
Extrait de la Feuille officielle
du S m AI 1893.

1 Dans sa séance du 30 avril IS72 , le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Alfred Convert , de
et k Neucbâlel , à pratiquer la médecine et la
chirurg ie dans le canton.

2 Faillite du citoyen Jacob Portmann , mon-
teur de boites, domicilié au Dazenet. Les in-
scri ptions seront reçues au greffe du Tribunal
civil à la Chau..-de-Fonds , dès le 2G avril j us-
qu 'au mardi 28 mai , à 9 heures du matin. Li-
quidation à l'hôlel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le vendredi 3) mai 1872, dès les 9 heu-
res du matin.

3 Faillite de Matthias Michel , horloger , à
Dombresson. Inscri ptions , avec les pièces il l'ap-
pai, au greffe de paix du Val-de-Ruz , à Cernier ,
depuis le jeudi 9 mai au samedi 8 j uin 1872,
jusqu 'à 6 heures du soir. Liquidat ion à l'hôtel
de justice à Fontaines , le mardi 11 juin 1872,
à 2 heures après-midi.

4 Les créanciers à la masse en faillite de
dame Rose-Frodérique-Caroline Banderet née
Gorgerat , domiciliée à Saint-Aubin , sont assi-
gnés à se rencontrer à l'audience du jug e de
la faillite, à l'hôtel de ville de Boudry , mer-
credi 29 mai prochain , dès les 10 heures du
matin , pour recevoir les comptes des syndics ,
et toucher le dividende , leur revenant.

5 Les créanciers aux masses ci-après indi-
quées , sont assignés à se rencontrer k l'hôtel
de ville du Locle, en audience du citoyen juge
de paix du Locle , le samedi 25 mai 1 872, pour
recevoir les comptes des syndics , et , cas échéant ,
prendre part k la répartition de l'actif savoir :

t " Pour la masse de Eusébie Dubois défun te ,
à 9 heures du matin.

2° Pour la niasse de Théodore-Emmanuel
Baumann , tailleur , aussi défunt , à 10 heures
du matin.

0 Les créanciers aux masses ci-après indi-
quées , sont assignés k comparaître à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , en audience du ci-
toyen juge de paix , le vendredi 31 mai 1872 ,
pour suivre aux opérations de la li quidation ,
et , cas échéant prendre part aux répartitions ,
savoir :

Les créanciers du bénéfice d'inventaire , Pier-
re Filzinger , k 9 heures du matin.

Les créanciers du bénéfice d'inventaire , Louis
Delachaux , dil Peters , à 9 V, heures du matin.

7 Par jugement en date du 0 mai 1872 , le
Tribunal civil du district du Val-de-Travers , a
prononcé la réhabilitation du citoyen Charles-
Edouard Dubied , horloger , domicilié k Sainl-
Sul pice , ancien associé de la maison de com-
merce C'-Edouard Dubied et Comp., et l'a réta-
bli dans tous les droits que sa faillite , prononcée
en l'année 1804, lui avait fait perdre.

8 Bénéûce d'inventaire du citoyen Jonas-
Auguste Kramer , horloger , demeurant au Lo-
cle , où il est décédé le 27 avril 1872. Les in-
scriptions seront reçues au greffe de la justice
de paix du Locle , depuis le vendredi 10 mai
jusqu 'au lundi 3 juin 1872 , à Li heures du soir.
La liquidation s'ouvrira au Locle , le mardi 4
juin 1872 , à 10 heures du matin.

9 Bénéfice d'inventaire de la citoyenne Julie-
Henriette *Wittmer, veuve de Ami-Constant Hu-
guenin-Elie , décédée k la Brévine , le 29 avril
1872 ; les inscri ptions seront reçues au, greffe
de paix de la Brévine , depuis le samedi I I ,
j us qu 'au mercredi 29 mai , ce dernier jour
jus qu 'à o heures du soir. La li quidation s'ou-
vrira à la Brévine , le vendredi 31 mai , à 10
heures du malin

VENTE DU DOMAINE DE LA CURE DE CRESSIER
La Direction des forêts et domaines de l'Etat de Neuchàtel , fera vendre par enchères publi-

ques à l'hôlel de la Couronne , à Cressier, samedi 18 mai 1872, dès 7 heures du soir.
I_e domaine de In cure «le Cressier

consistant en jardin , verger, pré et forât , contenant le tout environ 7 arpents el 250 perches
(10 poses) .

De celte propriété, située sur une éminence , à égale dislancc des gares de Cressier et de
Cornaux , on jouit d'une vue très étendue sur les lacs de Neuchàtel et de Bienne. Le bâti-
ment de cure, comprenant habitation , grange , écurie et dépendances, renferme de belles
caves à voùlcs fortes. Une fontaine intarissable coule dans la cour de la maison.

La paroisse de Cressier ayant décidé la construction d'un nouveau temp le, l'église actuelle
avec le lorrain autour , at tenant  au nord à la cure , pourrait élre acheté par l'acquéreur du
domaine.

On peut prendre connaissance du p lan des terrains et des conditions de la venle au bureau
de la Direction des forêts et domaines. H 159 b N.

Neuchàtel , le 29 avril 1872. Le Directeur des forêts et domaines,
E. TRIPET .

Vente d'un immeuble
de

l'État de Neuchàtel
Ensuite d'une décision du conseil d'état, la

direction des forêts el domaines exposera en
enchères publi ques, au château de Neuchàtel
(salon rouge) samedi 18 mai 1872, dès les 10
heures du matin , la propriété dite

le Jardin du Prince
avec le bâtiment de l'ancienne poudrière sus-
assis , les terrains et rochers attenants au nord
et un jardin au nord-est . en vent du sentier
tendant au quartier de l'Écluse. Le tout con-
tient environ 702 perches fédérales (18 ouv ).

