
Extrait de la Feuille officielle
du 16 MAI 189«.

1 Dans sa séance du 23 avril 1872, le Con-
seil d'Etal a autorisé les citoyens Jules-Ed-
mond Maret , à Neuch âtel , et Adolphe -Emile
Favre , à Savagnier , à pratiquer le notariat
dans le canton.

2 Faillite du citoyen Ilenri-Eugene Piaget ,
horloger , domicilié sur le Mont de Buttes.

Les inscriptions seront reçues au greffe de
paix à Môtiers , du lundi 20 mai courant , au
vendredi 21 juin prochain 1872 , à 6 heures
du soir. . . . ......

Liquidation à la salle de justice du dit Mô-
tiers , le lendemain samedi 22 , a 3 heures
après-midi.

3 Faillite du citoyen Louis-Justin Grand-
iean , allié Piaget , horloger , domicilié à Fleu-
rier. Les inscriptions seront reçues au greffe
de paix à Môt iers , du lundi 20 mai courant au
vendredi 21 juin prochain 1872, à 6 heures
d" soir. . , ... „.

Liquidation à la salle de jus tice du dit Mô-
tiers , le lendemain samedi 22 dit a 2 heures
après-midi.

•4 Faillite de Alcide Mosset. époux de Em-
ma née Veuve , horloger , demeurant à Cer-
nier , d'où il est parti clandestinement , en
laissant ses affaire s en désordre. Inscriptions
au greffe de paix du Val-de-Ruz , à Cernier ,
depuis le jeudi 16 mai au samedi 15 juin 1872,
jusqu 'à 5 heures du soir; liquidation à l'hô-
tel de justice à Fontaines , le mardi 17 juin
1872, à 2 heures après-midi.

5 Bénéfice d 'inventaire du citoyen Jean-L.
Duvanel , de Brot , agriculteur au dit lieu ,
époux de Marianne née Perreg aux , décédé à
Brot-Dessous , le 29 mars 1870.

Les inscriptions seront reçues au greffe de
la justice de paix de Roehefort . dès le ven-
dredi 17 mai au lundi 10 juin 1872, à 5 heu-
res du soir.

Li quidation à la maison de commune de
Roehefort , le samedi 15 juin 1872, à 2 heures
après-midi.

6 Bénéfice d 'inventaire de la citoyenne
Henriette née Contesse , veuve de Julien-Au-
guste Maillardet , sans profession , demeurant
au Pelil-Cortaillod , où elle est décédée le 30
mars 1872.

Les inscriptions seront reçues au greffe de
la justice de paix de Boudry , depuis le ven-
dredi 17 mai jusqu 'au samedi s juin  1872, à
5 heures du soir. Liquidation a Boudry, le
mardi 11 juin 1872, à 10 heures du matin.

7 Bénéfice d'inventaire de François-Antoine
Siffcrt , receveur des p éages fédéraux , demeu-
rant au Cerneux-Péqui gnot , où il est décédé
le 6 mai 1872.

Les inscriptions seront reçues au greffe de
la ju stice de paix des Ponts , depuis le ven-
dredi 17 mai jusqu 'au samedi 8 juin 1872, à
a heures du soir. La l iquidat ion s'ouvrira aux
Ponts , le lundi 10 juin  1872, à 9 heures du
malin.

IMMEUBLES A VENDRE.
8 A vendre à proxim ité de la ville , une

jolie propriété avec un petit j ardin ; la mai-
son est restaurée à neuf depuis quel ques an-
nées, et contient 7 chambres , cuisine , cave
el dépendances , 5 côté un grand atelier avec
lessiverie. Le propriétaire actuel exp loite un
débit de vin el l'état de maréchal , ces deux
établissem ents sont d'un bon rapport. Au gré
des amateurs il céderait l' outillage de la for-
ge, ainsi que l' enlrain do cave avec les provi-
sions de vins. S'adr. à M. Niklaus, maréchal
fi t restaurateur à Port-Roulant , près Neueh â-
lel. '

\0 A vendre ou à louer à Mon lmollin ,
dans une belle situation d'où l'on jouit  d'une
vue étendue sur le lac et les Al pes , une mai-
son neuve comprenant deux grands loge-
ments dont un verni , granges, écurie et dé-
pendances , avec deuï poses de terrain autour
de la maison , en nature de jardin , verger et
champ, où se trouve un puits de bonne eau
intarissable. j S'adr. à Mme veuve d'Ab. -II.
Jacol , au dit lieu ou à E. H. Droz, institu-
teur à Colombier.

11 Ensuite d'un jugement d'exproprialion
prononcé par le tribunal civil du district de
Neuchâtel , le 27 octobre 187 1 , il a été pro-
cédé sans résultat ut i le , aux dates des 19 dé-
cembre 1871, 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 St-
Blaise, des immeubles ci-après dési gnés ap-
parten ant à Louise-Adèle Sandoz née Prince ,
domiciliée à St-Blaise. En conséquence, à
teneur de l' article 28 de la loi concernant la
li quid ation des créances hypothécaires par
voie d'expropriation , il sera de nouveau pro-
cédé par le j uge de paix de St-Blaise , sié-
geant au lieu ordinaire de ses séances dans
l'hôtel munici pal de Saint-Blaisc , le mardi
4-juin prochain à 9 heures du malin , à la
vente des dits immeubles dont la mise à
prix sera réduite de moitié, savoir :

1° Ui» champ, situé à la fin de Marin ,
article 504 du cadastre , plan folio 20. n° 33,
contenant 3r>." perches (3193 moires) . Limi-
tes; nord , 505 ; esl , Soi ; sud, la roule can-
tonale ; onesl , 127.

2° IJu champ, dit la Jouta, rière le ler-
riloire communal de Wavre, article 234 du
cadastre , plan folio 11 , n° 19, contenant 318
perches (280i_ mètres) . Limites : nord 212 ;
esl 21 ; sud , un chemin public faisant l imite
de territoire contre Marin ; ouest 194.

Le ir 1, un champ situé k la fin de Mar in ,
précé demment mis a prix à fr . 1121 , sera ex-
posé en vente à fr. 5(50,50.

Le n° 2, un champ dit la Jouta , rière Wa-
vre, précédemment mis à prix à fr. OSfi , 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 o mai 1872.
Le Greff ier de Paix.

C. F. d'EPAGMEB.

12 Ensuite d'un j ugement d'exproprialion
prononcé le 29 décembre 1S71 par le Tribu-
nal civil du district de Neuchâtel , il sera pro-
cédé par le juge de paix de Neuchâtel , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances, dans l'hôtel-
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 citoyen Jean-François
Berthoud , serrurier-mécanteien , domicilié à
Neuchâtel , savoir :

1° Une maison située dans la ville de Neu-
châtel , entre la rue des Moulins ct celle du
Seyon , ayant A 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
de celui d'uberre par la maison de Jules Bou-
vier-Kistler.

