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Publication municipale
4 A vendre , l'Iierbe des promena-

des publi ques. S'adr. pour les conditions à
la Direction des Travaux publics , à l'hôlel-de-
ville . 
gy Ensuite d un avis de la prélecture , M.
le Dr Henri de Montmollin vaccinera chez
lui , Rochettes n" 3, le j eudi dès b et demi
heures du matin.

Neuchâtel , le 18 avril 1873.
Direction de police.

Vient de paraître :
Et vous qu'en pensez-vous ?

ÉTUDES ET QUESTIONS
Sl ll l.K

Projet de loi ecclésiasti que
Celle brochure se délivre gratuitement

chez tous les libraires de celle ville.

On rappelle que la vente
en faveur des missions aura
lieu jeudi 8 mai , depuis 10
heures, maison Montmollin
place des Halles.

Ganterie et Bonneterie
de J. COMTESSE , fils.

Les bas de coton pour dames, les chaus-
settes et les gants du Tyrol attendus sont ar-
rivés.

Gants de chevreaux noirs pour dames.
Gants double coulure pour messieurs. Gants
de fil. 

31 A vendre déje unes chiens d'arrôt bonne
race, chez Zvvahlen, à la Pèche (Monruz).

32 A vendre , bois de foyar.l et sapin
sec. S'adr. chez M. L. Sottaz, St-Honoré 12.

33 A vendre , environ 200 bosses de
chaux grasse. S'adr. à M Louis lleuter ,
au faubourg

3 _ A vendre un beau jeune coq d' une an-
née, chez Ch. Berger , à Fah j s.

triez veuve Langnart
rue du Sîeiibourg, 9.

Saindoux de Pesth , lrc qualité , 80 c.
Saindoux d'Améri que, 65 c.
Savon gris par pain , 45 c.
Beurre, par p lusieurs livres , 90 c.
Orges du pays , pois cassés , lentilles , hari-

cots, pois verts, macaronis de Gènes de diffé-
rentes formes , vieille eau de cerises,
etc.

36 On offr e la récolte en foin de l' année
courante de la montagne dite Perrcnod , bor-
dant la grand' roulc près la Tourne-dessus ;
le propriétaire s'entendra soit en argent soit
à la moileresse , au gré des amateurs. S'adr.
à Charles Donhôte , à Peseux.

37 A vendre quel ques quintaux de paille.
S'adr. !t Paul Quinche , h Cornaux.

Calé de la Balance
NB<:tj <rii.vri<:ii

LAGER HIER
DE MUNICH

A P P A R E I L S  A CU IRE

f

au Pétrole. _____
La manière la plu» com- ;*mode ct le meilleur marché .__ -_

de falro la cuisine dans la
chambre , sana odeur , aani £Q
fumée et sans dançer , est "—'
vivement recommandée par

A. BcheuclizoP,
Fossé Su-Pierre 19, Bile.

G A vendre une petite maison près de la
place du Marché , contenant magasin , cave
et 3 étages. S'adr. chemin de Trois-Porles ,
maison Monnier.

7 Les hoirs de M. Henri-Fran çois Borel ,
quand vivait entrepreneur de bâtiments à
Neuchâtel , exposeront en vente par enchè-
res, en l'étude de Charles Colomb , notaire à
Neuchâlel , le jeudi 15 mai 1873, n 3 h après-
midi , une maison située au faubourg du
Crèl à Neuchâlel-ville , ayant rez-de-chaussée
et trois étages, bien construite , avec terrain
de dépendance de la contenance d'environ
un ouvrier , sur lequel on pourrait avec
avantage construire un b."it iaienl sans gène-r
à celui qui existe. Le tout esl l imité de vent
et de joran par la famille Jequier , de bise
par l'allée qui conduit  à la cure catholi que et
par cette dernière , d'uberre par un terrain
d'agrément dé pen dant de la propriété el qui
louche à la rue du faubourg. Cel immeuble
est bien situé ct dégiigô de tous côtés

Pour le visiter s'adresser à Mlle Adèle Bo-
rel , dans la dite maison , et pour les condi-
tions à Charles Colomb, notaire à Neuchâtel.

8 Une vi gne située au quart ier  des Sa-
blons (Neuchâtel) est h vendre par parcelles
ou en totalil. ; S'adr. à Henri Berger, Caisse
d'épargne , qui indi quera.

VIGNES A VENDRE
rière Neuchâtel.

Les hoirs de feu M. Guillaume-Au guste
d'Ivernois , exposent eu vente par enchères
publi ques , en l'étude du notaire Junier à
Neuchâlel : 1° une vigne située au quartier de
Comba-Borel , lettre J. n° 8, d'environ 9 ou-
vriers de surface (350 perches fédérales) . Li-
mites : nord M. de Pury -de Pierre , ouest M.
de Rougemont , est le chemin public et sud la
Société immobilière. 2° Une dite au Vauseyon ,
lettre F. 117-, d'environ 5'/a ouvriers (156
perches fédérales) . Limites : nord M. le pro-
fesseur Grelillat et M Lard y-Sacc , ouest M.
Meuron , est Mad. de Pury-Pourtalès , sud le
chemin public.

I,n vente aura lieu le jeudi 8 mai
à .3 heures, chez le dit notaire Junier ,
auquel les amateurs sont priés de s'adresser
pour tous rensei gnemenls.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A COLOnBIER.

On offre ii vendre de gré à gré une pro-
priété à Colombier , se composant d'une
vaste maison contenant plusieurs appar-
tements, débit de vin , grange , écuries , fenil ,
encavage , aisances , dépendances avec jar-
din. Celte maison , qui possède de grandes
caves voûtées , pourrait élre avantageusement
uli l i . -ce pour brasserie ou pour une autre in-
dustrie demandant beaucoup de place.

S'adr. pour visiter l ' immeuble à M. Paul
Pitris , h Colombier , ct pour les conditions au
notaire Baillot , à Boudr y.
* n 11 m—i il !¦—— ¦ «m l in  — i——i— mu ¦¦¦[[¦¦¦¦¦i.a. , ¦ . ,

VENTES PAR Y01E D'ENCHÈRES.
AVIS

La commune de Boudry vendra par en-
chères publi ques , mardi 13 mai courant , dans
ses forêts de Clôe et de la Chasserale , et au
comptant :

9o moules bois de différentes essences ,

A V E N D R E
Un grand domaine rural et de forêts
surJe territoire de la municipalité des Ponts-

de-Martel , canton de Neuchâtel.
M.L. -F. de Pourtalès ayant fixé définiti ve-

ment son domicile en Améri que , se décide à
vendre la propr iété qu 'il possède sur le terri-
toire de la munici palité des Ponts-de-Mariel ,
canton de Neuchâtel , se composant d'un rural
d'environ 83 arpenls féilér:iux en prés et ter-
res labourables avec bâiimenis d' exploitation ,
47 arpents de pâturage et pré sur les bords
du ruisseau le Bied , 220 arpents marais tour-
beux encore vierges d'exp loitation , el d'une
forêt de bois de sapin , des plus belles du
pays,'richement peuplée en bois de construc-
tion , d'une contenance de 9ti arpents avec
3o arpents de pâturages dans ses limites. Les
personnes qui auraient des vues sur celle pro-
priété , sont invitées à en prendre connais-
sance en s'adressant pour cela au fermier M.
L.-H. Bobert aux Ponts , et pour renseigne-
ments à M. Constant Reymond , rue de l'In-
dustrie 4, à Neuchâlel. Le jou r , le lieu et le
mode de la venle seront annoncés par un
avis ultérieur.