Pour voir la propriété et prendre connais-
sance des conditions , s'adresser à la direction
des forais et domaines. (H-lo9a-N)

Neuchàtel , le 29 avril 1872.
Le directeur des forêts et domaines ,

E. TniPET.
20 Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

à l'audience du juge de paix de Lignières, le
29 avril courant , pour l ' immeuble ci-après
désigné dont l'expropriation a été prononcée
le 22 mars 1872, par le tribunal civil du dis-
trict de Neuchàtel , le j uge a Qxé une nou-
velle enchère du 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 matin , à la venle
par voie d'enchères publi ques de l'immeuble
dont il s'agit appa rtenant à dame Frédéri que-
Elise Chiiïelle née Jeannere t, femme séparée
de biens du citoyen Henri-Numa Chilfelle,
domiciliée à Lignières , savoir : Une maison
située au haut du village de Lignières, avec
le verger et le jardin y attenant et ses dé-
pendances , le tout ayant une surface d'envi-
ron 170 perches fédérales, joutant  de mdii
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CEI-.: BE L'A-BO-S-fKrEEZEÎffT
pour un an , la feuUle prise au bureau fr. '¦ expéd. franco par la poste • —
Pour 6mois , la feuille prise au bureau » 8,'*Q

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

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

-?nxj_ DES Aarwoï-fOB» «
: Pour moii.a de 7 lie-, 75 c. Pour 8 li gnes «t
' plus , 10 c. la ligne, ou son espace. S c. la: répétition. — Pours 'adresserau bureau , 80 c.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) {Se.
Les annoncessepaienteomptant ou par rci-ib*.
Les annonces pour le n° du mercredi BOE î

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poi>r )•
samedi , jusqu 'au vendredi i. midi.

Campagne avec domanine
A YF.-v_.mi.

Celte belle propriété , siluée à égale dis-
tance des gares de Boudry el de Bevaix , se
compose d' une jolie maison d'habita-
tion, de construction moderne avec dépen-
dances, d'un bâtiment île ferme cl de
vastes remises, pour l'exp loitat ion do do-
maine qui contient environ 94 poses en
prés, champs vergers, et deux par-
celles de forêt; des eaux de source en abon-
dance ; une vue étendue sur le lac et les Al-
pes font de celte propriété un séjour très
agréable. Elle sera exposée en venle le 1er
juin 1872 à -i heures du soir, en l'étude de
M. Baillod , notaire à Boudry, sur une mise à
prix de fr. 80,000. Des olfres peuvent néan-
moins être faites avant celte époque , au dit
notaire , qui donnera lous les rensei gnements
demandés.

_¦« ¦ , 1 :»¦• i \ « iMaison à vendre à Neuchàtel
Par suite de circonstances imprévues , on

offre à vendre , de gré à gré, une maison si-
tuée sur une des princi pales places du centre
de la ville de Neuchàtel , ayant magasin au
rez-de-chaussée el deux étages. Posilion excep-
tionnelle pour le commerce. Si les amateurs
le désirent , on céderait la suite du magasin
qui se trouve au rez-de-chaussée de celte mê-
me maison.

S'adr. pour rensei gnements et traiter , à
l'étude de P. H. Guyot , notaire , à Neuchàtel ,

IMMEUBLES A VENDRE.
10 On offre à vendre une vi gne de trois

ouvrier s, située au Parcs-dessus S'adr. à Ch.
Loup, aux Parcs, 23.

A VENDRE
Un établissement fie parquete-

rle, situé' près d'une station de chemin de
fer dans "le canton de Fribourg en Suisse,
consistant en une usine de parquclerie récem-
ment construite et montée d'après les plus
nouveaux systèmes , four à cuire , séchoir , ate-
lier , maison d'habitation , grange, remises et
écuries ; scierie mécani que Le tout  en très
bon étal et placé en un seul enclos.

Les forces d'eau consistent en une turbine
de la force de 25 chevaux et une machine à
vapeur de 15 chevaux. L'établissement se
trouve dans une contrée boisée et il serait fa-
cile d'y établir toute autre industrie , l'usine
étant bâtie très solidement. Le prix de vente
sera très modéré, et il sera accordé de gran-
des facilités de paiement.

S'adr. pour de plus amp les rensei gnements
à M. Fréd. Schnii.lt, agent de change , à
Berne. (B. 284 B.

15 A vendre de gré à gré , la maison que
M. Joseph Pizzera , maître gypsier , possède à
Neuchàtel , ruelle DuPcyrou , ayant rez-de-
chaussée et un étage à l' usage d'atelier , ma-
gasin et habitation , limitée de vent par la
ruelle DuPcyrou , de bise par l'hoirie de Cou-
Ion de Mai-val , de joran par M. Louis Renier ,
et d'uberre par M. Jules Rieser. S'adr. à M.
Frédéric JeanFavre, agent d'affaires , à Neu-
chàtel.

16 Ensuite d'un jugement d' expropriation
prononcé par le tr ibunal civil du district de
Neuchàtel , le 27 octobre 1871, il a été pro-
cédé sans résultat utile, aux dates des 19 dé-
cembre 187 1, et 25 janvier 1872, à l'exposi-
tion en vente par voie d'enchères publi ques ,
à l'audience du juge de paix du cercle de Sl-
Blaise , des immeubles ci-après désignés 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'exproprialion , 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 mardi
4 ju in  prochain à 9 heures du malin , à la
vente des dits immeubles dont la mise à
prix sera réduite de moitié, savoir :

1° Un champ, situé à la fin de Marin ,
article 504 du cadastre , plan folio 20. n° 33,
contenant 355 perches (3195 mètres) . Limi-
tes ; nord , 505 ; est , 551 ; sud, la roule can-
tonale ; ouest, 127.

2° Un champ, dit la Jouta ,  rière le ter-
ritoire communal de Wavre, article 254 du
cadastre , plan folio 11, n° 19, contenant 318
perches (280.* mètres). Limites : nord 212 ;
est 21 ; sud, un chemin public faisant limite
de territoire contre Marin ; ouest 194.

Le nu 1, un champ situé à la fin de Marin ,
précédemment mis a prix à fr. 1121, sera ex-
posé en vente h fr. 560,50.

Le n° 2, un champ dit la Jouta , rière Wa-
vre, précédemment mis à prix à fr. 686, sera
exposé en venle à fr. 345.

Les conditions de venle seront lues avant
l'enchère.

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

St-Blaise, le 0 mai 1872.
Le Greffi e r de Paix.

