. rue St-Mau-
rice 10, au second.

59 A louer , pour la St-Jean k Serrières, un
logement de 3 chafnbres , cuisine , cave et ga-
letas. S'adr. à Ch.-Aug. Mode) , à Serrières.

60 A cinq minutes de la ville ei dans une
jolie position , on louerait à une ou deux per-
sonnes , sans enfants , un salon avec chambre k
coucher , non meublés , et petite chambre à
serrer. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

DEMANDES A LOUER.
63 Un ménage, sans enfants , demande pour

la St-Jean nu petit logement de deux chambres,
avec cuisine et dépendances , dans la ville ou
dans le ressort munici pal. S'adr. à M. Fritz
Béguin , boucher.

64 On cherche , pour de suite, un établisse-
ment ou un café restaurant. S'adr.'chez Fran-
çois Mechler , rue des Epancheurs 5.

65 On demande à louer pour entrer le plus
tôt pogsible, un logement pour une petite fa-
inil le . avec un restaurant ou café placé dans la
ville de Neuchatel ou des environs. S'adr. à M.
G. poste restante , à Bienne , qui donnera toules
les garanties désirables.

66 Un petit ménage ayant magasin , deman-
de un appartement de 2 à 3 pièces au plus tôt
possible et au centre do la ville. S'adr. k l'an-
cien magasin Bringolf , k Neuchatel.

67 On demande à louer , aux Terreaux ou
dans le voisinage , une chambre ou mansard e
pour entrepôt de meubles. S'adr. à M. Coulin ,
Terreaux 5.

68 Un ménage sans enfants demande à louer
pour de suite ou pour St-Jean k Neuchatel ou
dans un village aux bords du lac, si possible ,
un logement de 3 à 4 chambres avec cuisine ,
galetas , cave et un local pouvant servir d'ate-
lier. Payements d'avance. Déposer les offres au
bureau du journal.

69 Des personnes soigneuses demandent k
louer pour la Si-Jean dans une bonne localité
du Vignoble neuchâtelois un logement de 2 ou
3 pièces avec dépendances. Adresser les offres
avec indication du prix à M. Henri Perrenoud ,
aux Ponts.

70 Un jeune homme de bureau demande
pour la St-Jean une chambre non meublée.
S'adr. rue des Moulins 18, au 1er.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
95 Un jeune garçon ayant ses paren ts en

ville , pourrait entrer de suite pour apprendre
l'émaillage des cadrans. Conditions favorables.
S'adr. k M. H. Conod , faubourg du Château 17,
Neuchatel.

PLACEMENTS DIVERS
96 On demande pour un pensionnat dans

une jolie ville d'Ang leterre , située au bord de
la mer , une demoiselle protestante de 18 k 21
ans, capable d'ensei gner le français et l'alle-
mand. Entrée k la fin de juillet. Salaire fr. 750
et le blanchissage. S'adr au pensionna t Jean-
ncret et Krebs , k Neuchatel.

97 On demande , pour la St-Jean. un ouvrier
ou ouvrière horloger connaissant bien sou état,
et qui serait disposé à apprendre sa partie à
une jeune fille. On donnerait la préférence à
un sertisseur ou une sertisseuse qui serait
nourri ct logé dans la maison , moyennant de
bonnes recommandations. S'adr. chez M. Sa-
muel Borel , n ° 5 au Suchiez.

Demande de place
Un jeune homme , de 19 ans. ayant terminé

son apprentissage dans l'une dos pins grandes
manufactures do soieries ct qui a une belle
écriture , désire se placer comme emp loy é dans
une maison de commerce pour apprendre la
langue française. Adresser les offres sous chif-
fre T. 34-i à l'olFice do publicité de Rodol phe
Mosse , â Zurich. (M. I 30S)

100 On demande, pour de suite , uno polis-
seuse do boiles argent , sachant polir et aviver.
S'adr. chez G.-H. Dubois , à St-Blaise. 