Vente d'immeubles à Montezillon
.Le samedi 19 mai 1893 , dès 7 h.

¦du soir, les citoyens Félix el Phili ppe Béguin
exposeront en venle par voie de minute chez
le cit.  Grelillal-Renaud , à Montezillon .

1° A Iialoye, un champ d'environ l '/ _
pose : limites : est et ouest , Benoil Béguin ,
nord la forêt de Corcelles et sud le chemin
de fer.

2° Aux Champs Berthoud , un
champ d'environ 2 'j, poses. Limiles : esl
Mme Clerc , nord la route , sud un chemin ,
et la forêl de Corcelles, et ouesl, Benoit Bé-
guin-Boulet et Benoit BégGin-Rcnaud.

Immeuble à vendre.
M. Georges Berthoud-DuPasquier exposera

en vente par voie d'enchères publi ques , en1 étude de M. Ju|es Marcl , notaire à Neuchâ -tel , jeu di la mai prochain , à 3 heures aprèsmidi , 1 immeub le qu 'il possède à la prise dû
Vaus-yon , territoire de Neuchâtel , consistant
en une maison d'habitation , vergers, jardin ,terres labour ables et boisées , droit au cours
d eau du Seyon. Cel immeuble esl l imité : au
pud par la grande roule, à l'Ouest par M. Le-
net , a l'Est par le Franco-Suisse, cl au Nord
par le Seyon.

S'adresser , pour visiter l ' immeuble , au lo-
cataire actuel , M. Désiré Vuidepol , ct pour
prendre connaissance des condilions de la
^enlc , au notaire dépositaire de la minute.

3 tas de charronnage , et environ
2000 fagots et de la dépouille.

Le rendez-vous esl à la métairie Heynicr ,
à 7 heures du matin.

VENTE DE BOIS
La Direction des Finances , forôts ct do-

maines de l'Etat , fera vendre par enchères
publi ques , samedi 10 mai , dès les 8 heures du
matin , dans la forê t de l'Eler :

250 moules de sap in , 30 de hêlrc cl 2o de
chêne ; 10,000 fagots.

Rendez-vous à la Biiraquc.
Neuchâlel , le 2 mai 1873.

L 'inspecteur des fo rêts et domaines ,
A. LARDY.

A VENDRE
13 Un bon PIANINO à vendre pour cause

de dé part. S'adr au bureau d'avis.
14 Un offre à vendre d'occasion un ber-

ceau d'enfant ct un bois de lit aussi
pour enfant , tous deux bien conservés. S'ad.
a M. Aug. Liengme , rue Epancheurs 5, au
second.

15 A vendre un potager en fer en bon
étal. S'adr. à M. Maille , Terreaux 7.

Dépôt de chaux hydraulique
ET DE CIMENT

chez S. Bûcher , n Bevaix.
17 A vendre , une belle jument brune,

6 ans, sage, vi goureuse, bonne pour les tra-
vaux de campagne et la voiture . S'adresser à
Jules Desarzens, à Châtillon sur Bevaix .

18 A vendre , à Châtillon sur Bevaix , pour
semens , quel ques mesures de pommes de
terre américaines, première quali té

10 A vendre , une belle paire d'oies de
Guinée. S'adr. au bureau d'avis.

20 A vendre , faubourg du Château 17, un
lit avec paillasse à ressorts , matelas et duvet ,
deux labiés carrées , une table de nuit , deux
couchettes , ct un établi d'horloger.

Cil A .. ...., !..« „.. - .:a/ .  .!_ 1̂  i I _:II _«
A I  t\ a -nuit , |mi ij u i i i i u i e  ue o Huitièmes

et en dessus , des vins Neuchâtel rouge , pre-
mière qualilé , crûs de la ville , années 1859,
1802, 186-1, 1805, 1800, 1808, et bliinc 1859,
1805, 1800 , 1808. S'adr chez Mad veuve
Schweizer , faubourg de l'Hô pital n0  ̂A la
môme adresse , quel ques centaines bouteilles
vides , el un pet it char en bon état , avec bran-
card , breccllc et casier à bouteilles.

22 A vendre quel ques tonneaux à vin
rouge de différentes grandeurs , Maladière 24.

Magasin Quinche
Langues fumées à fr. 9 la pièce.
24 A vendre une grande glace , el à louer

de suile un pianino. S'adr. à Mme Reinhard ,
au Pelil-Pontarlier , n° i , au second.

25 Léon Gauthier , rue du Seyon 16, offre
à vendre trois lucarnes neuves.

26 Une bonne machine à coudre , Grower
ct Baker , à vendre pour cause de départ.
S'adr. au bureau de la feuille.

Magasin agricole
rue St-Maurice 11

Le miel d'abeilles pour la lable est arrivé.

PRIX DE l'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6.—

• expéd. franco par la poste • 7.—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ 3.50

• par la poste, franco • A.—
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, à Neuchâlel , el dans tous
ies bureaux de poste. 

PRIX DES ANNONCES .'
De 1 .1 3 li gnes, 50 c. — De 4 à 7 li gnes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 li gnes
et au delà , 10 c. la ligue ou son espace . —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paientcomplant ouparremb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu'an mardi i_ midi , celles pourl
le samedi, jusqu'au vendredi a midi. |



•K) A vendre , pour cause de départ et de
gré à gré : une pendule , un canap é, une
commode, trois tables dont une à ouvrage ,
une glace, deux tables de nui t , deux lits
comp lets , potager el balterie de cuisine , une
bai gnoire , seilles , seaux , une boîlc à fro-
mage, un garde-manger , vaisselle ordinaire
et en porcelaine , une lampe à pétrole , litres
en verre clair , outils aratoires , trois arro-
soirs, deux bancs de j ardin , bois bûché. Le
tout ayant peu servi et en 1res bon élal S'ad.
à Mme veuve Sandoz , maison Bertrand , à
Peseux.

<tl A vendre rue du Mu>ec A , rez-de-
chaussée à droite , plusieurs articles tels que :
un encyclopédie par Firmin Didol , une
grande armoire à deux portes vernies bieu
conservée , deux grands feuillets de lable, un
paravent , une seille à savonnage , une corde
à lessive avec pinces , deux pochons jaunes,
une cloche à rôtir , un potager avec ses acces-
soires, un couteau de chasse, et autres arti-
cles trop long à détailler.

RIEN

n'épie la crème Simon
pour les soins de la peau , la toilette , l'h y-
giène des mains , du visage. Simon , rue de
Lyon , 89, Lyon , el chez lotis les pharmaciens
et parfumeurs. (H 2_>07 b X)

Liquidation
Schmidl , Beringer et Cie, marchands de

fer , qui t tan t  Neuchâtel pour cause de décès,
vendent dès aujourd'hui tous leurs articles à
des prix très réduits.

La li quidation aura lieu j usqu'au 15 ju in

Ausverkauf
Schmidl , Beringer et Comp. Eisenhàndler ,

den hiesi gen Platz vvegen Todesfall verlas-
send , verkaufen von heule an , aile ihre Ar-
tikel zu bedeulen herab geselzlen Preisen

Der Ausverkauf dauert bis zum ISten Juni .

Chez Louis Guyol 
^̂ là G_ c. le pol ; vins rouges de divers prix.

Elixir végétal suisse
•le J.  Cliauten, à Genève.

Hygiéni que , sans égal dans les maux d'es-
tomac, indi gestions, syncopes , extinction de
voix , ép ileps ie , paral ysie , rhumatismes , coups ,
blessures , ele. F»'. 18 le flacon , avec pros-
pectus , remise sur la vente en gros.