C. F. d'El 'AGNIER.

-17 Ensuite d'un jugement d'exproprialion
prononcé le 29 décembre 1S71 nar le Tribu-
nal civil du district de Neuchàtel , il sera pro-
cédé par le juge de paix de Neuchàtel , siégeant

au lieu ordinaire de ses séances , dans l'hôlel-
de-ville du dit lieu , le samedi 25 mai prochain ,
à 10 heures du matin , à la venle par voie d'en-
chères publi ques des immeubles ci-après dé-
si gnés, app artenant au citoyen Jean-François
Berlhoud , serrurier-mécanicien , domicilié à
Neuchàtel , savoir :

1° Une maison siluée dans la ville de Neu-
chàtel , entre la rue des Moulins et celle du
Seyon , ayant 4 étages sur rez-de- chaussée et
cave , limitée du côté 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 et
tle celui d'uberre par la maison de Jules Bou-
vier-Kistler.

2° Une propriété à Port-Roulant , rière Neu-
chàtel , comprenant un bâtiment à usage d'ha-
bitation , et terrasse en nature de jardinet ver-
ger avec arbres sus-assis, places et dépendan-
ces ; le tout contenant environ 107 perches et
demie. La dite propriété ,pst limitée du côté
de joran par la grande route de Neuchàtel à
Serrières ; de celui de bise par la maison du
ciloyen Kong, couvreur , de celui d'uberre par
le lac , soit les rochers faisant partie de cet im-
meuble , et de celui de vent 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 Neuchàtel.

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

R ENAUD , notaire. 



Daniel-Auguste Bonjour , de bise , François-
Louis Cosaudier : de venl Edouard Junod et
la rue publi que , de joran le susdit Edouard .

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour élre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchàtel.

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

35 A vendre pour cause de départ , un po-
tager de la fabrication de Gacon , serrurier.
Pour le voir et traiter , s'adr. au cercle du
Musée.

Au Panier-fleury
Reçu un envoi meubles rustiques,

tels que bancs , fauteuils , tables cl étagères à
fleurs. —Jardinières fines osier, voilures gar-
nies et non garnies , corbeilles lits d'enfants,
chars de chambre. — Vannerie fine , fleurs
en tous genres. — Couronnes en immortelles ,
métal et perles , pour tombes.

Magasin Quinche
Les ci gares I lavanue sont arrivés.

Jacques ULLMANN
Rue du SEYON 6 , et GRAND'RUE 9 ,

Spécialité [de bonne toile de coton sans apprêt
Robes, Jupons , Châles, Confections pour dames , Draperie, Cotonnerie.
Ce magasin est des mieux assorti pour la saison d'élé, en étoffes variées pour messieurs,

darnes et enfants , qu 'on vendra à des prix très-bas.

Affaire exceptionnelle
Quel ques douzaines nappes blanchies damassées pur fil , à fr 4»75 la nappe ,
Même qualité el même grandeur , écrue, avec et sans franges à fr. 4»75,
Quel ques pièces mousseline pour rideaux en rayure et pet its carreaux à fr. 0»5o l'aune,
Un lot écossais pour petites robes, à » 1»— »
Tartanelle belle qualité , à » 1»15 »
Mohairs , la nuance grise el brune, à » 0»90 »
Calicot blanc pour rideaux , à » 0»55 »
Essuie-mains damassés en fil , à » 0»6o »
Essuie-mains fil ray é rouge, à » 0»68 »

| FABRIQUE |
& de caractères d'Enseigne en métal doré et en relief <3
îî. Ces caractères , de toutes sortes d'écritures cl dans toules les grandeurs voulues , ÀJ
D_ se trouvent chez fl
ff L. TROXLER j \
tT fabricant de caractères, LUCER-NE *|J
5y Prix-courants gratis. M 1406 -"ÇC

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

Celte excellente li queur de table , digeslive , toni que , se trouve en dé pôt :
à Neuchàiel , chez MM. Henri Cacond , négociant

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

Sl-Blaise , Zintgraf , pharmacien.
St-Aubin , A. Scbmidt , pharmacien.
Colombier, Menlha , café fédéral.
Ponts-de-Martel , Ch. Chapuis , pharmacien.
Locle, Mad. veuve Kuhn , marchande de comestibles.
Chaux-de-Fonds, MM. Victor Brunner , négociant.
Drenets, B. Kramer , hôtel du Lion-d'Or.
Fleurier, Andréa ;, pharmacien.
Fontaine , Hauscr, pharmacien.

Seul représentant pour les cantons de Neuchàtel , Berne , Zurich , Soleure , Bàle , Argovie,
Saint-Gall , Schaffliouse : M. J. Zuberano, aux petites Isles (Neuchàtel).

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

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

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillement s pour hommes et jeunes gens,

Confection sur mesure
M. B. Ilnuser-Iinng, rue des Moulins 1, annonce à l'honorable public qu 'il vient

de recevoir un immense choix de vêtements dont le bon goût el la solidité ne laissent rien à
désirer , tels que : Pardessus, paletots, jaqu ettes, pantalons , gilets , chemises, blouses, etc.,
etc. Il s'elforcera 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. 5»50.

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 mètre. S'adresser chez
M. Jouard, Ecluse 27, au second.

A vcnilrc clicz Bonhôle frères, à Pe-
seux , de l'huile de noix pure de
la dernière recolle à fr. k le pot fédé-
ral ou fr. 2 » 7 _ > le litre verre perdu.

40 Pour cause de dé part , n vendre plu-
sieurs meubles tle magasin : Une gran-
de vi t r ine  avec 21 tiroir s , un compto ir avec
vitr ines , et différents autres petits meubles.

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

41 A vendre à bon compte , d'occasion,
une grande machine à coudre presque neuve
de Singer, pour tailleur ou lailleuse. S'adr.
Ecluse 24, au 1er.

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

MAGASIN QUINCHE
Biscuits anglais

Article excellent pour emporter à la cam-
pagne.

Magasin de papeterie
Ch. DELAGRANGE

R U E  DU SEYON 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.

45 A vendre a un prix très bas, un burin
fixe , un compas aux engrenages, un outil à
rep lanter , un perce-droit et un étau. S'adr.
rue de l'Industrie 9, au premier.

T/TTMVO c'e 'a brique de Kumys à Da-
i \ VI Y n vos - Pour (*es mn 'a^'

es pulmo-
l lUl i l  IL) naires et des voies di gestives.
Dépôt chez Ed. Bauler , pharmacien , à Neu-
chàtel. H lôo ch.

A Tendre en gros
et par occasion

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

chez M. Alexandre GOUX.
sous le concert. 