101 On demande pour la Pologne une jeuuo
fille connaissant bien la langue française. Inu-

T[> Une jeune fille de la Suisse française <P
Jg parlant bien sa langue, est demandée jjk
JJ pour deux enfants do 0 et 11 uns. On ï̂*Sj> désire voir sa photographie. Adresser <JP
4> les offres sous chiffre O. 2896 , k l'a- jfc
Jv gonco générale d'expédition d'annon- ^£y > ces de G. L. Daube et Cie, à Breslau. cjr

ON DEMANDE A ACHETER.
46 On demande la fourniture.de 50 toises

de BOIS DE FOYARD et de 20 toises
de BOIS DE SAPIN. S'adr. à MM. Co-
nod Béguin et C6, négociants en vins , à Neu-
châtel. (H-167-N)

.7 On demande b acheter ou à louer, une
voiture de malade, solide et encore en bon
état. S'adr.au bureau d'avis.



tile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. à Mlle Huguenin , à St-Blaise.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
102 La personne qui a pris par môgardc ,

jeud i matin 2 mai , dans le local do la vente
des Missions , un parapluie en soie brune mar-
qué E. C. est priée de le renvoyer k Mme de
Chambrier , place dos Halles, qui lui remettra
le sien en éch ange. 
TÔ3 On a trouvé hier une petite somme d'ar-
gent ; si personne ne la réclame d'ici à un
mois, les missions en bénéficieront.

WiTTRAUEB , pasteur.
104 La personne qui aura pris par mégarde, à

la librair ie A.-G. Berthoud , un parap luie de
soie brune , canne à corbin , est priée de bien
vouloir le rapporter.

Im ni i cuirai-Le soussi gné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle cl au public cn général , l'ou-
verture de la .ni.on cl du ..légi-aplie le 1er mai, ainsi que le rétablissement
d'un service d'umiiiliiiH avec la ville.

Dnns le mois de mai , l'omnibus fera deux courses par semaine le dimanche et le jeudi , et
partira de chez M. Lambert , voiluricr , à 8 ' j_  du malin , ct de Chaumont à 7 h. du soir.

A part ir du 1er Ju in  les courses seront jo urnalières.
Table d'hèlc a 1 heure

Réduction des prix de pension pendant les mois
de mai et de juin

C. K_Ti_ __ ._ i_ JV.

Constantinople , 5 mai. — Depuis tro is
jours , dans les iles de Marmara , les Juifs sont
persécutés par les chrétiens , sous le prétexte
qu 'un Grec aurait disparu. La synagogue a été
démolie , les maisons el boutiques des Juifs
pillées , les rabbins sont retentis prisonniers
et les familles juives se réfugient dans les
maisons des Turcs.

Madrid, 5 mai. — Les troupes commandées
par le général Moriones ont rencontré hier
à Oroquieta les bandes réunies de Carasa el
d'Aguirre , commandées par don Carlos en
personne. Les carlistes ont élé'complètement
défaits , laissant plusieurs morts , de nom-
breux blessés el de très nombreux prison-
niers.

Un télégramme de Rayonne assure que don
Carlos aurait  élé fail prisonnier.

Madrid, 5 mai. — Dans le combat d'Oro-
quicta les carlistes ont perdu _0 morts , 10
blessés ct 730 prisonnier s. Les Iroupes pour-
suivent les autres bandes. Don Carlos avec
200 hommes fui t  dans la direclion de la Fran-
ce, poursuivi de près par les troupes.

Saint-Sébastien, 5 mai. — Les bandes de
la Navarre réunies sous le commandement de
don Carlos ont été complètement défaites par
Moriones. La troupe a fait une centaine de
prisonniers.

Afrique. — Deux nouvelle s nous arrivent
de Zanzibar , l' une , si elle vraie , réjouissante ,
l'autre triste. Des indigènes auraient apporté
l'avis que le célèbre voyageur Livingstone
se trouve bien portant avec le correspondanl
du New-York Herald , qui aurait réussi à le
rejoindre. L'aulre nouvelle est celle d'un ef-
froyable ouragan qui  a sévi le 15 avril , a dé-
trui t  Zanzibar sur la côte orientale d'Afrique ,
et exercé d' affreux ravages a Madras. Il y a
eu beaucoup de naufrages.