2° Une propriété a Port-Roulant , rière Neu-
châtel , comprenant un bâtiment à usage d'ha-
bitation , et terrasse en nature de j ardin et ver-
ger avec arbres sus-assis, places et dé pendan-
ces ; le tout contenant environ 107 perches ct
demie. La dite propr iété est limitée du côlé
de joran par la grande route de Neuchâtel à
Serrières ; de celui de bise par la maison du
citoyen Kung,  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 êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

R ENAUD , notaire.

Campagne avec donianiiie
A II:\I)KI:

Cette belle propriété, située à égale dis-
tance des gares de Boudr y cl de Bevaix , se
compose d' une jolie innison d'habita-
tion, de construction moderne avec dé pen-
dances, d'un bâtiment de ferme et de
vastes remises, pour l' exploitat ion du do-
maine qui contient environ 04 poses en
prés, champs vergers , ct deux par-
celles de forêt; des eaux de source en abon-
dance ; une vue étendue sur le lac et les Al-
pes font de cette propriété un séjour très
agréable. Elle sera exposée en vente 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 offres peuvent néan-
moins être faites avant celte époque , au dit
notaire , qui donnera tous les renseignements
demandés.

15 Aucun enchérisseur ne s'élant présenté
à l'audience du juge de paix de Lignières , Je
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 Neuchâtel , le juge a fixé une nou-
velle enchère du dit immeuble au lund i 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 vente
par voie d'enchères publi ques de l'immeuble
dont il s'agit appartenant e dame Frédéri que-
Elise Chillelle née Jeannere t, femme séparée
de biens du citoyen Henri-Numa Chillelle,
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 midi
Daniel-Auguste Bonjour , de bise , François-
Louis Cosandier : de vent Edouard Junod et
la rue publi que , de joran le susdit Edouard .

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

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

16 On offr e à vendre une vi gne de trois
ouvriers , siluée au Parcs-dessus. S'adr. à Ch.
Loup, aux Parcs, 23.

17 A vendre de gré à gré, la maison que
M. Joseph Pizzera , maître gypsier , possède à
Neuchâtel , ruelle DuPeyrou , ayant rez-de-
chaussée ct un étage à l'usage d'atelier , ma-
gasin ct habitation , limitée de vent par la
ruelle DuPeyrou , de bise par l'hoirie de Cou-
Ion de Marval , de joran par M. Louis Retiter,
et d'uberre par M. Jules Rieser. S'adr. à M.
Frédéric JcanFuvre , agent d'affaires , à Neu-
ehâlel.
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Bâtiments à vendre â Cormondrèche
M. Charles-Henri Perrin offre à vendre de gré à gré les cinq bâtiments qu 'il possède

à Cormondrèche, occupés par la fabrique de MM. Perrin, Paris et C°, qui vendront
très-prochainement , aux enchères publiques , tout ce qui constitue leur établissement , comme
outils , meubles, fournitures , machines à vapeur et autres pour la fabrication des mon-
tres , cadrans métalliques , montage de boites , fonderie et laminage de
métaux, lavure de cendres de bijoutiers et monteurs de boites.

Tous les eng ins étant en place, ce serait une belle occasion pour un amateur ou une société
de continuer une ou plusieurs des branches que comporte cet établissement , renommé sur-
tout pour ses beaux cadrans eu métal.

Cet» bâtiments formeraient aussi mi bel établissement pour un pen-
sionnat ou une industrie quelconque, étant situés dans la partie la plus salubre
du canton , ayant cour , jardin , treille et berceau de vi gne d'un très-grand rapport , j ouissant
de la vue magnifi que du lac et des Al pes, à proximité des gares des trois li gnes de chemins de
fer , à une dislance d'une lieue de. route de Neuchâtel ; bureau des postes dans la localité , té-
légraphe à Auvernier ct à la gare de Coreelles.

S'adresser au propriétaire ci-dessus, qui , en cas de convenance et moyennant
rétribution , esl disposé de faire part à un acheteur , des connaissances qu 'il a acquises
dans ces genres de fabricat ion.

Il offre ses services comme agent d'une ou plusieurs fabri ques suisses , pour placements
de leurs produits à Genève et dans les villes qui bordent le lac Léman. (H-177-N)

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

ques, jeudi 30 mai 1872, sur la terrasse de la
Grande brasserie, un canap é, 1 glace , 1 cartel,
1 table à colonne , d commode ct divers au-
tres articles. Les moules commenceront à 9
heures du matin.  Greffe de Paix.

¦19 On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 23 mai 1872, dans la maison
n° 20 rue des Moulins, au 1er étage, des ha-
billements d'hommes , une clarinette et des
li queurs , Les montes commenceront à 9 heu-
res du mat in .  Greffe de Paix.

Vente de mobilier
Le syndic de la masse du ciloyen Jean-Ja-

ques L'Ecuyer , quand vivait ancien d'Eglise
à Haulcrivc , exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques, le mercredi 29 mai cou-
rant , dès les 8 heures du matin , tout le mo-
bilier du défunt , lequel consiste princi pale-
ment en oulils aratoires et mobilier de mé-
nage : tels que , lils comp lets , canap é, armoi-
res, tables, chaises , glaces, tableaux , horlo-
ges, une montre , i0 draps de lit, 52 chemi-



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'été , en étoffes variées pour messieurs,

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

Affaire exceptionnelle
Quel ques douzaines nappes blanchies damassées pur fil , à fr 4»73 la nappe ,
Môme qual i té  et môme grandeur , écruc , avec et sans fianges à fr. 4»75,
Quel ques p ièces mousseline pour rideaux en rayure et petits carreaux à fr. 0»oo l' aune,
Un lot écossais pour neliles robes, à » I»— »
Tartanelle belle qualité , à » I » I 3  »
Mohairs , la nuance grise et brune , à » ®n _ ® "
Calicot blanc pour rideaux , k • » 0»BB »
Essuie-mains damassés en fil , à » 0»63 »
Essuie-mains fil ray é rouge, à » 0»G8 »

MAGASIN DE CONFECTIONS
pour hommes el jeunes gens

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

recevoir pour la saison d'élé un beau choix de confections pour hommes ct jeunes gens, de
môme un grand assortiment de draperie en tous genres et à des prix avantageux pour les per-
sonnes qui préfèrent se faire habiller sur mesure.

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

Celte excellente li queur de table , di geslive , toni que , se Irouve en dé pôt :
à Neuchiltel, chez MM. Henri Gacond , négociant.

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

St-DIaise , Zinlgraf , pharmacien.
St-Aubin , A. Schmidl , pharmacien.
Colombier , Mcntha , café fédéral.
Ponts-dc-Martel , Ch. Chapuis , pharmacien.
Locle, Mad. veuve Kuhn , marchande de comestibles.
Chaux-de-Fonds, MM. Victor Brunner , négociant.
Urenets , B. Kramer , hôtel du Lion-d'Or.
Flenricr , Andrcrc, pharmacien.
Fontaine, Hauscr , pharmacien.