VESTES PAU VOIE D'ENCHÈRES.
Vente de bois

La direction des forêts et domaines de l'E-
tat fera vendre par enchères publi ques les
bois ci-après, savoir:

1° Dans la forât de l'Eter, le samedi 18
mai , dès les 8 '/a h- du matin :

2*50 moules sap in , chêne et hêtre,
7000 fagots ,
4 billes sap in.
Rendez-vous à la baraque.
2° Dans les forêls du Peux et du Bois

l'abbé, le lundi 20 mai , dès les 8 heures du
malin :

70 moules de chêne, 20 de sap in et 15 de
hêtre,

0000 fagots ;
•10 billes cl 10 moules mosets de chêne,
5 tas de perches de sapin.
Rendez-vous à Champ Monsieur , à l'en-

trée du domaine de Fontaine-André.
Neuchàtel , le 13 mai 1872,

L'Insp ecteur des forêts et domaines
A. LARDY.

23 On vendra par voie d'enchères publi-
ques, je udi prochain 10 mai courant , dans la
maison n° 7 de la rue de l'Hô pital , entrée
ruelle Drelon 2, un mobilier composé de bu-
reau en noyer , lits , canap és, chaises, tables ,
glaces , du linge , de la batterie de cuisine ,
ainsi que les objets garnissant le magasin de
débil de lait , beurre el fromage qui est au rez-
de-chaussée. Les montes se font au comp-
tant, tout objcl qui ne sera pas pay é sur-le-
champ, sera immédiatement remis en venle

Les montes commenceront dès 9 heures du
matin. Greffe de Paix.

A VENDRE
24 On offre à vendre un balancier en bon

élat , pouvant servir à découper et frapper .
S'ad. à l' usine à gaz, à Neuchàtel.

25 Toujours de belles malles «le -voya-
ge pour dames , à des prix raisonnables,
rue de l'Oratoire 3.

Grand déballage Yis-iVvis du Tcmplc-
Kcuf

Occasion exceptionnelle
On ,a acheté une grande partie d'étoiles

qui permettent de vendre aux prix suivants :
Robes pour la saison , fr. 3»75 el fr. 4»50.
Robes de laine , fr. 7 et 10»50
Popelines pure laine unie , fr. 14 la robe.
Popelines soie cl laine fr. 15.
Robes pour deuil depuis fr. 7.
Jupons haute nouveauté , fr. 5.
Toiles blanches , 1 aune de large , 50 cent,

et autres qualités à des prix avantageux.
Un grand choix de glaces de toutes gran-

deurs.
Descentes de li ts , couvertures de laine el

coton , lap is pour lits et tables , plumes el du-
vets, et une quanti té d'autres articles.

Vis-à-vis «lu Temple "(Veuf,
NEUCHATEL. 

TUYAUX D'EAU
Le conseil administratif de la commune de

Fenin voulant faire des sondages d'eau près
le village invile les amateurs qui voudront
entreprendre ces ouvrages à se rencontrer en
assemblée du conseil qui siégera à l'hôtel de
commune , samedi 18 du courant dès 1 heure
après midi , pour entendre leurs prix cl con-
ditions , et traiter s'il v a lieu.

Fenin , le 11 mai 1872.
Le secrétaire.

Sam. DIîSSOULAVY .
28 A vendre d'occasion une bonne BA-

LANCE de magasin avec ses poids cl une
banque avec deux tiroirs. S'adr. à Louis Bur-
gal , 2 quartier de Mcauregnid , près Serrières .

21) On trouvera chez Mlle Agry, modiste ,
un beau choix de chapeaux garnis et non
garni s, pour messieurs el pour dames , à des
pr ix modérés. Maison de M. de Motilmollin ,
Place des Halles 8.

Grande spécialité
de

Chapeaux de paille
Assortiment comp let et très-varié pour mes-

sieurs , dames et enfants.
Plumes, fleurs, rubans et velours, etc.
Chapeaux de feutre et éloffe de la plus baute

nouveauté.
Articles militaires.
A la chapellerie Héchinger

rue du Seyon. 
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Avis aux ouvriers
Un nouvel envoi de bois de sapin , fr. 17J>50

la demi-toise , mesurée et rendue à domicile.
S'inscri re chez C A. Petilp ierre-Stei ger.

LA HAUSSE ÉNORME
sur le coton

se chiffrant à environ .0"/- depuis quelques mois , et
qui fait de nouveaux progrès par la certitude d'une
récolte très-petite aux Etats-Unis , a renchéri et ren-
chérira successivement et fortement les toiles de
coton.

Les soussi gnés , grâce à de grands contrats rails
avant le commencement de la hausser ont à même
de pouvoir offrir encore d'ici à quelque temps , une
frande quantité de toiles de coton sans aucune

ausse, mais ils invitent fortement leur ancienne et
nombreuse clientèle , qui pourrait prévoir quelques
emplettes pour le printemp s , 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. 1»Î5 l'aune.
Toiles de coton rousses en S'/tA et % en quali-

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

de lit , de 100 à .80 centimètres.
Vente et envoi franco à domicile , par retour du

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

quant l'emploi , franco à
BUESS et 'HlNDENLANC ,

(H 568 a) à Bâle. 

Commerce de placages
en noyer

Gros *fc détail
Assortiment en tous genres tle

F. Delm, menuisier-ébéniste, ' î i ,
Rue des Moulins, 8me étage. 

GRANDE FABRIQUE
de lits en fer, modèles simp les et riches , lits

en bois noyer massif, renaissance , Louis X V
et autres genres, sommiers élastiques, res-
sorts perfectionnés, et tous les objets de li-
terie.
SPÉCIALITÉ DE LITS COMPLETS

LITS ES FER
Pour 30 francs Pour GS francs

Cn 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 '_ pla- Le même lit pour2 places:
ces : 70 francs. 00 francs.

Pour 130 francs
ïïn 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 à franges.

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

Pour 8S francs Pour 100 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 p lumes ,

Le même lit pour 2 places: Lemêmeli tpour2 places:
105 francs. 125 francs.

Pour ISO francs
Un lit en bois renaissance , noyer massif , modèle

riche , un sommier garni , un matelas crin animal
Wond , lre 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. li à une pla-

te, et fr. 18 à deux places; lits en bois noyer massif ,
demi-rena issance , à une place fr. 35, à deux places
. 10. Sommiers élasti ques , depuis fr. 15 à une pla-ce et fr. 20 à deux places. Assortiment en matelas ,

traversins , oreillers, duvets ; couvertures dans tous
{es genres , crin d'Afri que et laines pour matelas , toi-les, coutils haute nouveauté , plumes , indiennes per-
ses, descentes de lit. Dép ût de toile pur fil , double
largeur , pour draps , guinée , etc., etc.
Confection et réparation de tous les objels de literie

sur commande .
Venle de confiance. Marchandises el ouvrages goranlis.