REVISION FÉDÉRALE. — M. Dubs , con-
seiller fédéral , public les motifs  qui l'enga-
gent à rejeter le projet de constitution. En
voici une rapide analyse.

Partisan d' une révision partielle , M. Dubs
blâme d' abord l' assemblée fédérale d' avoir
procédé à une révision totale  avant d' en avoir
reçu le mandat  du peuple. .

La Confédération , di t - i l  ensuite , a reposé
pendan t  cinq siècles sur la seule base de la
souveraineté presque absolue des cantons.

En 1818, on a voulu , à l' exemple des Etats-
Unis , donner à l'idée de l' un i té  de la nation
une expression , tout  cn conservant aux can-
tons leur liberté cl leur indépendance. Ce sonl
là les deux bases de la Confédération.  Au-
jourd 'hui , l' idée de Punitif aspire à dominer.

Celle aspiration s'est manifestée par la cen-
tralisation du mili taire , l 'unification du droit
el le refus de faire participer les cantons au
référendum.

Chacun reconnaissait la nécessilé d' appor-
ter des améliorations dans noire organisa-
lion mi l i ta i re  en rendant l'obligation de ser-
vir p lus stricte, en inci tant  de coté l'échelle
des contingents , cn incorporant la landwehr
dans l'armée, ct en étendant  la compétence
de la Confédération à l'instruction de l'infan-
terie.

Mais au heu de se borner là , on est allé
si loin que l'on a presque exclu complète-
ment les cantons de toute part icipat ion au
mil i taire , ct qu 'on leur a enlevé leurs armes ,
leurs arsenaux et leurs places d' armes. De
cette manière , la Conféd ération aura à clic
toute la force ; les cantons  perdent la con-
science d' eux-mêmes et ne peuvent plus se
défendre contre les violences du dehors ou
du dedans : ils cessent d'élre indépendants.

Ils sonl en un mol k la merci de la Confé -
dération.

L un i té  du droit se jus t i f ie  si on la circon-
scrit aux affaires de commerce fYe.rkehrs-
VcrkœllnisscJ, ct l' on aurait  accepté une loi
fédérale sur cet objet presque unanimement .
— Mais on ne s'est pas non plus born é là.

En prenant  aux caillons le pouvoir lég isla-
tif , on les fuit  descendre au rang de simples

circonscriptions administrativ es , qui né peu-
vent faire aucune loi , tant pour la protecti on
de leurs ressortissants que pour la leur pro-
pre , comme Etats , ct pour (elles de leurs in-
stitutions particulière s. L' unification du droit
entraînera cn outre celle d'autres instit ution s ,
ainsi les tutelles , les hypothè ques , le nota-
rial , etc.. etc.

Mais ce qui esl encore plus fâcheux aux
yeux de M. Dubs , c'est que notre droit popu-
laire , qui est en rapport in t ime avec la na-
ture  du sol , les mœurs el l 'état de culture
du pays , sera remplacé par un droit de ju-
ristes , un mélange (MischmaschJ d'idées ju-
ridiques germaines el romaines.

Enfin , en refusant aux cantons le droit de
participer au référendum , on supprime la
seconde base de noire Elat fédéralif , on dé-
trui t  l'égalité entre les membres de la Con-
fédération et avec elle le dernier obstacle.
l'Etat , unitaire

— L'assemblée populaire de la Suisse ro-
mande , dimanche dernier à Yverdon , a élé
imposante. Malgré le mauva is  temps , 8 à
10,000 citoyens s'y trouvaient réuni s. De nom-
breux orateurs ont pris successivement la pa-
role pour combattre le projet de la nouvelle
constitution , en démontrer les dangers , el
recommander de voler non. M. Rambert seul ,
dépulé de Vaud , s'esl prononcé pour le oui.

A l' unanimi té  moins 13 voix l'assemblée a
décidé qu 'elle volerait non.

— Dimanche la landsgemeinde du canton
d'Uri , comptant environ 1200 présents , a re-
jeté à l'unanimité  le projet de révision .

Le même jour le landsgemeinde du canton
de Claris a au contraire , à une grande majo-
rité , volé l'adoption du projet.