Dépôt principal , chez 1U. Henri
Gacond, rue du Sevon , à Neuchâtel .

ON DEMANDE A ACHETER.
54 On demande à acheter

à Neuchâtel une petite mai-
son de 2 ou 3 logements, bien
placée, avec petit jardin. A-
dresser les offres et indica-
tions à Henri Schlup-Mat-
they, Chaux-de-Fonds.

JoS On demande à acheter dans le vi gnoble,
de préférence à l'est de Neuchâtel , une
propriété rurale, en bon état d'en Ire-
tien. Adresser les offres au notaire. Roulet ,
rue du Musée 7, Neuchâtel.

ii'j On demande à acheter d'occasion un
lit- buffe t , soil l i t- levant , encore en bon étal.
S'adr. à Ch. Berger, ii Fah ys.

SBfflAHDES A LOUER.
(19 On demande pour Si-Martin ou au plus

lard lin do l'année un appa rtement de trois
chambres avec cuisine. Adresser les offres au
bu reau de la feuille , qui avisera. 

70 On demande k louer aux environs de la
ville de Neuchâtel , une petite maison de
campagne avec jardin  d'agrément. Prière d'a-
dresser lus offres i\ M. Albert Hollz , â la Neu-
chàleloise , Terreaux 3.

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

1, rue «les Moulins, 1, Neuchâlel.
B Hauser-Litng a l 'honneur d'informer sa bonne clientèle , que son magasin est des mieux

assorti en confection pour hommes ct jeunes gens , tel que : pardessus mi -saison,
veston, jaquettes, pantalons , gilets , chemises flanelle et autres, eols,
cravates, ele. Tous ces articles vienuenldes meilleures fabri ques de France cl d'Allemagne ,
dont le bon goîu et la solidité ne laissent rien à désirer , cl qu 'il cédera k des prix qui défient
toute concurrence.

Madame COlWEUT GUILLAUM E
Vauliourfi «lu Lac, IX" t , premier étage.

Vient de recevoir d'Ang lelcrre les articles su ivan ts , qu 'elle oll're à des prix très modérés :
Al paca en diverses qualités. — Moiré pour jupons. — Toile imperméable. — Diaper de

diverses qualités — Pi qué blanc. — Caleçons en tricot de colon pour Messieurs. — Chaus-
settes en colon pour messieurs el jeunes gens . — Bas en colon pour dames. — Iluckerback
éloll'e pour essuie-mains. — Saxon de miel tt de Windsor , etc.

'l'Iié de Chine de diverses sortes

Habillements confectionnés de Marx Blum
Lequel a l'honneur d'annoncer au pub lic el surtout à sa clientèle , qu 'il a transféré son ma-

gasin rue du Seyon, vis-à-vis de la chapellerie de M. Iléchinger. — Par suite d'agrandis-
sement , je puis offrir un grand cl bel assorlimenl d'habill ements confectionnés et sur mesure.
Draperie, nouveautés , chemises, cravates, faux-cols , etc.

AU MAGASIN

JACQUES ULLMANN
rue du Seyon, 6 et Grand-rue 9.

Pour la saison d'élé, mise en vente de grands assortiments d'étoffes nouvellement arrivées.
Robes, Jupons, Vitales, Confections pour dames, Draperie, Toilerie

et Cotonnerie.
Robes mohairs , sullane, lénos , cachemire d'élé et rayure en toute nuance.
Un loi écossais croisé pour robes, valant fr. ' I»G5 , vendu à fr. 1.
Un assorlimenl pour robes de deuil et demi deuil.
Jupons en tous genres cl à lout prix.

CHALES-
Châles tartans , châles écossais, chftles noirs , et chàles-lap is carrés et longs depuis l' ordi-

naire au plus riche.
CONFECTIONS POUR DAMES-

Un joli choix d'étoiles : rayé, chiné et uni , en toule nuance, pour vareuses et manteaux.
On se charge de faire sur mesure. Draps noirs ct tricots nouveautés pour Messieurs .

ARTICLES DE MÉNAGE-
Coutil pour lits el coutil pour matelas , fond de lit  et traversin confectionné, limoge extra -

forte pour fourre de duvet , loile de lil blanchie sur pré, garantie bon usage, toile écrue , la
largeur du drap très forte. Nappage écru et blanchi , linge de cuisine à 70 c. Servieltes el es-
suie-mains damassé et ray é rouge à 08 cent. Bare t griselte de paysan el coutil Cavallier.

SPÉCIALITÉ POUR CHEMISES-
Cretonne exlra-forle sans apprêt depuis 83 c. à fr. l»3i>.
Chirting, madapolam et calicots depuis î>0 cent.
Indienne croisée. Percale ct satin pour robes ct enfourrage , bon teint , provenant des fa-

briques de Wesserling (Alsace).
Quel ques pièces jaconnats , joli dessin , à 7$ cent

Tablettes de consommé pour bouillon
(de Mlle H. RYTZ.)

Renommées pour leur bonne pré paration et leur bon goût. — Se vendent au délail et en
quarts de l ivre au magasin Henri Gacond , rue du Seyon.

EAUX MINÉRALES
à 10 et à lo centimes la bouteille. Genève ,
Scheylerberg, Molard 56. Neuchâlel , Dessou-
lavy ép icier. Lausanne , au grand bazar vau-
dois. Chaux-de-Fonds , au gran.l bazar pari-
sien. (H 2267 a X)

BERNE. DBRMÀTOLVP DU Dr &. WANDER
(Nouvelle huile pour le cuir).

Celte pré paration rend soup le, exp ansible
el surtout imperméable le cuir même le plus
vieux et dur. Du cuir mani pulé avec celle
huile ne devient pas dur et cassant; elle le
préserve de l ' influence nuisible de la poussière
et de la chaleur

Reconnue comme la meilleure graisse pour
les soufflets de chaises , les harnais et les
chaussures.

Neuchâlel , chez Mlle Julie Zimmermann ;
Chaux-de-Fonds , chez M. Monnier , pharma-
cien. (H 338 a Y)

Levain de maïs
Chaque jour frais , envoi avec prospectus

conire remboursement. (B 777 B)
Louis FRCEIilCII , à Berne.

A LOUER .
57 Pour deux jeunes gens tranquilles , à

partager une chambre avec la pension. Rue
St-Maurice H , au 3"". 

58 A louer , loul de suite , deux chambres
meublées ou non meublées , rue des Moulins
38, au 51"0, à gauche.

;> !) A louer un pelit cabinet et une petite
cuisine , non meublée , rue du ïemplc-ncuf 13,
au second.

60 A louer u 1 Ecluse 7, au ter une cham-
bre meublée.

Café-restaurant à louer
On offro à louer pour St-Marlin 1873, un

café-restaurant situé nu centre du village de
Milliers. Cet établissement , par sa position et
par sa bonne et nombreuse clientèle , ofTre de
grands avantages. Il pourra y être joiut grange
et écurie selon les amateurs. S'adr. au pro-
priétaire J. Roulet , à Milliers-Travers .

li2 Par suite de circonstances imprévues , on
offre k remettre dans la ville de Boudry, un
logement situé uu midi , et contenant̂  quatre
chambres , cuisine , caves el dépendances, dés
la Si-Jean ou pour Noël . S'adresser au proprié-
taire M. Seilor, i\ Boudry.

fi3 X louer de suite une grande chambre
meublée. S'adr. rue des Poteaux h , au 1er.

fii A louer une chambre meublée , k l 'Ecluse
,'i , au second étage.