Seul représentant pour les cantons de Neuchâtel , Berne , Zurich , Soleurc , BAle , Argovie,
Saint-Gall , Schalfhouse : M. J. Zuberano , aux petites Islcs (Neuehâlel).

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

imii-iffiii.
Rue de l'Hôpital 10

Reçu un nouvel envoi duvet belle qualité , à fr. A la livre malgré la grande hausse.
Assortiment comp let de robes pour la saison ; mohairs en tontes nuances depuis fr. l»2a

l'aune, popeline damier noir et blanc , grande largeur , à fr. 1»50 l'aune ; indiennes et perca-
les pour robes et lits ; flanelle de santé pure laine à fr. 2»50, l'aune valant fr. 3»50.

Toile de fil et de coton , double largeur, pour draps , toile de fil percale cretonne, forte el
écrue, pour chemises ; couvertures de lits a deux personnes, depuis fr. 6; couvertures àe
laine et colon de lotîtes les grandeurs , achetées avant la hausse , nappage , serviettes , essuier
mains , torchons, mouchoirs de poche , blanc el couleur ; tap is de table depuis fr. 5 à fr. 30;
descentes de lits , assoliment de corsets.

Toujours un grand choix de cravates de toute façon , faux-cols, chemises en flanelle pour
les citoyens qui font leur casernement , ces articles se recommandent tant par leur qualité
que par leur prix engageant. 

ses d'homme, 36 essuie-mains, 12 servietles ,
12 fourres d'oreiller , des couvertures, la bat-
terie de cuisine, plusieurs tonneaux , seilles
«n cuivre et ordinaires , gerles , arches à grain
et à farine et une quanti té d'objets dont on
supprime le détail. Le Greffier de Paix

C.-F. D'ÉPAGNIER .

A VENDRE
21 A vendre un parti plateaux de noyer

secs, de toule épaisseur , ainsi que du chêne.
S'adr. franco à J. D. W., Vevey.

22 A vendre 3000 fagots foyurd et sapin.
S'adr. à Paul Mury, rue du Neubourg 27.

23 A vendre une voiture d'enfant , forme
poussette, un polager avec ses accessoires et
une vitrine en noyer pour les cigares. S'adr.
chez Mmes Ray le et Verdan , rue des Halles.

24 A vendre faute de place un lai gre avi-
né en blanc , de la contenance de 2000 pots
environ. De p lus S à 600 litres vides. S'adr.
au café St-IIonoré. 

25 A vendre faute d'emploi , une belle
grande voiture à brecette , bons essieux et
bons ressorts. S'adr. à la brasserie Yuille.

30 On offre à vendre une mécani que à
saucisses, un gros couleau à deux lames une
chaudière. S'adr. à Charles Rosselet, boulan-
ger , à Colombier. 

Mme Klein-Bernheim
Rue du Château '».

A reçu un nouvel envoi de franges cor-
donnet toutes nuances à 85 cent, le mètre .

Franges soie noires, tous les genres non-
vaux. Passementerie en couleur. Lingerie et
bijouterie deuil.

Tabliers d'enfant fr. 1..30.
Cols nouveaut é brodés » —50.
Manchettes » —45.

Robes de baptême , trousseaux.
32 A vendre une glacière de nouvelle cons-

truction , soit coffre à glace destiné à conser-
ver les viandes , etc. De plus un char à bras,
à deux roues, tout neuf. S'adr. au bureau
d'avis. 

33 A vendre un bon cheval à deux mains.
S'adr. à Phili ppe Miéville , à la ferme de
Grand-Verger , sous Colombier.

34 A vendre de vieilles portes et fenêtres,
chez Matlhey-Savoie , rue du Coq-d'Inde 3.

FABRIQUE I
de caractères d'Enseigne en métal doré et en relief S

Ces caractères, de toutes sortes d'écritures et dans toutes les grandeurs voulues, Jj t
trouvent chez S

L. TROXLER Jfabricant de caractères, LUGEU-NE n
Prix-courants gratis. M 1406 y %

Occasion unique
WŒmW** Ensuite cie changement de commerce, le sous-8»̂ ^ signé met en vente à dater de ce jour, toutes les
marchandises 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 prévision
des besoins futurs, il l'engage à visiter ses magasins, pour
se convaincre du prix relativement modéré auquel le
motif indiqué ci-dessus l'oblige à écouler ses marchan-
dises.

Prix marqués en chiffres connus
Voici un aperçu de quel ques articles par aune fédérale de l m 20:

Coton-limoge pour literie à 70 c. l'aune.
Toile de coton (mal gré la hausse) depuis 50, 60 et 80 c.
Sarsenct pour doublures , depuis 40 a 70 c. l'aune.
Mouchoirs blancs à fr. 2»50 la douzaine.
Mouchoirs en couleur à fr. 3»50 la douzaine.
Pi qué blanc , irès-fort , à fr. 1 l'aune.
Bazin à 73 c. l'aune.
Popeline pour jupons , à I fr. l'aune.
Quel ques centaines de pièces d'étoffes pour robes , en mohairs , al paga , grosgrain ,

popeline , reps, mandarine, valcncias, orléans et lamas, depuis 90 c. à fr. 4 l'aune,
valant le double.

Divers
1235 aunes de drap, en coupons de différentes grandeurs , de fr. C .. fr. 17 l' aune.
Flanelle de sanlé et pour chemises.
ChiUes en mérinos noir.
Rideaux en tulle , mousseline et app lication.
Mérinos français noir , depuis fr. 2 à fr. 8 l'aune.
Foulards ct crêpe de Chine.
Couvertures de l i t  en laine.
GRAND CHOIX en imperméables et jaquettes en mérinos, pour dames, cachemire, reps et

soie , et une quant i té  d'autres articles dont le détail serait trop long.
Tout en donnant connaissance de ce qui précède à l'honorable public,

et en le priant d'en prendre bonne note, je me recommande au mieux-
M. BOLLAG

rue du Seyon 14, près de la grande brasserie , NeuchAtel.

SPÔUDRE DENTH^R^^Q du docteur J. G. Popp 5
H purifie les dents , empêche le tartre de s'y j î
O attacher (par un usage journalier) , blan- A
Cj chit l'émail et rend aux dents leur cou- j
X leur naturelle. Q

g EAU DENTIFRICE ANATHÉRINE O
Q du docteur J. G. Popp \i
O est le remède le plus sûr pour la conser- ijQ valion des dents et des gencives ainsi 5
Q que contre les maladies des dents et de | j
S la bouche ; recommandée par les dépôts ijQ à : Neuchâtel : Barbey et Cie , rue du JÎ
Q Seyon , pliarm. Matthieu , Croix-du-Mar- A
Q ché, à Porrentruy: pliarm . Chapuis, à Dé- jQ lémont: pharm. Ed. Feune , k Fleurier: <
Q H. Spring, à Couvet : pharm. Bader , au A
Q Locle : chez M. L. Wind , coiffeur , Grand- i5
Q rue , à la Chaux-de-Fonds : pharm. Prince Jî
n k Bienne : pliarm. Stern , à Genève: phar. A
O Habel, Burkel, frères drog. k Fribourg : i5
Q C. Lapp, drog. k St-Imier : pharm. Bœs- 5
p dbenstein

^^^^^^^ 
(H 38*.b X d) H

LA HAUSSE ÉNORME
sur le coton

se chiffrant à environ 40% depuis quelques mois , etqui fait de nouv eaux progrès par la certitud e d'unerécolte très-petite aux Etats-Unis , a renchéri et ren-
chérira successivement et fortement les toiles de
coton.
| Les soussignés , grâce i. de grands contrats faits
avant le commencement de la hausseront à même
de pouvoir offrir encore d'ici à quelque temps , une
grande quantité de toiles de coton sans aucune
hausse, mais ils invitent fortemen t leur ancienne et
nombreuse clientèle , qui pourrait prévoir quelques
emplettes pour le prin temps , de profiter de cette
occasion exceptionnelle sans aucun retard.