-— Dans noire numéro du 1er mai , nous
avions dit , d' après quelq ues feuilles suisses,
que le grand-conseil des Grisons avait décidé
de recommander au peuple le rejet de la nou-
velle conslilulion. Il paraîtrait  qu 'il y a là une
erreur , el que ce corps ne recommande ni
le rejet ni l' accepla lion. Quant au journal qui
nous accuse d'avoir bien su que notre nou-
velle du 1er mai était fausse , nous ne lui fe-
rons pas même l'honneur de le nommer ni
de lui répondre.

NEUCHATEL. — Les assemblées popu-
laires se succèdent un peu parloul dans noire
canlon , el les orateurs des deux partis se
montrent  infatigables pour faire prévaloir
leur opinion. Nous ne pouvons guère que
mentionner en deux mots rassemblée qui a
eu lieu dimanche ù la Chaux-de-Fonds , com-
posée de 3000 personnes , et q'ui a duré 4
heures. Outre MM. Jacotlel ct Coullery, deux
orateurs genevois , MM. Carteret clGrosselin ,
y onl parlé pour le rejet. Les orateurs oppo-
sés étaient  MM. Dorcl , Coruaz , Lambelet el
Phil ippin.

Lundi soir , assemblée très agitée au Locle
où les conférenciers genevois s'étaient rendus.

Le même soir , conférence à Couvet.
— M. Louis Yersin , dépulé de Flcurier , au

grand-conseil , est mort vendredi cl a élé en-
terré lundi.  Il élail jeune encore , el parait
avoir contracté la maladi e qui l'a enlevé cn
donnant  dos soins aux soldais de l' armée de
Bourbaki.

— L'Union chorale de la Chaux-de-Fond s
est cn route pour Alger , où il y a un con-
cours de chant.  Elle s'esl embarquée samedi
à Marseille et est arrivée lundi 6 à Alger.
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Réunion de Pierre-à-Bot
Le jour de l'Ascension , 9 mai , aura lieu ,

s'il plaît à Dieu , à Picrre-à-Bol , à _ h. après-
midi , une réunion relig ieuse à laquelle lous
les amis de l 'Evang ile sonl cordialement in-
vités.

HENEI DUE.OUTGÉ
professent' de piano , faubourg du Lac 21.

Tir à la carabine
La sociélé du tir de la paroisse de Coffrane

a l'honneur de prévenir les sociétaires et ama-
teurs qu 'elle exposera une belle vauquille , à
Montmollin , samedi-11 mai prochain.
Invitation pressante ; réception cordiale ., aux
uns et aux aulres. Le Comité.

113 Amiet , hôtel Croix fédérale , a mis
Iiouis ETIENNE sur la feuille. Etienne
lui a offert de l'argent , et Amiet a refusé di-
sant : « J' aime mieux loiil perdre el le meltre
sur la feuille ».

114 .lad . veuve Brmgolf a 1 honneu r d an-
noncer à sa clientèle et au public en général
qu 'elle a remis son magasin d'épicerie , situé
à la Croix-du-.Iarché , à Neuchâlel , à .lad.
Adeline Loïw-Pellaton. Elle prie donc sa
clientèle de vouloir bien continuer à celle-ci ,
la confiance donl elle a été favorisée jusqu 'ici.

S'en référant à l'avis qui précède , Mme Ade-
line Lœw-Pellalon se recommande à la bien-
veillance du public et de la clientèle de î\Iad.
Bringolf. Elle fera son possible pour conser-
ver le bon renom de ce magasin , ct pour mé-
riter la confiance qu 'elle sollicite.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , les citoyens

Daniel Mouchet ct Nicolas Schmidl , à Auver-
nier , niellent à ban leurs vergers qu 'ils possè-
dent au Villarel ou Chanct , territoire de Co-
lombier , limiles à l'est par MM, Frédéric L'E-
plaltenier , l'hoirie d'Al ph. Perret, Benoit Bé-
guin ct Julien Béguin ; au nord , par M. Hen-
ri Guyc ; à l'ouest , par la forêt de l'hôpital de
Soleure ct l'Etat par le Chanct de Colombier;
au sud , par Benjamin Junod , ct ils interdi-
sent à loule personne non autorisée de s'in-
troduire sur leurs vergers ou de les traverser.