Go A louer une chambre meublée , rue des
Epancheurs I I , 2mc élage , à droite.

fill A louer pour do suile , une chambre
meublée , pour un monsieur. S'adr. au bu-
reau d'avis.

07 On offre k louer dès la Sl-Jcan un joli
appartement dons une maison située au mi-
lieu du village d'Auvornier. S'adresser à M.
Michel Haujon , k Auvernier .

OS M. do Marval-Rot igcmonl offre à louer à
Voëns pour l'été , une maison en parlie meu-
hl.'.p

OFFRES DE SERVICES.
71 Une bonne cuisinière parlant les deux

langues et munie de certificats , cherche une
place à la campagne pour le 20 avril. S'adr.
au bureau.

72 Une fille de 20 ans , qui sait faire une
cuisine ordinaire , ainsi que le ménage et la
couture , cherche une place pour la St-Jean ,
de préférence dans une famille sans enfant.
S'adr. au bureau.

73 Une jeune fille ayant déjà du service,
désire se placer de suite dans un pelit ménage,
pour tout faire. S'adr. rue des Moulins 9, au
second sur le derrière.

7-4 Une soleuroise qui parle déjà passable-
ment français , désire trouver une place de
fille de chambre ou pour apprendre à faire la
cuisine. Le bureau de cette feu ille indi quera.

73 Une vaudoise de 21 ans cherche p <ur
la Si-Jean une place dans un petit ménage,
pour toul faire. S'adr. au bureau d'avis.

7ô Une bernoise âgée de 21 ans , cherche
une place dans un pelit ménage ; elle parle le
français. S'adr. au bureau d'avis.

77 Une jeune fille b, rnoise , recommanda-
ble , d'une honnête famille , désirerait enlrer
en qualité de fille de chambre ou pour aider
au ménage , dans une petite famille où elle
pourrait se perfectionner dans le français; elle
esl fidèle el de bonne volonté. S'adr ", pour la
voir , chez M,c Grisel , r. de la Place-d'Armes o

78 Une jeune fille de 19 ans cherche une
place pour la St-Jean dans une bonne mai-
son ; elle sait faire un bon ordinaire S'adr.
ruelle Breton 3, au second.

79 Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer au plus vile comme femme
de chambre ou bonne. Elle préfère un bon
traitement à un grand salaire. S'adr. à Emi-
lie Fischer, hôtel du Soleil , Ne uchâtel

80 Une jeune fille sachant coudre cher-
che une place où elle pourrait entrer de suile.
S'adr. au bureau d'avis

81 Un fribourgeois , 3o ans , bien recom-
mandé quijconnai t très-bien la taille |des ar-
bres , la culture des fleurs , etc. , cherche une
place. S'adr. à 11. Sottaz , restaurateur, rue St-
llnnm-A 19.

«2 Une lille de 23 ans , qui a déj à servi
comme femme de chambre et lingère , et qui
sait faire tous les travaux , surtout coudre,
tricoter et repasser , ainsi que servir, cherche
une place de ce genre dans une famille de
langue française ; elle pourrait aussi faire
toul le méniige. Elle a de bons certificats et
p_trlc les deux langues. S'adr. chez madame
Gi gax, rue des Moulin s 18, au premier.

83 Une cuisinière de premier ordre se re-
commande aux honorables familles de cette
ville ou des environs pour des extra ou pour
remp lacer momentanément des cuisinières.
S'adr. pour rensei gnements k M. Dessoulavy,
épicier , faubourg de l'Hôp ital.

81 Une jeune 011e de 17 ans , sachant les
deux langues , désire se placer dans un petit
ménage pour tout faire. S'adr. Gibraltar I.

83 Une jeune lille parlant le français et l' al-
lemand demande à se placer dans une famille
pour soigner des enfants. S'adr. ù la feuille
d'avis.

80 Une domesti que bernoise , qui sait faire
un bon ordinaire , demande une place en ville
ou a la campagne ; elle irail  aussi comme
bonne. S'adr. au bureau.

DEMANDES OE DOMESTIQUES
87 On demande pour le 15 mai une fille de

confiance sachant bien faire la cuisine , pour
nn pelit ménage de trois personnes S'adr.rue
du Temp le-neuf 2'» , au second élage , sur le
devant .  *

88 On demande pour entrer de suite une
jeune fille capable de soigner un petit enfant
cl s'aider dans le ménage. S'adr rue de l'O-
ratoire 3, au premier.

89 On demande un charretier fort et ro-
buste , muni  de recommandations. S'adr. à
C.-A. Borel , Serrières , n° 02.

90 On demande une jeune li l le  forte el ro-
buste , pour s'aider dans un grand ménage.
S'adr. à Mme Lesegretain. faubourg de la gare
n* I.  ' _

01 On demande immédiatement une jeune
lil le  française pour aider dans un ménage.
S'adr. au burea u d'avis. 

92 On demande une bonne d'enfants de
suite pour accompagner la famille en Améri-
que. Inuli le  de se présenter sans les meilleu-
res recommandations. S'adr. par lettre sous
chilTro M F. 902 , au bureau de Rodo lp he
Mossc , rue centrale , Lausanne.



93 On demande une bonne cuisi-
nière au mois. Fr. 22 de gages. S'adr. à la
feuiile d'avis. 

94 On demande un domesti que séden-
taire et bien recommandé sachant travailler
un ja rdin potager , ei bien soigner un cheval
el 2 vaches. S'iidr. au bureau d'avis

95 On demande pour le 1er j u in  une fille
propre cl act ive  pour faire le ménage. S'adr.
chez Léon Gauthier , rue du Seyon 16.

Dli On demande tout  de suite  pour l'hôtel
du Cheval-Blanc, k Colombier , une bonne cui-
sinière munie  de recommandations.

97 On cherche une bravé femme de mé-
nage. Rue du Temple-neuf 20.

9S On demande une Qlle forte et robuste de
la campagne, pour t ra va i l l e r  un jardin pota-
ger. S'adr. au bureau de celte feuille qui  indi-
quera.

99 On demande une jeune  Qlle pour tout
faire dans un ménage , à Fleurier. S'adr. au
burea u d'avis.

100 (n  demande pour 'Zurich , une jeune
bonne d'enfants pour une famille bourgeoise.
Il faudra i t  qu 'elle parle français. Gages fr. 25
par mois. Frais de voyage payés. Adresser les
offres affranchies sous les initiales I). Y 151, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vogler , à
Zurich. . H 2150 a Z.

OEMANOES Eî OFFRES D 'APPRENTIS.
101 On prendrait  dès-maintenant, une ou

deux jeunes ûlles ayant leurs parents en ville ,
pour leur ensei gner la peinture des cadrans
d'émail. On recevrait aussi nn jeune  garçon ,
ayant également ses parents en ville ,  pour ap -
prenti émailleur

Ces jeunes gens aura ient  la perspective d'ob-
tenir de l ' ouvrage dans mon atelier après l'ex-
piration de leur temps d'apprentissage. S'acj r.
à M. H. Conod , faubourg du ChAtea u 17.

102 On demande pour tout de suile , deux
apprenties : une polisseuse de boites d'or el
une finisseuse S'ad chez iM. Roulet , Ecluse 3.