Toiles de coton blanchies sans apprêt , 5'/. et
'f t, en qualités fortes et extra-fortes , de SO cent", àfr. 1»10 l'aune.

Fines et extra-fines , de 73 c. à fr. 1»25 l'aune.
Toiles de coton rousses en 5'/,/, et °/4 en quali-

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

de lit , de 100 à 180 centimètres.
Vente>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 IIINDENLANG ,(H 568 a) à Bâle.

Commerce de placages
en noyer

Gros «fc détail
Assortiment en tous genres de

F. Delin, menuisier-ébéniste, 31 ,
Rue des Moulins, Sme étage.

Grande spécialité
de

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

sieurs , daines et enfants.
Plumes , fleurs, rubans et velours , etc.
Chapeaux de feutre et étoffe de la plus haule

nouveauté.
Articles militaires.
A la chapellerie Hécliinger

rue du Seyon.

40 A vendre un potager de moyenne
grandeur. S'adr. rue de l'Hôpital II , au 2me
étage .

41 Faute de place on offre à vendre à bas
prix , un escalier portatif , un gros décrottoir ,
un banc en sap in et quel ques autres articles
de ménage. Places d'Armes 5.

42 A vendre à bon compte , d'occasion ,
une grands machine à coudre presque neuve
de Singe r, pour tailleur ou tailleuse. S'adr.
Ecluse 24, au 1er.

A vendre chez Bonhôte frères, à Pe-
seux, de l'huile de noix pure de
la dernière récolte à fr. h le pot fédé-
ral ou fr. 2» 7 b le lilre verre perdu.

44 Toujours de belles malles de voya-
ge pour dames , à des prix raisonnables,
rue de l'Oratoire 5.



Trrrirvn c1e la fabri(Iue t1e K"n«5s a Da"
( U M i\ vos- Pour deS maladies P ulm °-
l Ul l l l w  naires et des voies di gestives.

Dépôt chez Ed. Bauler, pharmacien , à Neu-
châtel. g 155 ch -

Les boules de gomme arab ique
moyen agissant avec succès contre 1» toux,
enrouements , niaux de poitrine,
préparées par Stuppel et Sehrempp , à
Alpirsbacli, précédemment W. Stuppel ,
se trouvent seules véritables dans des boites
fermées chez M. Louis Maillet , à Neu-
ch àtel. 

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

en bois noyer massif, renaissance , Louis A V
et autres genres, sommiers élastiques, res-
sorts perfect ionnés, et tous les objets de li-
terie. 

SPECIALITE DE LITS COMPLETS
LITS EN FER

Pour 50 francs Pour 63 francs
Un Ht pliant fer fort , Tn lit pliant très-fort ,
T_ n sommier couvert , Dn sommier garni ,
Un matelas , Un matelas ,
Un traversin , Un traversin plumes ,
Une couverture grise. Une couverture grise ,

Le même lit pour 2 pla- Lemême li tpour2p laces:
ces : 70 francs. 90 francs.

Pour 430 f rancs
Un lit en fer pliant , modèle très-ric he , un sommier

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

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

Pour 85 francs Pour 400 franc s
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 2 places: Le même lit pour 2 places:
105 francs. 125 francs.

Pour 430 francs
Un lit en bois renaissance , noyer massif , modèle

riche , un sommier garni , un matelas crin animal
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. H à une pla-

ce, et fr. 18 à deux places ; lits en bois noyer massif ,
demi-renaiss ance , à une place fr. 35, à deux places
fr. 40. Sommiers élastiques , depuis fr. 15 à une pla-
ce et fr. 20 à deux places. Assortiment en matelas ,
traversins, oreillers , duvets ; couvertures dans tous
les genres , crin d'Afri que et laines pour matelas , toi-
les, coutils haute nouveauté , plumes , indiennes per-
ses, descentes de lit. Dépôt de toile pur fil , double
largeur , pour draps , guinée , etc., etc.
Confection et répara t ion de tous les objets de literie

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

Envoi franco des prix et albums de literie.

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

Dépôt de crin de bœuf et de cheval.

' PQ)!»! 5)1 mm$T
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux et autres objets; le
flacon 1 franc. A Neuchâtel , chez M. J.-J.
Kissling, libraire , et à Couvet , chez M. Eber-
hard , quincailler.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
80 On demande , pour entrer de suite , une

bonne cuisinière ; inutile de so présenter sans
certiûcats. S'adr. rue du Môle 3, au second.

87 Mme Burger demande une cuisinière pour
la St-Jean. Boine 10.

88 Mme Gme de Chambrier demande une
bonne cuisinière. S'adresser faubourg de l'hô-
pital Jfi. 

89 On demande comme premier domestiqué,
un homme d'un certain Age , bien au l'ait du
service et tout à fait recommandable. S'adr. k
l'élude Wavre , palais Hougcuiont , Neuchiltel.

00 On demande de suite ou pour la St-Jean ,
une domesti que de toute confiance , parlant
français et sachant bien faire la cuisine. S'adr.
rue du Môle 4, au ter.

91 On demande dans une bonne famille â
Colombier , pour la St-Jean , nue domesti que
munie de très bonnes recommandations et au
fait de tous les travaux d' un ménage. Le bu-
reau d'avis indi quera.

02 Pour la St-Jean , on demande pour tout
faire dans un petit ménage sans enfants , une
domestique parlant français, propre et sachant
bien ' faire la cuisine. S'adr. ;\ Mme Ferd. Quar-
tier , Sablon 2.

03 On cherche nue excellente cuisinière ; inu-
tile de so présenter sans références de capacité
ct de moralité. S'adr. au bureau de cette feuille.

04 On demande pour la St-Jean , pour l'Al-
sace, une femme de chambre d' environ 25 ans ,
bien recommandée et sachant bien faire son
service. S'adr. k Mme Schwab, rue St-Maurice
11 , au 3me.