Envoi franco des prix et albums de literie.
Maison Parent, rue du Mont-Blanc 24,

GENÈVE.
Dépôt de crin de bœuf et de cheval.

u8 A louer , de suite , une belle grande cham-
bre meublée , avec la pension , pour messieurs.
A la même adresse , on prendrait encore quel-
ques bons pensionnaires. S'adr. au bureau.

54 Un jeune homme de bureau désirerait
trouver , pour la St-Jean , un autre employé do
bureau pour occuper avec lui  une belle et
grande chambre. S'adr. Grand' rue 8, au 3me,
de midi à 2 heures. 

5:i Pour cause de départ , on remettra pour
St-Jean , un magasin avec arriére-magasin ser-
vant d'atelier , et un logement composé de trois
pièces au 1er étage , rue du Seyon 18. k Neu-
chAtel. S'adr. au magasin Ch. Delagrange.
~ o_ A louer de suite , A la campagne , un ap-
partement meublé ou non meublé , si on le dé-
sire , composé de i chambres , avec cuisine et
dépendance s. On offre la jo uissance d'un jar-
din. A louer une autre chambre meublée , avec
pension si on le désire. S'adr. au burea u d'a-
vis. 

Moulin à louer
A louer pour le 1er j uin , un moulin avec

logement , situé a Noiraiguo. S'adr. à M. Henri
Jeannct , au dit lieu. 

o7 Une dame seule , occupant un graud ap-
partement , offre k louer pour St-Jean ou com-
mencement de septembre , k une dame soi-
gneuse et tranq uille , une chambre k coucher ,
un petit salon non meublés et quel ques dépen-
dances , avec la pension , si on le désire. S'adr.
au bureau d'avis.

iiS A louer k Coffrane deux chambres et une
cuisine meublées et en parfait état pour passer
la saison d'été. S'adr. au propriétai re , Jules
L'Eplaltenier , au dit lieu. __

o9~_\~louer , de suite , une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr rue du Môle I , au
troisième.

A la même adresse, k vendre un bon burin
fixe' 

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

ON DEMANDE A ACHETER.
84 On demande à acheter de rencontre

e»nq fenêtres pour chambre, de grandeur
ordinaire , et encore en bon état. S'adr. à la
fabri que de papi er de Serrières.

55 On demande h acheter 400 bouteilles.
S adr. Industrie 8, rez-de-chaussée à droite.

56 On demande la fourni turede 60 toises
•je BOIS DE FOYARD el de 30 toises
ae BOIS DE SAPIN. S'adr. à MM. Co-
nod Béguin et C°, négociants en vins , à Ncu-
chûtel . (H-107-N)

A LOUER.
»7 Une belle grande chambre meublée , k'ouer, rue St-Maurice 2, au second.

OFFRES DE SERVICES.
G0 Une jeune fille de t û  ans cherche une

place de bonne d'enfants et pour aider dans le
ménage. S'adr. chez Mme Ktini g, rue Fleury 8.

07 Une Vaudoise , 23 ans, désire se placer
pour fout  faire dans un ménage. S'adr. rue du
Seyon 4, au premier.

08 Un jeune homme bien recommandé con-
naissant la culture d' un jardin et les soins k
donner aux chevaux , cherche une place de do-
mesti que. S'adr. k Charles Lambert , chez Mme
Hosine Brossin , Chavannes 17.

09 Une bâloise désire se placer de suite dans
un petit ménage ou comme fille de chambre.
S'adr. k l' hûlel de la Croix fédérale , Neuchàtel.

70 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 To ju i l le t , dans une bonne maison pour
le même service on bonne d'enfant. S'adr. fau-
bourg Si-Jean 0, au rez-de-chaussée ,

DEMANDES DE DOMESTIQUES
71 Pour entrer de suite , on demande une

cuisinière pour un hôtel. S'adr. hôtel du Soleil ,
à IS'cuchAtel.

72 On demande , pour le milieu de ju in T unc
domesti que robuste et active , sachant bien faire
une cuisine ordinaire et munie  de bonnes re-
commandations. S'adr. il Mme Schwab, rue
St-Maurice 11 , au 3me.

73 On demande , comme aide jardinier , un
jeune homme bien recommandé et bien au
fait des t ravaux du jardin S'adr. au bureau .

74 Une bonne cuisinière parlant le français
et pouvant disposer de son temps , pendant 3
ou 4 mois , trouverait  à se placer de suite. Bon
traitement. Le bureau d' avis indi quera.

7b On demande , pour les environs de Franc
fort, une bonne parlant bien lo français et âgée
d'au moins 18 ans. On donnera la préférence
k une catholi que. S'adr. rue du Neubourg 10,
au premier.

70 Pour de suite on demande une bonne
cuisinière , parlant si possible l' allemand et le
français. Inuti le  de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. à" l'hôtel de la
Croix-fédérale , k Serrières.

On demande
dans une maison particulière k Zurich , une
bonne parlant le français et ayant l'habi-
tude des enfants Inutile de se présenter sans
bous rensei gnements. S'adr. aux initiales O. K.
010, à l'agence de publicité de MM. Haasens-
tein et Vogler, à Zurich. C 737 Z.

77 On demande une bonne femme de mé-
nage. S'adr. rue de l'Oratoire 7, 3me étage.

78 On demande pour le 1er ju in , deux filles
propres et actives , bien recommandées et par-
lant les deux langues ; l'une sachant faire un
bon ordinaire et tout l'ouvrage du ménage ,
et la seconde habile i\ la couture et connais-
sant bien le service de chambre. S'adr. faub.
Maladière 3, Neuchàtel.

79 On demande pour une famille sans en-
fant d'un village du vi gnoble , une bonne fille
parlant le français , d'un Age mûr , sachant fai-
re un bon ordinaire et connaissant tous les
travaux d' un ménage. Inut i le  de se présenter
sans bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

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

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

02 Un- ménage sans enfants demande à louer
le plus tôt possible un logement situé au soleil
levant , soit dans la ville ou aux environs , ou
k défaut une chambre. S'adr. au Hocher 3.