103 Une jeune fille pourrai t  enlrer gratuite-
ment en apprentissage dans une maison de
confections pour dames ; elle sciait  nourrie el
logée dans la maison. Bonne surveil lance el
traitem ents familiers sont assurés. Adr. les
offres sons les ini t iales  I). Z. 123, à l'agence
de publicilé Ilaasenslein et Vog ler , à Zurich.' Il 2'..ïo b Z.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
112 Perd u de Clos-Brochet à la rue Sl-l lo-

noré en passanl par le faubourg el la place
Pury, un mouchoir de poche brodé eu fine
batiste. Le rapporter contre récompense
riiez MM. Boulet frères.

113 11 a élé oublié au bureau de MM. Sandoz
cl Berthoud , un parapluie qui sera rendu
à son propriétaire , moyennant dési gnation.

COMPAGNIE DB 'raiÛEJtt CENTRAL -SDISSE
TIRAGE AU SORT D'OBLIGATION S A REMBOURSER

Le 10 octobre de l' année cou nui le , la vingt-cinquième partie des emprunts
de \8li\- ei 185T) , de 4. 3 el 5 millions , soil ensemble douze millions , sera, con-
formémenl aux conditions mentionnée s sur les obli galions mêmes, remboursée
par fr. .80,000.

Les obligations, donl les numéros suivent , sonl remboursables en partie en-
suite d' un tirage au son, effectué par devant notaire public , en parlie ensuite
des stipulations spéciales d'échéances convenues pour un certainftombre d'obli-
gations lors de la conclusion de l 'emprunt.

500 Obligations n Fr. 500. — .V
304 3U 1335 3070 3173 3211 3202 3302 5677 8313 10175 12335
305 315 1568 3071 3171 3215 3203 33U3 5759 8331 10189 12371

266 306 346 1621 3072 3175 3216 3261 3301 .5817 8312 10261 12376
267 307 3-17 1690 3073 3176 3217 3265 3305 5852 8359 10322 12381
268 308 3-18 1703 3071 3177 3218 3266 3306 5880 8393 10370 12113
269 309 349 1743 3075 3178 3219 3267 3307 5S89 8101 10439 12423
270 310 350 1751 3076 3179 3220 3268 3308 5915 8412 10501 12195
271 311 351 1833 3077 3180 3221 3269 3309 5924 8441 10590 12497
272 312 352 1895 3078 3181 3222 3270 3327 5939 8500 10717 12546
273 313 353 1907 3079 3182 3223 3271 3341 6017 8616 10734 12605
271 314 354 1917 3080 3183 3224 3272 3181 6039 8761 10787 12635
275 315 355 2023 3081 3181 3225 3273 3551 6057 8785 10854 12646
276 31 C. 356 2057 3082 3185 3226 3274 3559 6103 8835 10881 12667
277 317 357 2187 3083 3186 3227 3275 3707 6105 8963 10927 12765
278 318 423 2212 3084 3187 3228 3276 3719 6163 9031 10963 12785
279 319 424 2281 3085 3188 3237 3277 3766 6189 9109 11060 12797
280 320 125 2309 3086 3189 3238 3278 3772 6221 9134 11179 12802
281 321 -126 2384 3087 3190 3239 3279 1332 6518 9162 11223 12860
282 322 427 2399 3088 3191 3210 3280 1310 6598 9174 11310 12877
283 323 524 2410 3089 3192 3241 3281 1369 6697 9216 11330 12945
28i 324 559 2175 .1090 3193 3242 3282 4421 6785 9226 11370 13039
285 325 560 2544 3091 3191 3243 3283 1493 6803 9246 11376
286 326 .585 2617 3092 3195 3214 3284 4522 6825 9268 11377
287 327 591 2652 3093 3196 3245 3285 4623 6958 9333 11410
288 328 651 2668 3091 3197 3246 3286 4646 7025 9346 11427
289 329 681 2693 3095 3198 3217 3287 4671 7180 9490 11168
290 330 725 2696 .3096 3200 3218 3288 -1733 7181 9502 11585
291 331 763 2781 3097 3201 -3219 3289 4932 7235 9515 11633
21)2 332 805 3058 3098 3202 3250 3290 5144 7625 9558 11708
293 333 846 3059 .3099 3203 3251 3291 5156 7712 9686 11795
29i 334 879 3060 3100 3201 3252 3292 5163 7752 0717 11837
295 335 901 .3061 3101 3205 3253 3293 5202 7812 9827 11851
296 336 927 3062 3102 o206 3254 3294 5344 7882 9926 11879
297 337 936 3063 3103 3207 3255 3295 5348 7898 9961 11882
298 338 957 3064 3104 3208 3250 3296 5501 8050 10013 11919
299 339 1051 3065 3105 3209 3257 3297 5516 8081 10029 12075
300 340 1087 3066 3169 3210 3258 3298 5534 8098 10054 12144
301 341 1128 3067 3170 3211 3259 3299 5551 8100 10091 12193
302 342 1217 3068 3171 3212 3260 3300 5557 82.58 10121 12272
303 343 1314 3069 3172 3213 3261 3301 5603 8276 10145 12285

46 Obligations à fr. 5.000 — V
.3870 3950 4012 4130 4220 7506 13246 13334 13417
38S8 3971 4017 4172 7304 7548 13257 13362 13123
3891 3972 4044 4176 7305 7562 13308 13405 13483
3904 3973 4092 4181 7447 13127 13315 13114 13484
3920 3974 4124 4185 7498 13215 13339 13415 13512

13518

Toutes ces obligalions cesseront de porter intérêt dès le 10 oclobre prochain ; par contre
le cap ilal en sera remboursé ai noire Caisse principale k Utile à pa r t i r  du même jour , conire
la restitution des litres.

Nous saisissons cette occasion pour informer les ayant-droit  que les obligalions , dont les
numéros suivent , sorties aux tirages de 1870, 1871 et 1872 n 'ont pas encore élé présentées.

du lO octobre 1870 i
à Fr. 500.

N" 11447. 12612.
du lO octobre IK7» .

il fr. 5000.
N° 4031.

à Fr. 500.
N° 1006. 1064. 4858. 5266. 9024.

du ao octobre i*?s i
it Fr. 5000.

N° 3872. 4153. 7495. 13133. 13177. 13251. 13390.
à Fr. 500.

N° 767 1226 1482 1609 1988 2005 2325 2732 2743 3401 3459
3657 4856 5444 5587 5708 5841 6097 6715 6965 6989 7030 7245
7957 8179 8911 8912 9701 9702 1036i 10508 10565 11469 11470 11555
115.58 11638 11817 11898 11960 11971 11993 12079 12170 12293 12933 13034
13038 13043.

Bille, le 28 avril 1873.
Comité de Direction du chemin de fer Central Suisse.

a n il ia  m

BAINS SALINS DE L'ANGE
Clon d'Argovie RHEINFELDEIN Suisse

OUVERTURE : 1" M M
SERVICE SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS

(M 2-28) Henri BURG1.

TEINTURE & IMPRESSION
de A, WYSER, d'Aarau

Habillements d'hommes et de dames.
Jolis  dessins , sol idi té  de teinture , p r o m p t e

exécut ion  et prix modérés. S'adr.  chez Wme
Guyol , Terreaux 7, au second.

12i) MM. les actionnaires de la Société des
Eaux peuvent se procurer le rappor t  du
conseil d'administration pour l' année 1872
au bureau de la .Sociélé, rue Pury 8, 1er
élage.

PpnQ.fin P001' niess'curs ^ e bureau ou
I v l-o lUI-  apprentis.  S'adr. rue du Con-
cert 6, au 3me, à droite.