95 On demande , une fille sachant faire un
ménage et soigner un enfant , et munie de
bonnes recommandations. Adresser les offres
et références sous les initiales D E 77, à l'a-
gence de publicité llaasenstein et Yogier , k
.Neuchâtel. H 173_ N

00 On demande de suite , pour cinq mois ,
une cuisinière munie de très bonnes recom-
mandations. S'adr. chez Mme Ernest Rcynicr ,
rue du Bassin 14.

07 On demande , de suite , une bonne cuisi-
nière. S'adr. k Samuel Rcntsch , charcutier ,
rue du Seyon.

98 On demande , pour de suite ou pour le
1er juin , une jeune fille de toute moralité ,
pour lui apprendre l'état de blanchisseuse.
S'adr. k Mme veuve Schwab , k Neuveville.

00 On demande , pour Mulhouse , une bonne
d'enfant bien recommandée , de préférence
ayant déjà du service. Bon gage. S'adr. n° 8,
Serrières.

100 On demande , pour la St-Jean , une bonne
fille , recommandable tant sons le rapport du
savoir faire que do celui de la fidélité. S'adr. t\
Mme Pélers , place du marché.

101 Une domesti que bien recommandée ct
sachant faire une bonne cuisine bourgeoise ,
trouverait à se placer ru e de l'ancien Ilôtol-de-
Ville , n° 7, 3me élage.

102 On demande , pour de suite , un homme
de toute confiance qui sache taire ct soigner
les vaches. S'adr. à Niini a Perret , i CoII'ranc
(Neuchâtel.)

103 On demande , pour un petit ménage soi-
gné, une domesli que de toute confiance , sa-
chant coudre ct faire la cuisine. De bonnes re-
commandations sont nécessaires. Entrée k la
St-Jean ou avant. S'adr. au bureau d'avis.

104 Pour entrer de suite , on demande une
cuisinière pour un hôtel. S'adr. hôtel du Soleil ,
à Neuchâtel.

105* On demande , comme aide jardini er, un
jeude homme bien recommandé et bien au
fait des travaux du jardin S'adr. au bureau.

100 Une bonne cuisinière parlant le fra n çais
et pouvant disposer de son temps, pendant 3
ou 4 mois, trouverait à se placer de suite . Bon
traitement. Le bure au d'avis indi quera.

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
bons renseignements. S'adr. aux initiales O. K.
010 , à l'agence de publicité de MM. Haasena-
tein et Vogler, à Zurich. C 737 Z.

ON DEMANDE A ACHETER.
30 On demande à acheter un petit four-

neau en calelles, pour chauffer une très petite
chambre. S'adr. au bureau d'avis.

51 On demande à acheter d'occasion un lit
en fer, à une personne. Faire les offres à M.
A. G. Derlhoud , libraire , rue Neuve des Po-
teaux 4.

52 M. de Pury-Mayor , à Vieux-Châlel , de-
mande à acheter d'occasion un char de côté,
ou une chaise à un cheval , encore en bon
état. 

53 On demande à acheter un jeune chien
race spitz. S'adr. rue de l'Hôpital H , au 2mo

élage.

A LOUER.
58 A louer , pour la belle saison , plusieurs

chambres meublées ou non , avec ou sans la
pension . S'adr. à Mme Matthey-Doret , k Bôle.

oo A louer , pour le 1er octobre , un loge-
ment rue de la Place-d'Armes, de 4 chambres
et dépendances. S'adr. k M. Cb.-Humbert Jacot,agent d'affaires. 

S0 A louer , pour St-Jean , au centre du vil-
lage de Coreelles , un logement composé de
deux chambres , cuisine et autres dépendances.S'adr. k M. Jules Descœudrcs. à Coreelles.

57 A louer , faubourg de l'hôpital , pourN oe
1872 , un petit logement pour une dame et sa
servante. S'adr. à M. Jean favre, agent d'affair es-

50 A louer , chambres meublées et indépen-
dantes , faubourg du lac 23. 

60 A louer , de suile , une jolie chambre
meublée pour messieurs. S'adr. Ecluse 24, au
premier. __ 

Gl Pour de suite , une petite chambre à deux
lits , avec la pension S'adr. rue St-Maurice 10,
second étage. 

02 A louer , pour St-Jeau , rue du Château
20, â une ou deux personnes tranquilles , une
chambre à feu avec cabinet y attenant et un
petit galetas. 

03 A louer , une petite chambre meublée ,
pour un monsieur aimant l'ordre. S'adr. au
bureau.

64 Pour cause de départ , on offre k remet-
tre , pour la St-Jean , un grand appartement de
G pièces et dépendances , situé rue des Ter-
reaux I. S'adr. au Dr Mœrgelin . 

65 A louer , de suite , une chambre meublée
pour un ou deux coucheurs , rue du Château
10, au second. 

00 A louer , une jolie chambre garnie , pour
un monsieur tranquille. S'adr. chez M. Fay,
faubour g de l'hôp ital 48. 

07 Une belle grande chambre meublée , à
louer , rue St-Maurice 2, au second. 

08 Chambre garnie k louer avec la pension
si on le désire. Rue de l 'Indu strie 3, au 1er.

60 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.

DEMANDES A LOUER.
R 54 On cherche â louer pour deux personnes
deux chambres avec la cuisine. S'adresser à
Mme Borel-Schmid , au Cerf. 

70 On demande à louer de suite , pour un
monsieur seul , une chambre â deux croisées ,
avec cuisine , ou deux chambres dont l'une avec
cheminée. S'adr. rue du Seyon , 3, au 1er.

71 Un ménage sans enfants demande à louer
pour la St-Jean , un appartement composé de
deux chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
maison Vuarraz et George t. 

72 Un ménage paisible de trois personnes
demande à louer pour la St-Jeau pro chaine , en
ville , un logement de doux ou trois chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser au bureau
de cette feuille. 

 ̂73 Oes personnes sans enfants demandent k
louer , pour St-Jcan , un logement de deux
chambres ot cuisine , ou k défaut k partager
un grand logement. S'adr. à Mme Pidoux ,
boulangerie rue des Moulins.

74 Un monsieur et sa dame demandent de
suile un petit appartement meubl é ou non ,
agréablement situé dans la ville ou dans une
campagne très rapprochée . Déposer les offres
au bureau du journal .  

75 On demande â louer un logement. S'adr.
à M. llémy-Kaser, place Purry. 

70 Un ménage sans enfants demande â louer ,
de suite ou pour St-Jean , un logement d' une
ou deux chambres avec cuisine. On payerait
d'avance. S'adr. à M. Vivian , rue des Moulins
45.

OFFRES DE SERVICES.
77 Une fille allemande qui a quel que con-

naissance de la langue française , sachant bien
coudre ct aimant les enfanls , cherche une place
oîi elle ait l'occasion de se perfectionner dans
la langue ot dans les travaux du ménage. Elle
ne demande pas de salaire. Le bureau d'avis
indi quera. 

78 Une jeune fille de 17 ans cherche une
place pour aider dans un ménage ou pour gar-
der des enfants , de préférence en ville. Le bu-
reau indi quera.