03 Un ménage sans enfants demande k louer ,
de suite ou pour St-Jean , un logement d'une
ou deux chambres avec cuisine. On payerait
d'avance. S'adr. k M. Vivian , rue des Moulins
4b. 

04 On demande k louer pour une élève de
moyenne force , un pianino en bon état, pour
rensei gnements. S'adr. maison Neu ve t , faub.
du Lac, 3me étage.

Gb On demande à louer en ville ou à proxi-
mité pour une petite famil le , un logement de
3 chambres , cuisine et dépendances. Déposer
les offres au bureau du journal.

PLACEMENTS DIVERS
81 On demande une demoiselle de magasin

munie de bonnes recommandations et parlant
un peu l'allemand. S'adr. rue du Môle 4, au
rez-de-chaussée.

82 On demande une bonne ouvrière lail-
leuse. S'adr. rue St-Maurice 4, au 1er.

83 Un jeune homme, qui a fait son appren-
tissage dans une maison de commerce d'ép ice-
rie , désire se placer dans les mômes conditions ;
au besoin il pourrait aussi soigner un cheval.
Cherchant l'occasion de se perfectionner dans
la langue française , il ne serait pas regardant
pour les gages. S'adr. au bureau.

84 Un jeune Allemand suisse , ayant fini son
apprentissage dans une maison do commerce
de l'Argovie , désirerait trouver une place dans
un comptoir ou magasin de la Suisse française.
Il s'engagerait à des conditions très-modestes .
S'adr. sous les initiales H. IL , au bureau do la
feuille d'avis.

8b Une lailleuse de Neuchàiel cherche une
jeune fille qui sache déjà coudre. S'adr. rue
du Temp le-neuf , 22 , au 3mc. r\

80 On demande en ville des ouvrières qui
seraient disposées A s'occuper d'ouvrages de
tap isserie. S'adr. au bureau d'avis.

87 Un jeune homme de 10 ans d' une hono-
rable famille du canton de Berne, qui a reçu
une bonne instruction et qui a déjà quel que
connaissance delà langue française , désire -en-
trer comme apprenti dans une maison de com-
merce de la ville de Neuchàtel. Pour plus am-
ples détails , s'adr. à J. Ruchti , faub. de la Ma-
ladière 30. __

88 On demande pour un pensionnat dans
une jolie ville d'Ang leterre , située au bord de
la mer , une demoiselle protestante do 18 à 21
ans , capable d'ensei gner le français et l'alle-
mand. Entrée à la fin de juillet. Salaire _fr. 7b0
et le blanchissage. S'adr au pensionnat Jean-
neret et Krebs , k Neuchàtel.

89 On demande , pour la St-Jean . un ouvrier
ou ouvrière horloger connaissant bien son 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 et logé dans la maison , moyennant de
bonnes recommandations. S'adr. chez M. Sa-
muel Borel , n° b au Suchiez.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
PO On a perdu , vendredi 10 courant , de l'E-

cluse, chantier Hammer , à la gare, doux cou-
vertures de cheval , dont une en peau et l'autre
en toile. La personne qui les a trouvées est
priée d'en informer M. Dolleyres , facteur , rue
Purry 2, contre récompense.

91 On a perdu en ville , vendredi 3 mai , 3
clefs réunies par un clavier ; les remettre au
bureau d'avis , contre récompense.

92 Trouvé A Pierre-A-Bot , le jour de l'Ascen-
sion , un foulard k réclamer chez Mme Ram-
seyer, A l'Ecluse.

- 93 11 s'est égaré , il y a quel ques jours , un
je une chien d'arrêt répondant au nom de Fox.
Poil ras , manteau blanc avec quelques taches
noires et les oreilles noires. Le ramener , con-
tre une bonne récompense , chez M. le lieute-
nant-colonel Sacc, A Colombier.

94 La personne qui a pris par mégarde,
jeudi matin 2 mai , dans le local de la vente
des Missions , un para pluie en soie brune mar-
qué E. C. est priée de le renvoyer k Mme de
Chambrier , place des Halles , qui lui remettra
le sien en échange.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
80 L'on demande comme apprentis deux

jeunes gens intelli gents , pour une bonne par-
tie d'horlogerie. S'adr. au bureau de la feuille.

8fi On désire placer une fille de 14 ans qui a
déj à.travaillé à une partie d'horlogerie , pour
apprendre A faire les raquettes ou sertir. La
feuille d'avis indi quera.

AVIS DIVERS.
jj -gr-" Les personnes qui se sont inscrites
pour les viandes salées d'Améri que , sont pré-
venues que le débit se fera samedi 18 mai
au rez-de-chaussée de l'hôlel de ville, vis-à-
vis des Concerts , de 9 heures à midi.
La Société des Sciences naturelles sera as-

semblée le Jeudi 16 mai 18" __ , à 8 heures
du soir , au collège. Communications di-
verses.

PENSION ET BAINS LANDERO N
près le lac de Bienne.

Le soussi gné a l'honneur de recommand
son établissement aux personnes qui voudront
faire un séjour pen dant l'été ; tout sera fait
pour rendre le séjour agréable , à des prix mo-
di ques . A. L. MUN K.
JJ__JT" Les ouvriers couvreurs de la ville ont
demandé une augmentation de gage, pour
leur ouvrage dangereux et pénible , et comme
les patrons se sont opposés à leur demande, les
ouvriers ont quitté l'ouvrage et se sont mis
en grève .

Jacob Rastorfer.
Rudolf  Neuenschwander.
Frédrich Wilhelm.
Johann Brosi.
Samuel Bronimann.

f ĝe*" L,e nouveau  directeur 
de la 

Fnn-
"T ê" fare militaire, M. Mayer , se
recommande pour des leçons d'instruments
à vent savoir : pistons , cor, cor de chasse,
flûle, etc. Son domicile est à la Croix-fédéra-
le, à Neuchàtel.

99 On offre une bonne pension à un prix
modi que , pour des demoiselles de magasin
ainsi que pour des jeunes filles qui suivent le
collège. Le bureau d'avis indi quera .

100 Une jeune femme de toute moralité
désire prendre un jeune enfani en pension.
Soins maternels. S adr. à Mme Marie Stauf-
fer , à Monlmollin.