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

Publication permise.
Cormondrèche , le 20 avril 1872.

Le Juge de Paix .
H. DOTIIAI 'X.

MO M. A.-I3. Favre, nolaia-e, ouvrira
son étude le G mai , au Grand Savagnier.

Agence d'affaires : encaissements , recouvre -
ments , placements de fonds, gestions.

JJ Un bon accueil est réservé aux amateurs.
Le lit' s'ouvrira à 10 heures du matin.

Le Comité. ,

Trente et quel ques tas de perches, pelites
et grandes.

Environ trois mille fagots, sap in et pesse.
Celle vente aura lieu les vendredi 10 et sa-

medi 11 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.

Fenin , le 30 avril 1872.
Le Secrétaire.

Sam. DESSOULAVY

ARTICLES TARDIFS.
On trouvera des chemises pour mes-

sieurs, en flanelle et en toile, chemises
pour dames et enfants, caleçons, cami-
soles et autres objets, à des prix avan-
tageux. On pique aussi à la machine à
coudre à 5 c. le métré. S'adresser chez
M. Jouard, Ecluse 27, au second.

Vente de bois
Le conseil administratif de la commune de

Fenin , vendra par voie d'enchères publ iques
les bois ci-après, savoir :

Cent cl quelques plantes de bois propres
pour billons , bois de merrain ct bois de bû-
ches.

AVIS BiVERS.
d0o Un chef de pension résidant a l'étran-

ger, désire reprendre la succession d'un pen-
sionnat ou louer un établissement propre
à cn fonder un.  Sadr. à M. nlalthey, inslilu-
teur , Seyon 24, Neuchate l '  '

LOïlS EXIEHU-E
ouvrier horloger, rue de l'Industrie , est invi -
té à payer sa pension hôtel Croix-fédérale.
J'ai refusé de céder la note à moitié prix. M.
.Echlimann avait promis de payer la note cn
plein pour son ouvrier. AMIET .

Grande spécialité
de

Chapeaux de paille
Assortiment comp let el très-vari é pour mes-

sieurs, dames ct enfants.
Plumes, (leurs, rubans el velours, etc.
Chapeaux de feutre el étoffe de la plus haute

nouvcaulé.
Articles militaires.
A la chapellerie Héchinger

rue du Seyon.

.08 Un pasteur des environs de Carlsruhe
aimerait p lacer pour A mois son fils dans la
Suisse française et prendrait cn échange
quel qu 'un du même âge. S'adr. à M. James
Colin , architecte , faubourg des RocheUes.

La Sociélé de Tir de l'Ascension
DE PESEUX

Prévient les sociétaires et les amateurs que
son jour de tir annuel a été fixé au jeudi 9
mai courant.

Comme de coutume , il sera exposé une
vauqu ille de beaux levants au ti r , jeu de quil-
les cl roulettes.

Le tir s'ouvrira à midi.  Un bon accueil est
réservé aux amateurs. Le COMITE.

j0_F"" M. H. Eayle a l'honneur d' annoncer
à sa clientèle ct au public en général , qu 'il a
remis son magasin de librairie , papeterie cl
cabinet de lecture , situé à la Croix-du-Marché ,
maison de l' ancien Trésor , à Neuchâlel , à M.
E Flulimann, qu'il recommande à la bien-
veillance du public ct de ses amis.

Se référant à l'avis qui précède, le soussi gné
se recommande à la bienveillance de l'hono-
rable public. Il fera son possible pour le sa-
tisfaire cl mériter la confiance qu il sollicite.

Emile F.uitMAKN.

Tir à la carabine
La Société de lir de l'Ascension de Corcel-

les cl Cormondrèche , prévient les sociétaires
ct amateurs qu 'elle a fixé son jour de lir an-
nuel pour le j eudi 9 mai prochain. 11 sera
exposé une belle vauquille de beaux levants
au lir , jeu des neuf quilles cl divers jeux.