70 Une bonne cuisinière soleuroise, âgée do
27 ans , une dite wurtembergeoise âgé de 22 ans,
une fille de 20 ans pour faire un ménage, une
fille du même âge qui sait bien coudre , comme
bonne d'enfants, une fille de 17 ans comme aide
dans un ménage , une dite de 20 ans comme
bonne d'enfants , cherchent des places. S'adr.
à Mme Widmeyer , Evole 0.

80 Deux braves argoviennes âgées de 19 et
20 ans, sachant bien coudre ct repasser , cher-
chent pour la St-Jean des places de filles do
chambre. Une bâloisc âgée de 20 ans, désire
une place de bonne d'enfants. S'adresser à Mme
Widmeyer , Evole G.

81 Une lille de 22 ans cherche une place
pour la St-Jcan , pour tout faire dans un nié"
nage. S'adr. à Lisette Hartm ann , faubourg St-
Jean 3.

82 Un Vaudois bien rec ommandé cherche
une place de cocher-jardinier. S'adr. au bu-
reau d'avis.

83 Une fille de 10 ans cherche de suite une
place pour tout faire dans un ménage , S'adr.
rue des Epancheurs S, au 3ine.

84 Une bonne cuisinière , âgée do 28 ans.
désire se placer do suile ou pour la St-Jean , de
préférence au Val-de-T ravers. S'adr. à Lina
Dupont , aux Terreaux 7. 

85 Une jeune fille de 18 ans , demande une
place de bonne d' enfants , ou pour toute  aut re
occupation. S'adr. au restaurant Bellcvuo , à la
Gare.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
Apprenti

Une famille honorable cherche à placer son
fils dans une bonne maison de commerce pour
y faire l' apprentissage et en môme temps so
perfectionner dans la langue. Offres affranchies
sous S. L. k l'exnédilion de celte feuille.

107 Un jeune garçon do 15 ans désire so pla-
cer comme apprenti horloger. S'adr. rue des
Moulins 15, au 4me.
10 8 L'on demande comme apprentis deux
jeunes gens intelligents, pour une bonne par-
tie d'horlogerie. S'adr. au bureau de la feuille.

PLACEMENTS DIVERS
100 On demande un bon remonteur pour re-

montoirs au pendant , connaissant bien les
échappements k ancre et cylindre. S'adr. k
Alcidc Perrin , fabr. d'horlogerie au Grand-Sa-
vagnicr.

110 On cherche à placer le plus tôt possible»
pour suivre les écoles de la ville , un jeune
garçon de quatorze ans", dans une famille
chrétienne , si possible d'artisans, soit â titre
d'échange avec un autre enfant qui serait très
bien soi gné chez M. Dusser, épicier â Thoune,
soit en payant un pelito pension. S'adr. à Mme
de Perrot-Bovet , rue du Musée 7.

l i t  On demande un jeune garçon de 13 à 15
ans pour faire les commissions dans un comp-
toir. S'adr. chez Borel et Couvoisier , fab.
d'horlogerie , en ville.

112 Un garçon de 12 à I . ans , do toute  mo-
ralité , pourrait entrer de suite moyennant ré-
tr ibut ion , dans une fabri que de la ville. S'adr
an bureau d'avis. "

113 On demande comme institutrice dans un
pensionnat du canton de Neuchâtel , une jeune
personne d' un bon caractère , de laquelle on
exi gerait des leçons do français et quel ques
heures de surveillance. S'adr. au bureau de
cette feuille.

114 Un jeune homme d'ori gine Suisse, pos-
sédant do bons certificats , inst i tuteur breveté ,
désire se placer pour aider dans une maison
de commerce on ensei gner les enfants. Son but
étant do se perfectionner dans la langue fran-
çaise , il ne demanderait que son entretien.
S'adr. k Albert Huh er , rue dn Concert 6.

Mo On demande , pour le 1er juillet , une de-
moiselle pour servir dans un magasin ; il sera
exi gé une bonne écriture française et la con-
naissance des deux langues. Inutile de se pré-
senter sans une moral ité parfaite. S'adr. k
L.-A. Pochon , à Cortaillod.

116 Le comptoir R. Picard , rue St-
Pierre 14, Chaux-de-Fonds , demande
trois ou quatre bons démonteurs et re-
monteurs au mois ou à leurs pièces.
Adresser les offres par écrit .

TIN f flftfMÏS désirerait entrer dans uneU_ . u lUUlULO bonne maison de commer-
ce ou fabri que de Neuchâtel. S'adr. sous les
initiales F. R. P. n" 30, au bureau du journal.

118 Un jeune homme, qui a fait son appren-
tissage dans une maison do commerce d'épice-
rie , désire so placer dans les mêmes condi tions ;
au besoin il pourrait aussi soigner un cheval.
Cherchant l'occasion de so perfectionner dans
la langue française, il ne serait pas regardant
pour les gages. S'adr. au bureau .

119 Un jeune Alleman d suisse , ayant fini son
apprentissage dans un e maison de commerce
de l'Argovie , désirerait trouver une place dans
un comptoir ou magasin do la Suisse française.
Il s'engagerait k des condi lions très-modestes.
S'adr. sous les initiales II. IL , au bureau do la
feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
120 On a perdu lundi  13 courant un foulard

on venant du cimetière en ville. Le rapporter
contre récompense chez Mme diable , Terreaux
t. 

121 Trouvé sur la promenade , lundi  13 mai
une poche â ouvrage garnie. S'adr. aux écoles
catholi ques des filles.

A¥IS DIVERS.
122 Les personnes qui ont donné dans le

temps des rhabillages à faire au magasin de
bijouterie Perret , place Pury, sont priées de
bien vouloir les réclamer au plus vite.

Société de Musique
L'AVENIR

Concerl instrumental  dimanche 26 courant
à 8 h. du soir, dans les salles de la grande
brasserie. — Entrée 30 cent.

MM. les membres honoraire s sont priés de
présenter leur carte d'agrégation.

124 Un instituteur de la Suisse allemande
fréquentant  à présent l'académie, s'offre pour
donner des leçons dans les langues allemande
el française , cl si on le désire dans d'autres
branches. S'adr. rue St-Maurice 11, chez M.
Schwab.

125 Un pasteur protestant , habitant une
ville de Bavière où se trouvent un lycée et
une école industrielle, offre de recevoir dans
sa famille un jeune homme désireux d'ap-
prendre l'allemand. S'adr. à M. Dcrlrand ,
instituteur , à Neuchâtel.



AVIS IMPORTANT
Les bureaux du Crédit foncier sont transpor-

tés rue du Môle W 4 a, entrée par la grille de
la caisse d'Epargne.
CHANGEMENT » MAGASIN

J. REM Y , chemisier,
Porle à la connaissance de son honorable clientèle ainsi qu 'au public en général que son

magasin se trouve actuellement transféré sous leGrnnil hôtel du I_nc, à côlé du maga-
sin de bijouterie de MM. Jcanjaquet frères.