PUCEMEfiTS Dl'JERS
104 Une maison d'horlogerie el do

bijouterie de Genève demande pour la venle
un jeune homme parlant  coti r . immenl l'an-
glais. Adresser les offres et références , ca=e
401 , <\ Genève.

lOo On demande une ouvrière blanchisseu-
se. S'adr. rue des Moulins  17, au 3mc.

1013 On demande dans une maison particu-
lière de celte vil le , uno gouvernante do mé-
nage, d'Age mûr, et connaissant toutes les
branches d'une tenue de maison soi gnée. S'ad.
rue du Musée 3, au plain-pied.
107 une jeune dlle du grand-duché de Ba-

den , bien élevée el bien recommandée, cher-
che à se placer dans le but  d'apprendre le
français , dans une famille où elle pourrait  en-
seigner le piano ct les premiers princi pes de
l'allemand Prétent ions modestes. S'adr. à
M. Jehlé , hôtel du Soleil , h Neuchâlel .
108 Un j eune  garçon de 14 ans , intel l i gent

et laborieux , appartenant à une honnête fa-
mille , aimerai t  t rouver uno place d'aide-do-
mesli que. S'adr. pour références à Mme Mon-
nerat , faubourg du ChAteau.

Demande de place. On désire pla-
cer une jeune dlle allemande , bien élevée ,
dans un magasin de ht Suisse française, on
échange d'un garçon ou d' une 'lil le , qui vou-
drait upptendre l'allemand. Outre  un bon
traitement on accorde la visi le  des {écoles pri -
maires et secondaires du village. Pour d, s ren-
sci gnenieiil s ultérieurs, s'adresser i! M. André
lien , marchand de bois , ,1 IJntcr- .Kgeri , Zoug,

110 On demande un vlalteui'cap.ïblc con-
naissant bien l 'échappement ancre. S'adr. aubureau d'avis.

M l  l!n jeune hoinmc~
do~

24 ans , qui  "ii fa i l( . . bonnes éludes générales et qui sait passa-11'men t  ™rlor fr ,  ̂
<

dans un bureau pour écrire ou dessiner. Ilebons rertiOeab et références peuvent Être don-nes. S.'idr. iiu bureau d,. ,.,,• ¦,. feu ju (.

AVIB BIVERS.
1 17f Une personne recommandable , propre

et active , s'ofTre pour garder une maison pen-
dant  l'été. S'adr. rue de l'Hô p ital  13. au 2me .

Société cantonale des officiers
DISTRICT DE \ F,I < H.VTEIa
Les membres de la société cantonale des

ofticiers sont avertis qu 'à partir du lô mai
courant le comité central prendra en rem-
boursement le moulan t  de la contr ibut ion fé-
dérale pour 1872 soit fr. I»50.

Le COMITÉ.
119 Ma Al phonse Loup , marchand horlo-

ger , rue de l'Hôpi tal , informe les personnes
qui  ont des ouvrages chez lu i , que retenu n
l'Hô pital par suite d'un accident , il les prie
de bien vouloir a t tendre  j usqu 'à son réta-
blissement. Il fait savoir en oulre aux per-
sonnes qui ont  dé posé chez lui des objets va-
leur , que les b u l l e t i n s  y relatifs seront vala-
bles jus qu 'à ce qu 'il puisse reprendre son tra-
vail.

BAINS
rue de la Place d'Armes

KKUl -'HATaKIi
L'établissement est ouvert tous les jours ,

de .5 heures du matin à 10 heures du soir, cl
l' on peut avoir les bains suivants :

Bain d' air chaud , dit  turc Fr 2».o0
Bain de vapeur russe 3»—
Bain chaud ou froid !» —
Bain garni l»30
Bain 3c sel marin InSO
Bain de soude 1»30
Bain de son li> î)0
Bain soufré l»i_ 0
Bain d'amidon 1 »f>0
Douches de vapeur 1»50
Douche froide -»50
A pp lication de ventouses dans le bain 2»50
Bain à domicile fr. 3 à fr. 5
Bien ne sera nég li gé pour ce qui concerne

le service.
Le lenancier , BUCK-MATTHEY

CADETS
Par ordre du conseil des cadcls le soussi -

gné rend les parents des cadets at tent ifs  à
l'article du règlement ainsi conçu :

« L'uniforme réglementaire esl :
a) L'ne tunique bleu foncé, sans laille ,

collet droit bas et échancré , bordé d' un
passe-poil écarlate ainsi que le devant  de la
tun i que ct le bord des parements. Poche sur
le devant , du côlé droit avec patelelte passe-
poiléc fermant a\vec un petit boulon de métal
j aune.  Quatre boulons en métal j aune fer-
ment  ht t u n i que.

hj Une ceinture en cuir  dessinant la lai l le ,
avec boucle j aune .

c) Une casquette képi, de la mètne étoffe
que la ion i que ct passepoilée de mémo, vi-
sière droite , jugulaire  en cuir verni , boulons
selon le modèle. Cocarde en métal aux cou-
leurs munic i pales avec une ganse composée
de quatre  cordons rouges en laine. Pomp on
rouge , sauf la musi que el les lambours qui
l'ont blanc.

dj Un pantalon gris bleu (nuance des mi-
lices) , mi-ample avec passe-p oil écarlotc.

cj Des guêtres en triègo blanc pareilles à
celles des milices. »

Les habillements qui  ne sont pas conformes
à ce règlement seront refusés.

Le Commandaint  du corps des cadcls de
Neuchâlel. H FURREH.

Jules Riescr , menuisier
porte à la connaissance du public qu 'il v ient
de s'établir Lclt iso n° 18 , au premier. Il se
recommande pour tous les ouvrages concer-
nant son état. Le même oll're à vendre une
commode en sap in , toute neuve.

114 Perd u dimanche depuis le cimetière à
Monruz , un parap luie on soie brune ; prière
de le rapporter conire récompense rue St-Mau-
rice 4. au premier.

115 La personne qui , mardi 29 avril , a en-
levé un petit char k quatre roues qui était de-
vant  mon magasin rue du Seyon , est priée do
lo ramener de suile , si elle t i en t  ù s'éviter des
désagréments. E. HAUSMANX ,

cordier.
116 Vendredi mat in  S.i c', il a élé échangé au

magasin de MM. Houlet frères un parapluie
en soie vert foncé ; prière de lo rapporter de
suite au dit  magasin.



138 L'assemblée générale de l'Alliance
évangéli que aura lieu mercredi 7 mai , à 8
heures du soir , dans la chapelle des Ter
reaux. Des dé putés étrangers contribueront à
édifier celte réunion à laquelle lous les amis
de l'évang ile sonl cordialemenl invités.

Tir des Mousquetaires
A CORMONDRÈCHE

Le 11 mai dès midi et le lundi 12 jusqu 'au soir.
Comme d'habitude , celte Société exposera

ces jours là de belles vau quil le? publi ques ,
au Tir , grandes quilles et petites quilles

De plus une somme de 70 frimes sera ré-
partie sur lous les cartons n'ayant pas obte-
nu de prix.

Accueil cordial esl réservé.
AVIS

La p lace de buraliste postal à Corlaillod
esl mise au concours avec un trail cment an-
nuel de fr. 048.

Les personnes disposées à se charger de
cet emp loi sonl invitées à adresser leur de-
mande en indi quant leur lieu d'ori gine, .vo-
cation ct année, de naissance j usqu 'au 12 c1 à
la Direction du IV" arrondissement postal.

Neuchâtel , le 1er mai 1873.