Grande Brasserie
A Strasbourg, les Prussiens n 'ont pas corn- 4

me à Neuchàiel , apprécié les chants patrioti-
ques de M. et Mme Darcy, et dès le lende-
main de l'apparition de ces artistes , le Casino
a élé fermé par ordre de von Bismark.

M. cl Mme Darcy , engagés à Avi gnon ,
donneront en passant ici une série de repré-
sentations à partir de mercredi soir 15 cou-
rant.

Ils se sont adjoints :
Mlle Nathalie , chanteuse en lous genres,

et M. et Mme Petit , artistes de vaudeville.
Chaque soir chants , op érettes et vaudevil-

les nouveaux.
Répertoire choisi. Entrée 50 cent.

102 M. A.-E. 'Favre , notaire, ouvrira
son étude le 6 mai , au Grand Savagnier.

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

HENEI DITKOUTŒÉ
professeur de piano , faubourg du Lac 21.

Feuille d'avis
de la Suisse romande

et revue financière , commerciale
industrielle et agricole paraissant
à Lausanne le mercredi et le vendredi de
chaque semaine et publiant les tirages fi-
nanciers , avec un bulletin des Bourses de Pa-
ris et de Genève et la cote des valeurs se né-
gociant en ban que à Lausanne. Ce journal
renferme aussi un résumé des opérations
commerciales de la Suisse et de l'étranger,
les prix courants de loule industrie et adres-
ses, un tableau de recellesdes chemins de fer,
la liste des discussions, bénéfices d'inventai-
res de tous les cantons romands etc. Les an-
nonces ont une publicité assurée. — Abon-
nements fr. 3 du 1er avril à la fin de l'année.
— Annonces 10 c la li gne.

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

de nos annonces. Commission avantageuse.



CHANGEMENT -*- MAGASIN
J. RÉMY , chemisier,

Porte à la connaissance de son honorable clientèle ainsi qu 'au public en général que son
magasin se trouve actuellement transféré sous le Grand Iiôtel du Lac, à côté du maga-
sin de bijouterie de MM. Jeanjaqu et frères. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DI Fl CENTRAL -SUISSE
Tirag e au sort d 'Obligations à rembourser

Le 10 octobre de l'année courante , la vingt-cinquième partie des emprunts de 1854 et 185
de 4 , 3 , et 5 millions, soit ensemble 12 millions , sera , conformément auxfconditions 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 sti pulations spécia-
les" d'échéances convenues pour un certain nombre d'obligations lors de la conclusion de
l'emprunt.

500 Obligations â Fr. 500 — N°
403 1067 2182 3803 5391 6458 7697 8833 10012 10997 11993
404 1110 2186 4270 5409 6472 7711 8839 10017 11013 1200Q
405 1121 2201 4275 5418 6492 7724 8868 10062 11020 12079
406 1127 2214 4300 E>444 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 12294
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 2688 4717 5708 6906 8154 9129 10241 11299 12568
420 1482 2717 4753 5792 6916 8179 9140 10254 11329 12571
493 1549 2732 4759 6809 6913 8205 9188 10260 11405 12572
517 1566 2743 4761 5844 6946 8234 9191 10278 11411 12577
521 1592 2801 4822 5897 6957 8248 9214 10350 11428 12636
53" 1599 3323 4837 5917 6965 8251 9244 10364 11469 12640
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 12738
750 1666 3102 4982 6093 7038 8357 9388 10425 11588 12745
752 1713 3411 4997 6097 7040 8411 9451 10437 11616 12747
767 1742 3445 5006 6099 7057 8118 9460 10490 11638 12750
775 1854 3459 5019 6116 7080 8449 9629 10508 11656 12775
785 1890 3462 5071 6136 7086 8473 9660 10534 11688 1279:
813 1900 3505 5089 6164 7087 8498 9692 10543 11689 12792
828 1910 3526 5102 6197 7092 8542 9701 10549 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
9 1037 2073 3739 5100 6360 7024 8729 91)83 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 C453 ,7691 8827 10978 11971

i« Obligations à r. 5.000. — N
3814 3938 4122 7301 7378 7542 13251 13365 13428
3848 4025 4153 7308 7395 13133 13294 13386 13448
3872 4069 4196 7310 7473 13177 13320 13390 13198
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 Bâle , à partir clu même jour , contre
la restitution 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 élé présentées :

du iO octobre 1868 t
N" 11196.

du IO octobre 1870 t
NM225. 1227. 2690. 8201. 8413. 11447. 12612.

du IO octobre 1871.
à Fr. 5000.

N" 4031. 7508.
à Fr. 500. *

N° 746 849 1006 1064 1156 1222 1589 2582 4233 4858 5266 5436
5898 6225 6389 6483 6488 6502 6651 723'. 7933 8303 8791 8793
8838 8895 9004 9018 9024 9057 9659 9748 0859 10030 10210 10642
10902 10970 11158 12171 12715

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

HOTEL PENSION III Mil!
Le soussigné a l 'honneur d' annoncer à sa bonne clientèle et au public en général , l'ou-

verture de la saison et du télégraphe le 1er niai , ainsi que le rétablissement
d'un service d'omnibus avec la ville.

Dans le mois de mai , l' omnibus fera deux courses par semaine le dimanche et le jeudi , et
partira de chez M». Lambert , voilurier , à 8 '/» du matin , et de Chaumont à 7 h. du soir.

A partir du 1er Juin les courses seront journalières.
Table d'hôte à i heure

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

C. KITZMAXIV.

99 Un pasleur protestant , habitant une
ville de Bavière où se trouvent un l ycée et
une école industrielle , offre de recevoir dans
sa famille un jeune homme désireux d'ap-
prendre l'allemand. S'adr. à M. Bertrand ,
insti tuteur , à Neuchàtel.

LOUIS ETIENNE
ouvrier horloger , rue de l 'Industrie , esl invi-
té ti payer sa pension hôtel Croix-fédérale.
.l'ai refusé de céder la note à moitié prix. M.
TEchlimann avait promis de payer la note en
plein pour son ouvrier. AMIET .

Espagne. — Les nouvelles de Pampelune
annoncent que la bande Recondo , qui , après
avoir été ba t tue  à Segura (Alava), étai t  entrée
dans la Navarre , et dont le .général Elio et
Ceballos avaient  pris le commandement , s'est
révoltée contre ses chefs . Les 600 à 700 hom-
mes qui composaient celte bande ont fait  le
11 mai leur soumission entre les mains du
brigadier Primo de Rivera.