E *W Le docteur NICOLAS donne- !
ra ses consultations tous les jours,
le dimanche excepté, de 8 à 10 h.
du matin. Domicile : rue du Coq-
d'Inde 3, au second.

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 banque à Lausanne. Ce journal
renferme aussi un résumé des opérations
commerciales de la Suisse et de l'étranger,
les prix courants de toute industrie et adres-
ses, un tableau de receltesdes chemins de fer,
la liste des discussions , bénéfices d'inventai-
res de lous 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 Neuchâtel , un receveur

de nos annonces. Commission avantageuse.
133 Les personnes qui ont des comptes à

régler à la veuve d'Alex. Kohler , vétéri naire ,
sont priées de s'adr. rue du Seyon 18, près
de la grande Brasserie Vuille.

Chemin de fer Franco-Suisse
La Compagnie met au concours les t ravaux

concernant la construction de maisons de
gardes sur divers points de la li gne des Ver-
rières et de celles du littoral. Les entrepre-
neurs disposés à soumissionner tout ou partie
de ces travaux , peuvent prendre connaissance
des plans et du cahier des charges, au bureau
de la voie à la gare de Neuchâtel , dès lundi
20 mai prochain. Le terme fatal pour la re-
mise des soumissions est fixé au 1er juin à 0
heures du soir.

Neuchâtel , le 18 mai 1872.
La Direction.

Maitrank (Vin de mai)
pour Dimanche 19 et jours suivants , au res-
taurant Belle-Vue , Coreelles.

R. Johann , confiseur.

sont instamment priées de les remettre dans
la quinzaine au bibliothécaire C. C. Scliardt
chez Mad Antoine Cbiffe lle, (Neuveville).
ÏJ8£- Vauquille le 26 mai à l'hôtel de la
Croix , à Gleresse , pour la somme de fr. 150.

Mlle Bertlia Patton
professeur de piano et de chant,

Organiste.
Elève «le Henri lïerz
1er prix du Conservatoire ,

A l'honneur d'informer les familles qu 'elle
se rendra deux fois par semnine chez les per-
sonnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance pour donner des leçons par abonne-
ment ou au cachet. — S'adr. au professeur,

26, Port de Nidau (Bienne).

Madrid, 20 mai. — 4,000 carlistes ont fait
leur soumission à Villarceal.

Une bande de mille hommes découragée a
passé à Segura (Guipuzcoa).

Même date. — On donne comme officiel
que la désert ion commence à se mettre dans
les bandes de la Biscaye.

De nombreux révolté s se présentent pour
déposer leurs armes. Plus de 1000 ont déjà
fait leur soumission. Uribari , un chef carliste
psi mnrl

NEUCHATEL. — Le grand-conseil a ou-
vert lundi sa session ordinaire de mai. Après
la validation des élections complémentaires
de Fleurier el de Chaux-de-Fonds et l'asser-
mentation des nouveaux élus , MM. G. Dubied
et L.-C. Lambelet , l' assemblée a procédé à la
nomination de son bureau. Elle a nommé en-
suite la commission législative et la commis-
sion des pétillons.

Mardi malin ont élé élus députés au con-
seil des Etals , MM. E. Borel , par 46 suffrages ,
et Marcelin Jcanrenaud , par 45.

— Dim anche après midi , un violent coup
de joran a causé sur notre lac un acciden t et
un malheur que l'Union libérale raconte
comme suit :

« Le Lincoln a chaviré en face de Neuehâ-
lel. Les six jeunes gens qui le montaient et
savaient nager , en ont été quilles pour un
bain forcé ct un peu prolongé. Ils ont tous
pu se maintenir à flot sur le bateau renversé
jusqu 'à ce que l' on fut arrivé à leur secours.

« Devant Saint-Biaise , deux jeunes italiens
se promenaient dans un bateau de pécheur.
Au moment de l' ouragan , ils se trouvaient à
une centaine de pas du bord . Voyant qu 'ils
n 'étaient plus maîtres de l'embarcation , l'un
d' eux , le fils Cacciaucelli , se jeta à l' eau pour
gagner le rivage à la nage ; mais , au bout
de quelques brassées , il disparut sans retour.
Son camarade , qui s'était tenu bien tranquille
dans le bateau , fut emporté par le  vent. Deux
courageux citoyens de Saint-Biaise , M. A. de
D. cl un pécheur de l' endroit , se mirent à sa
recherche ct le retrouvèrent sain et sauf près
de la Sauge. Si son camarade l' avait imité,
il n 'aurait  pas payé de sa vie sa témérité ou
son imprudence. »

— On nous communique de nou veaux dé-
tails sur le sauvetage qui a eu lieu le 13 cou-
rant , lors du sinistre arrivé sur le lac à un
bateau d'Estavayer :

Jean Aebi , pécheur à Auvernier , sorti t  de
chez lui à 3 heures du matin , avec son fils et
ses trois ouvriers , pour aller pécher à mi-
lac. Le temps était sombre , el le lac encore
fortement agité par de forts gonfles. Arrivés
à l' embouchure de l'Areuse , ils aperçurent
en avant un point noir et se dirigèrent de ce
coté. A leur grande surprise ils t rouvèrent  un
malheureux naufragé soutenu par trois plan-
ches, raidi par le froid , ne pouvant plus par-
ler ct à bout de forces. C'était le (ils Bonny.
Les hommes le revêtirent de leurs habits , lui
firent prendre à grand peine un peu de vin ,
ct le transportèrent à Auvernier d' où, grâces
aux soins reçus , il a pu retourner chez lui
ces derniers jours à peu près rétabli .

— Un fléau s'est abat tu sur le vignoble neu-
châtclois ct y cause des dégâts qui , si l'on
n 'y veille , pourraient  prendre beaucoup d' ex-
tension , C'est une sorte de chenilles grises à
télé noire qui s'a t taquent  aux bourgeons ct
détruisent pur consé quent  tout espoir de ré-
colle. Leur œuvre de dévas tation s'accomplit
durant  la n u i t ;  le j our elles gisent sous les
molles de terre qui  entourent les ceps et où
il est facile de les poursuiv re.  L u e  centaine
d'ouvriers de vigne en sont at teints , dit-on ,

entre Serrières et Auvernier. On indique
d'autres propriétaires dans le voisina ge de
Neuchâtel qui auraient aussi à souffrir du
fléau. Ces chenilles ne s'étaient pas fait voir
depuis les années 1834 à 1837. A cette épo-
que , des mesures générales avaient été pri-
ses. Malheureusement ,  on ne connaît  guère
d' autre moyen d'extirpation que celui qui
consiste à écraser ces dangereux paras ites.
Espérons que l'activité de nos viticulte urs
réussira à arrêter le mal et à empêcher , par
la destruction de ces chenille s, que leur re-
production en plus gt and nombre l'année
prochaine ne cause de nouveaux désastres
sur une échelle considérable.