AVIS
Là commission de 1 ECOLE D HOHLO

GERIE de Neuchâlel pré vient les parenls qui
auraient l ' intent ion d'y placer leurs enfants,
que l'année scolaire recommencera le 1er mai
prochain. 26 N.

Propriété à ban
Ensuite do permission obtenue , le fermier

Henri Chollel , domicilié à .Souaillon, fait
publier à ban la propriété de son maître dont
il a l'autorisation. Celte propriété comprend
toul le domaine de Souaillon avec la petite
forêt.

En conséquence , défense formelle el juri-
dique est faite de passer à quel que époque
que ce soil , soit à p ied soit à chi.r , sur la dite
propriété , en dehors des chemins publi es
exislants , sous peine par les contrevenants
d'être dénoncés à l'autorité et punis d' une
amende de 2 francs, sans préjudice des dom-

mages, cas échéant.
Souaillon . le 28 avril 1873.
Permis la publication , Saint-Biaise , le 28

avril  1875.
Pour le juge de pa ix absent

Al ph JUNIER , assesseur.

Madame Hess el ses enfants , en annon çant le dé-
cès de M. HENRI HESS , jardinier, survenu le 6 cou-
rant après une courte maladie , prient les amis el
connaissances du défunt d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu au Faubourg du Château 5, jeudi
8 mai , à midi ct demi.

Perpignan , 5 mai. — O n  écrit de Bar-
celone que don Alphonse avec 1200 hommes
appar tenan t  à p lusieurs bandes , a parcouru
ces jours  derniers les localités voisines de
Barcelone.

Le général Velarde se dirigeait  hier vers
le terr i toire  parcouru par don Alphonse.

Les carlistes ont a t t aqué  un t ra in  prés de
Tordera. Ils se sont enfuis  devant  deux com-
pagnies régulières.

l*nrig , 5 mm. — Le Bien public , organe
officiel de l'Elysée fail pressentir que les
élections générales auront  lieu seulement en
1874.

Deux lettres , l' une de M. Casimir Périer ,
l'autre de M. Fcray, ancien président du cen-
tre gauche , maint iennent  leur adhésion per-
sistante à la république conservatrice.

IVcn-lforK. i mai. — Le pool de Dixon
sur l ' i l l inois  s'esl écroulé au moment où une
foule nombreuse le traversait .

On croit qu 'il y a 50 noyés ; 32 corps ont
élé retrouvés ; ce sont pr inci pa lement  des
femmes ; on compte 24 blessés dont plu-
sieurs grièvement.

Vienne, 1" mai. — Aujourd 'hui a eu
lieu l' ouverture solennelle de l' exposition uni-
verselle.

Une allocution a été adressée à l' empereur
par l' archiduc Charles-Louis , sous le patro-
nage duquel  u lieu l' exposition.

L'empereur  a répondu qu 'il voyait  avec sa-
t isfact ion l'achèvement de celle impor tante
entreprise dont il a suivi le développement
avec une entière confi ance dans le patriotis-

me et l 'intelligente activité de ses peuples
ainsi que dans les sympathies et le concours
des nations amies de l' Au t r i che ; puis  l'em-
pereur a déclaré ouverle l' exposit ion univer-
selle de 1873.

Le prince d'Aiicrsperg a ensui te  remercié
le souverain au nom du gouvernement , et le
bourgmestre de Vienne , M. Polder , l' a éga-
lement remercié au nom de la ville de Vienne.

Après cela a élé exécutée la canlale , com-
posée par le poêle Meiller pour la cérémonie
de l'inaugu ration de l' exposition.

Sterne, 5 mai. — On assure que le Con-
seil d'Elal a transmis à la cour d'appel el de
cassation , seule compétente d' après la Con-
st i tu t ion en matièr e de révocation de fonc-
t ionnaires , la demande de des t i tu t ion  de 69
des ecclésiastiques catholi ques du Jura ber-
nois qui  onl persi sté dans leur désobéis-
sance formelle aux ordres du gouvernement.

St-Kall , 5 mai. — Dans les élec lions au
Grand-Consei l  qui  ont eu lieu d iman che  le
par t i  l ibéral  a remporté  une victoire écla-
tan te  ; les libéraux onl fail passer 96 de leurs
candidals , el les u l t ramonla ins  65 seulement.

n.El)€IIATEIi . — Suivant  le National
le boni de l' exercice 1872 s'élève à fr. 236,647
12 c. De plus , il faut  ajouter à cette somme
fr. 107,929»49. qui , aux termes d' un décret
du grand conseil , onl élé prélevés sur le
produi t  des asphaltes pour l' ext inct ion de la
dette f lo t tan te ; cnsorle que le boni réel et
tota l  esl de fr. 344,576n61. Puisque l'étal esl
riche , ose-t-on espérer un allégement des
impôts? Le Vignoble , si maltrai té  depuis deux
ans , a bien droit à des ménagements.

— Une nombreuse assemblée de délégués
des sections de l 'Union évangélique , tenue
le 15 avril  à Neuchâtel , a chargé les mem-
bres de son comité central  de faire la décla-
ration publ ique  suivante :

Nous adhérons au ju gement  porté sur le
projet de loi ecclésiastique par le synode et
par cinquante-cinq pasteurs et ministres ncu-
chii lelois .

Nous avons la conviction qu 'un tel projet ,
s'il devenait jamais la loi destinée k régir
notre Eglise nat ionale , porterait  à celle-ci un
coup fa la l  el en bouleverserait les bases fon-
damentales  bien plus profondément que la
séparat ion elle-même : il en ferait une insti-
tut ion sans nom où pourraient être prèchées
les doctrines les plus contradictoires ct les
plus opposées à l 'Evangile de Notre Soigneur
Jésus-Christ , — une inst i tu t ion qui ne pour-
rait  réclamer de ses serviteurs aucune  ga-
rant ie  sérieuse de piété el de science , et qui
n 'aura i t  aucun contrôle à exercer sur leur
enseignement.

Nous estimons , en conséquence , que si le
projet est accueil l i  par le grand-conseil , il
doil être soumis au' vole populaire en vertu
de l'art. 71 de la cons t i tut ion.  Le peuple , s'il
est consulté , se refusera cer tainement  à éta-
blir un ordre de choses qui ,  loin de consti-
tuer  un progrès , nous ramènerait  à la con-
fusion du domaine civil el du domaine reli-
gieux.

Nous affirmons de nouveau que , pour as-
surer une enti ère liberté de conscience et
une égalité réel le ent re  les diverses tendan-
ces religieuse s , le moyen le plus simple et
le plus pratiqu e serait la proclamation de
l' indépendance absolue des cultes vis-à-vis
de l'Etal , ou , à défaut , la const i tu t ion en
églises distinctes de ces diverses tendances ,
avec par ticipation proportionnelle au budget
des cultes.

Nous faisons celle déclaration , fermement
persuadés que l' adoption du projet de loi
ecclésiastique constituerait un malheur  pu-
blic ; nous la faisons dans la conscience du
devoir qui s'impose ù lout chrétien de tra-
vailler il écarler le danger qui menace à la
fois la Patrie ct l'Eglise.

Locle , le 21 avril 1873.
Au nom de l' assemblée générale de l 'Union

évangélique neuchàleloise ;
Perd. Richard , président du comité central ,

au Locle.
P. Comtesse , pasteur , vice-prés., au Locle.
Aug Perrenoud , secrétaire , au Locle.
Alex. Uoberl-Sandoz , aux Ponls.
E. Hobert-ïissot , pasleti r , à Neuchâtel.
H. Jacoltct , à Neuchâlel.
L. Henriod , ministre , Colombier.
Henri  Colin , Corcelles.
L. Perrin , pasteur , Métiers.
Jean Jequier , Flcurier.