Les chefs de la bande Elio , Ceballos et Re-
condo. sont entrés le 11 en France. On as-
sure que les autori tés françaises ont reçu
l'ordre de faire conduire ces trois chefs à la
frontière d'Allemagne.

Danemark. — Les autorités ont fait arrê-
ter à Copenha gue trois chefs de l 'Internatio-
nale , organisateurs des grèves qui  régnent
en ce moment dans celle ville. Ces arresta-
tions et l'interdiction par l' autori té  d' un grand
meeting populaire ont provoqué dans la ca-
pitale danoise des désordres qui ont fail l i
tourner  à l'émeule. Les dispositions militaires
prises par le gouvernement  ont rétabli  la
tranquillité publique.  La justice esl saisie de
l' affaire.

RÉVISION FÉDÉRALE. — Le bon sens du
peuple suisse , son attachement à des inst i tu-
tions qui ont fait sa force et sa grandeur
depuis des siècles , viennent de le sauver d'un
danger sérieux. Il a repoussé par un double
suffrage , celui des cantons et celui du nom-
bre de ses volatils , un projet de consti tution
qui  apportai t  une perturbation profonde à
notre vie polit ique , el qui nous menaçai t  de
l' oligarchie , de la bureaucra t ie , et de toutes
les conséquences fâcheuses de l' unitarisme
et de la centralisation. Comme l' a dil M. Dubs
dans sa dé pêche de lundi  au comité anti-ré-
visionniste  de notr e ville , la base fédéralive
de « notre patrie est consolidée par le vote
» souverain. » Le 12 niai restera une da te
importante  dans l'histoire suisse , el son scru-
tin aura siirciiienl une  heureuse influence.
Nous ne doutons pas que beaucoup de ceux
qui ont voté autrement que nous et qui  ap-
plaudissaient  au projet de révision , recon-
na î t ron t  un jour  qu 'ils faisaient  fausse route
el que la crise a eu une issue favorable.

Les chiffres sont plus éloquents que loul
ce que nous pourrions dire. Dans notre can-
ton , celui peut-être où l' on a le plus cherché
à influencer les électeurs dans le sens de la
révision , 9,065 citoyens onl voté non et 7,961
oui; le rejet a donc obtenu une majorité de
1,104 voix.

Voici le résultat  des autres cantons , mais
non encore complet ni officiel :

Oui. Non.
Zurich , 51,227 12,836
Berne , 50,016 22,204
Scbwytz , 1,477 6,601
Luccrne , 9,414 17.S81
Obwald , 204 2,846
Nidwald.  304 2,114
Claris , 4,690 1,622
Zug, 1,330 3,218
Soleure , 9,594 5,966
Bâle-Ville , 5,364 1,234
Biile-Cumpag t ie, 8,309 1,618
Schaffhouse , 6,211 435
Thurgovie , 17.401 3,230
Saint-Gall , 22 ,537 22,314
Vaud , 3,314 51,160
Appcnzell , Rh. -ext. 3,801 6,372
Appcnzell , Rh. -int. 197 2,546
Tessin , 5,713 6,776
Argovie , 24 ,793 15,464
Grisons , 7,862 9,009
Genève , 4,532 7,906
Fribourg, 5,561 19,067
Ur i , 150 4,100
Valais , 1,964 10,667

Mais par l'acte de sa volonté l ibreme nt ex-
primée , la majorité du peup le suisse s'esl-
elle pour cela prononcée contre toute révi-
sion? Certainement non , el si , comme nous
le croyons encore malgré tout ce qui a élé
dit , il avail élé possible de voter par catégo-
ries , il y a telles innovations du projet qui
auraient été acceptées à une immense majo-
rité. Le vole négatif  de dimanche est donc
plutôt  un ajournement , et nous sommes les
premiers à appeler de nos vœux la réalisa-
tion de plusieurs des réformes indiquées et
formulées dans le travail des chambres.

En résumé , le résultat  de la vota lion dans
loute la Suisse est :

9 cantons pour oui , 13 pour non.
Quant à la votalion populaire , une majorité

de 4,757 voix pour oui.

Berne. 14 mai. Le r ésultat  complet , saul
quelques rectif ications qui seront peu impor-
tantes , est de:

NON : 257,748
OUI : 252 ,536

Majorité en faveur des Non : 5212.

NEUCHATEL. — Un grand malh eur  est
arrivé lundi sur notre lac ; ou sail qu 'un vent
violent , un véritable ouragan s'esl élevé ce
jour-là vers trois heures du soir. Le père et
le fils Bonny, avec deux ouvriers , tous d'Es-
tavayer , se trouvaient  en ce moment sur le
lac avec un gros bateau , venant  de charger
de la chaux à Concise. Le premier coup de
vent fut si brusque el si fort , que le mât fut
cassé , le bateau submergé el coulé. Les deux
ouvriers disparurent .  Le père et le fils Bon-
ny réussirent malgré la bourrasque à se sou-
tenir  au moyen de planches ; longtemps le
fils vit son père lut ter , mais enfin celui-ci
disparut  aussi dans l'abîme. Le fils plus vi-
goureux cont inua  à se maintenir , quoique re-
couvert à chaque instant par les vagues ; il
passa toule la nui t  dans cet élat , el fui aperçu
hier  malin au point du jour  devant Auvernier,
ii bout de forces et près de périr. On alla
aussitôt à son secours , et il fu t  t ransporté  à
Auvernier , dans le plus triste état. On espère
pourtant  qu 'il survivra à cc terrible naufrage .

— L 'Un ion chorale de Chaux-de-Fonds a
obtenu à Alger , au concours de la première
division , la première médail le en or; au con-
cours d'honneur pourle prix unique , la grande
médaille en or.
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Imprimerie H. Wolfrath et Metzner.

-Vouvellee.

108 Un pasleur des environs de Carlsruhe
aimerait  placer pour 4 mois son fils dans la
Suisse française cl prendrait  en échange
quel qu 'un du môme A ge. S'adr. à M. James
Colin , architecte , faubourg des Rocheltes.

¥EUVBVILLB
Un four à chaux

sera ouvert à la fin de ce mois , "1 peu de dis-
tance de Neuvcville. S'adr. au soussi gné.

Florian Imer, Neuvevillle.