— La Société suisse pour le perfect ionne-
ment du système pénal el de la réfor me pé-
nitentiaire se réunira à Neuc hâtel le lundi 27
mai prochain , à 8 heures du matin , dans la
salle du grand-conseil. Toutes les personnes
qui s'intéressent à ces questions ont été in-
vitées à assister à la séance. Après le ban-
quet , qui aura lieu au Cercle du Musée , la
Société visitera le pénitenci er cantonal.

— Samedi dernier a eu lieu la vente du
premier envoi de viande du Brésil , achetée
dans le but de venir en aide à la classe ou-
vrière du chef-lieu. Le succès a été grand :
en quelques heures 800 livres de bœuf et de
lard ont été vendues, au prix de 50 centimes
la livre de bœuf et 00 cent, la livre de lard.

— Le monument que le grand-conseil a dé-
crété de faire élever à la mémoire du géné-
reux citoyen Fr. Borel , qui a légué le majeure
partie de sa fortune au pays pour une œuvre
d'utilité publi que , a élé posé la semaine der-
nière au cimetière de St-Blaise. Il consiste en
un large socle surmonté d' un obélisque qui
porte en médaillon le buste du défunt ; le
tout esl eu beau marbre de Sl-Trîphon , tra-
vaillé par le ciseau habile du sculpteur Cuslor.

— Le Conseil général de la Municip alité se
réunira vendredi 24 mai , à 4 heures.

1. Rapport de la commission de gestion et
réponse du Conseil municipal. — 2. Rapport
sur l' acquisition du Mail. —3. Sur l'augmen-
tation du traitement de l'équarrisseur. —4 .
Sur l'acquisition de terrains nécessaires au
rélargissement du chemin des Sablons. —
5. Sur les modification s à apporter au plan
des abords de la Collégial e et l'acquisition
des hangars. — 6. Sur l 'établissement d' une
eslacade pour le bateau-lav eur. — 7. Demande
de crédit pour réparatio n au calorifère du
collège des Terreaux. — 8. Nomination de la
Commission de taxe. — 9. Rapport et plan
relatif à l'établi ssement d'une route sur la
rive gauche de la Serrière. — 10. Rapport
sur une convention conclue avec l'hoirie Rou-
gemont pour l'établisse ment d'une rue à tra-
vers sa propriété au Tertre.

— La couche de nuages qui nous inonde
depuis si longtemps , perme ttra-t-elle de voir
l'éclipsé partielle de lune qui aura lieu ce
soir. Espérons-le ; en at t endant , voici quel-
ques renseignement s : L'éclipsé , qui ne voi-
lera d' ailleurs qu 'un dixième environ du dis-
que de la lune , commencera pour Neuchâte l
à 9 heures 37 m , et se terminera à 3 h. 54 m.
La lune , qui est en son plein , se lève à 7 h.
18 m. du soir. Avec une seconde éclipse de
lune qui aura lieu le 15 novembre , et qui sera
encore moins apparente que celle d'aujour-
d'hui , c'est le seul phénomène de ce genre
visible pour nous cette année.
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Imprimerie H. "Wolfratli ct Metzner.
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SOCIÉTÉ
Induatriclle et commerciale

de Neuchâtel
MM. les membres de la société sont préve-

nus que la cotisation pour l'année courante
sera perçue à domicile dans quel ques jours.

Sapeurs-Pompiers
DE NEUCHATEL

Le bureau d'élat-major el magasin d'équi-
pements a élé installé h l'hôtel de ville , étage
munici pal.

Il est ouvert les mardi et vendredi , de 1 à
2 h. après midi.

Une boîte aux lettres est posée à la porte
du bureau , pour recevoir en tout temps les
communications relatives au corps.

Le Commandant.

Rodolphe Ruffly à Nidau
Se recommande à l'honorabl e public pour sa

teinturerie et imprimerie de toutes les étoffes
en tous genres. Service soigné et prompt ga-
ranti. Pour échantillons , s'adr. à Mme Borel-
Schmidl , au Cerf, à Neuchâtel.

HENRI DU-ROTJTGÉ
professeur de piano , faubourg du Lac 21.

RagME^*» 
Le nouveau directeur  de la 

Fat \-
af*  ̂ fare militaire, M. Maycr , se
recommande pour des leçons d'instr uments
à vent savoir : p istons , cor , cor de chasse,
flûte , etc. Son domicile est à la Croix-fédéra -
le, à Neuchâtel.

Société'
DE

l'Hôtel Bellevue à Neuchâtel
Les actions dont les numéros suivent ont

été désignées par le sort pour être rembour-
sées le 15 août prochain , avec une prime de
fr. 25 par action , savoir :

N" 9 — 37 — 38 — 5G — 06 - 84 — 8G
— 120 — 140 — 202 — 207 — 221 — 226
229 — S'il — 250 — 263 — 271 — 285 —
306 — 322 — 323 — 352 — 355 — 380 —
396 — 401 — 413 — 415 — 418 — 420.

Le remboursement aura lieu , à partir du
15 août prochain , au bureau de MM. San-
doz et Berthoud , sur présentation des titres.

Neuchâtel , le 1er mai 1872. H 160 N.
Le secrétaire-caissier de la Société,

G. L. QUINCHE.

M. le Dr V0ÙGA, >!£°r
le public que, débarrassé désormais des soucis
et de la surveillance des constr uctions ,

1° Il donnera à Chanéla z des consultations
médicales le mardi de 10 h. à midi , el le
vendredi de 2 h. à 3 heures.

2° Il ouvrira dans la grande salle de son
Casino , un cours de botanique théori que ct
prati que avec démonslralions , les mardi el
vendredi de chaque semaine de 4 à 5 heures
du soir. Le prix de l'inscri ption est de fr. 6,
et'de 5 pour les élèves des deux sexes des
pensionnais de là contrée. Le jour de l'ouver-
ture des cours sera annoncé dès qu 'il y aura
50 souscri ptions.

3° Enfin , l'établissement h ydrothéra p ique ,
bains et pension de Chanélaz désormais par-
faitement achevé ct confort able , continue à
fonctionner sous sa directi on et celle de Mme
Balsi guer. Le Casino est ouvert dès aujour-
d'hui aux sociétés , aux promeneurs et aux
touristes en passage à Neuchâtel.

NEUVEVILLE
AVIS

Les contribuables de Neuveville à l'assu-
rance contre les incendies sont avisés que la
contribution pour l'année 187 1 a été fixée à
1 3/„ °/ 0o, et que la perception aura lieu au
bureau du caissier munici pal les 2't et 25
courant.

Neuveville , 20 mai 1872.
Le Maire , FI. IMI .II

ÂVÏS
Les contribuables à l ' imp ôt munici pal de

Neuveville sont avisés qu 'il sera vaqué à cette
perception les 2i ct 25 courant , au bureau
du caissier munici pal.

Neuveville , 20 mai 1872,
Le Maire , FI. IMEII .

Bibliothèque
du progymnase de Neuveville
Toutes les personnes qui auraient encore

des livres de la bibliothèque du progymnase