F. de Rougemont , minisire , Dombresson.
Alfred Veuve , nolaire , Cernier.
Léopold Jacotlc l , pasleur , Chaux-de-Fonds ,
J. Calame-Roberl , Cbaux-de-Fonds.

— Hui t  citoyens de la Chaux-de-Fonds se
sont adressés au conseil d'état pour sollici-
ter la concession , pour une durée de quatre-
vingt-di x-neuf ans , d' une  prise d'eau dans
la Reuse , de 2,000 litres par seconde au mi-
n imum.  Celle prise d'eau s'effectuerai t  au
barrage de la Verrière , après entente avec
la compagnie du chemin de fer Franco-
Suisse , ou en amont  si cette entente  ne peut
avoir lieu. La créalion de la force hydraul i -
que se ferait  aux Buges , en face de la gare
de Chambrelien , au moyen d'une chute de
100 mètres environ de hauteur  agissant sur
des turbines , et cette force pourra i t  at tein-
dre 1,800 chevaux-va peur effectifs . Le canal
de dér ivat ion de la Verrière aux Huges. où
l' eau serait  rendue à la Reuse , suivrai t  la
rive droite de la rivière, avec le consente-
ment  des propriétaires riverains donl les
issues el les diables seraient conservés in-
tacts  el garantis. Les concessions hydrauli-
ques situées en ainonl cl en aval des deux
points  extrêmes du canal , ne seraient influen-
cées en rien par la concession sollicitée. L'ap-
plicalion de la force s'effectuerait d'abord à
la gare de Chambrelien , où elle sérail trans-
mise au moyen de câbles lélodynami ques , et
de là d is t r ibuée  par le même moyen , en par-
lie conire Neuchâlel el en partie contre les
Convers et la Chaux-de-Fonds. Celle force
molrice , c i rculant  le long du chemin de fer
de Neuchâlel  à la Chaux-de-Fonds , servirait
au remorquage des trains du Jura-Indu s-
triel ; l' excédant des forces serait livré à l'in-
dustr ie  privée des localités près desquelles
les câbles lélodynamiques passeront.

AUX ELECTEURS: La pétition qui réclame
l' appel au peuple pour le Projet de loi ecclé-
s ias t ique , conformément à l' art icle 71 de la
Consl i lu l ion , est déposée à Neuchâlel  dans
les librairies Sandoz , Berthoud , Kissling et
Guyot , où lous les citoyens qui n 'auraient
pas encore rempli  ce devoir civique , peuvent
donner leurs signatures.

(3o__»velI«aT-,

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1" au 31 mars 1873.

BOUCHERS ï S 2 « _ „ i
_3 B= 03 S t- o >
rj O S -< 3 ci 

__
O < < U O o B« \A- H > 55 a. o

Vuitliier , Auguste . . 33 — — 60 57 — —
Béguin , Fritz . . . .  2!l -i5 35 — —
Snringer , Fritz . . .  12 — - 20 15 — —
Uoulel , Charles . . .  K 6 — 21 10 — —
lîader , Martin . . .  7 2 2 12 7 — —
Veuve Tissot . . . .  K — — 7 3  — —
Nol 'aier , Léopold . . — 5 — 8 1 — —
(auye , Auguste . . .  1 5 1 6 — 5  —
A.V.l.cvalley . . . .  i — — 1 2 — —
S. Uentsch . . . .  — 2 — — — — —

~91 " 20 ~3 Î8Ô 130 ~~S ~

Impr. de H. Wolfrath & Metzner.

Danse publique S?.VôLt
XIII Cantons à Peseux. Musi que en cuivre
connue sous le nom de s capes rouges. »

LA NEDCH4TEL0ISE
Société suisse d'assurance des risques de

transport
A NEUCHATEL

Le dividende de fr. 10 par action , pour
l'exercice 1872 , volé par l'assemblée des ac-
tionnaires du 28 avril , sera pay é conire la
xemise des coupons n0' 1 cl 2 ,

à Neuchâlel , à la caisse de la Société , Ter-
reaux n" 3.

à Bâle chez MM C. Luscher et Cie.
» » de Speyer et Cie.
» » les fils d'Isaac Drey-

à Genève » Lombard -Odier et
Cie.

» » Bonna ct Cie.
à Mulhouse , à la Banque de Mulhouse ,
à la Chaux-de-Fonds chez MM. Pury el Cc
au Locle , à la Banque du Locle.

AVIS AU PUBLIC
Une blanchisseu se se recommande à la

bienveillance du public pour tout ce qui
concerne son état du repassage , ainsi que
pour les savonnages , à la maison. Elle fera
son possible pour satisfaire les personnes qui
voudront bien lui donner leur confiance
S'adr. Grand' rue n° 13, 4me étage.

131 Une couturière en robes demande de
l'ouvrage chez elle ou à la journée. S'adr.
chez Mad. Chopard , magasin de modes , rue
du Seyon.
_ 132 Une jeune demoiselle , bonne musi-
cienne , désire donner quel ques leçons de
piano. S'adr. à Mad. François Calamc , rue
du Môle A, au second.

B L A N C H I S S A G E
teinture et apprêt de chapeaux de paille

CHANGEMENTS DE FORME
Mlle Elise JOSS, Croix-du-Marché ,

maison pharmacie Bailler , au second , à droile ,
revenant de Genève où elle a travaillé pen-
dant neuf mois avec un des premiers fabri-
cants de Paris , se recommande pour tous les
ouvrages qui concernent son étal On trou-
vera toutes les formes nouveautés pour les
réparations , apprêt à neuf de toule espèce de
fantaisie pou vant être blanchie el transformée,
sauf les chapeaux de bois qui ne supportent
pas l'apprêtage.

134 Une personne se recommande aux da-
mes de la ville pour les récurages, raccom-
moder le linge et pour charponner , soit à la
journée soit à domicile , au poids. S'adr. chez
Mme Wegmùller , rue du Neubourg , n" 1.

Hydrothérapie Clianélaz
15",c ANNÉE

Nouveau système de douches cl appareils
spéciaux , bains de rivière , p iscine.

S'il y a des amateurs pour les bains turcs ,
ils seront mis en activité tous les jours ou 3
fois par semaine.

On reçoit des pensionnaires pour simp le
séjour.

Le Casino continue à être ouvert aux socié-
tés de toule nature et aux promeneurs

Communications faciles par les bateaux à
vapeur , omnibus et chemins de fer.

Table d'hôte à 1 heure.
Dîners cl goûters sur commandes.

Ouverture le 27 avril.

L'établissement des bains
chauds de l'Evole sera ouvert
tous les jours à dater du 1r mai,

Prix des bains
Bain simp le sans linges Fr. —»80

» n avec linges » 1»- •
» garni » i»30
» de son » 1»50

Bains de soufre , soude, amidon , sel marin , etc.
Douches 50 c.

Le Dr, Bovet à Areuse ,
prévient qu'à partir du 1er
mai , il ne donne plus de
consultations chez lui que
de 7 à 9 heures du matin,
tous les jours, le Dimanche
excepté.

Expertise de lait du 4 mai 1873.
Noms des laitiers : Résultat au crémomèt re .

Sei.rien , 13 p. % de crème.
Jean Mafli , 14 »
Kntiti , 20
Chollel , G »
Neucnscliwaiulcr , 20 »
Weflcr , 11

Direction de Police.
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