
Les personnes qui désirent remplir des

E 
laces de gardes-bains , tant aux bains des
ommes qu 'à ceux des dames, sont invi-

tées à se taire inscrire au bureau de la
direction soussignée, d'ici au 10 rnai pro-
chain.

Neuchâtel . 24 avril 1874.
Direction de Police.

gff Ensuite d'un avis de la préfecture ,
le docteur de Montmollin vaccinera à son
domicile , Rochettes ô, les mercredis
dès S et denii heures du matin.

Neuchâtel , le 16 avril 1874
Direction de police .

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ CHEMINS DE FER DE LA SUISSE-OCCIDENTALE
La vente annuelle des récoltes en herbes des talus du chemin de fer Franco-Suisse, sur la li gne du Littoral , entre Yaumarcus e

i Landeron, aura lieu sur place, quel que soit le temps, les 4 , 5 et 6 mai prochain , de la manière suivante :
-Lundi 4 mai. mardi 5 mai. Mercredi 6 mai.

i Départ de la frontière ber- j Dé part de Neuchâtel à 7 h 30 m. du m. j Départ de Bevaix a 10 h. — m. du m
noise à 8 h. 20 m. du m. j Arrivée à Colombierà midi. Arrivée à Gorgier à midi.

j Arrivée à Cornaux à midi. , ; Départ de Colombier à 2 h. — m .  du s. Départ de Gorg ier a 2 h. — m. du s.
\ Départ de Cornaux à 2 h — m .  du s. j Arrivée à Bevaix à 3h. Sono. » j Arrivée à la frontière vau-
| Arrivée à Neuchâlel 6 h. — m .  » doise à 5 h. — m. »

Pour faciliter les acheteurs , il sera fait de petits lots, par contre le 'paiement intégral devra être effectué avant la première coupe
! et en lous cas avant le 1er juin prochain ; on le recevra le j our même de la mise , si cela convient aux adjudicataires .

9 A vendre , douze bonnes poules de
i'année passée , de toutes nuances. S'adr.
au Vauseyon 4.

10 A vendre , plusieurs tours à tourner
le bois et les métaux. S'adr. à Frédéric
Marlenet , à Serrières.

j
ANNONCES DE VENTE Liquidation

On li quidera au magasin de Mlle Klenk
modiste , rue de l'Ancien hôte l de ville ,
aujourd'hui et les jours suivants , un grand
choix de faux-cols et cravates pour
messieurs.

Bois de charpente , perches d'échafau-
dage. Bois de foyard à 60 francs la toise,
rendii à domicile. S'adr. au Magasin agri-
cole , 6, place du Port.

Â VENDRE

Franrn.Q Fcrli arpiv*ra jeudi le 7
I I a.lyU.O L-gll mai, avec un con-
voi de porcs maigres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume , la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

17 A vendre d'occasion deux pressoirs
en bon état : l'un en bois de 60 gerles,
l'autre en fer de 43 gerles. S'adr. au bu-
reau Wavre, Palais Rougemont.

Chaque dimanche et lundi
au restaurant la Chaumière , an Mail

BOGk -BIER

Fritz Schweizer . aux Geneveys-sur-Cof-
frane , vendra par enchères publiqu es, le
mardi 11 mai , le bois ci-après , lequel se
trouve exposé à la Prise , rière Montmol-
lin : environ 100 toises foyard et sapin , y
compris bûches et rondins. Rendez-v ous
au dit lieu , à 10 heures du malin:

AVIS
Le conseil administratif de Boudrwen-

dra par enchères publi ques et contre ar-
gent comptant dans la forê t de Chaumes ,
vendredi 8 mai prochain , dès les 8 heu-
res du matin ,

59 moules bois de hêtre ,
2400 fagots mê- ie bois,

Boudry, le 27 avril 187i.
AMIET. président.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
MISES DE BOIS

Pour cause de dé part , à vendre à Bullet ,
territoire de Grandson , une jo lie maison ,
récemment construite , couverte en tuiles ,
grange, écuri e et terrain y attenant , vaste
et excellente citerne. Air salubre , situation
exceptionnelle , vue sp lendide sur les Al-
pes , exposition ravissante. S'adr. pour
plus amp les renseignements à M. Jules
Jequ:er , fabricant d'horlogerie à Fleurier.

A A vendre , un immeuble à quel ques
minutes de Neuchâtel. S'adr. à M. Jean-
neret-Oehl , magasin de pap iers peints , rue
Pury 4.

IMMEUBLES A VENDRE
AVIS

A CO-ît ;_-.I-2--_ S.
L'hoirie de ll*e veuve Henriette Hertig

Dée Jacot , exposera en vente par voie de
minute  et d'enchères publi ques, à l 'hôtel
de l'Aigle-d'Or , à Corcelles , le mardi 5
mai , dès les 7:, s heures du soir , une mai-
son située dans la partie sud du vil la ge
de Corcelles , ayant  rez-de-chaussée et un
étage , avec un jardin a t tenant  et un ter-
rain de dégagement à l' ouest de la voie
publi que. Les limiles sont à l' est M" veuve
Maccabez , au sud M Frédéric-Louis Pin-
geon , à l'ouest la rue du village et au nord
M°e veuve Auguste Roux. La minule  est
déposée chez le notaire Bonnet , à Auver-
nier

VENTE iMMOBiLIERE

à porter facilement et commodément dans
la poche de gilet (pèse avec étuis environ
3 onces) recommandé par la Royal Hu-
mane Society» à Londres. A tirer contre
remboursement fl. 6, au Bazar industriel
allemand, Munich , Schaefflergasse 18.

M 740 P.
12 A vendre un petit char à bras, avec

brecette, tout neuf mais d'occasion S'ad.
à Port-Roulant i.

13 les personnes qui désirent faire une
cure de chaud-lait de chèvre peuvent s'a-
dresser au Vauseyon 1, maison du restau-
rant. A la même adresse, à vendre des
quilles et des boules neuves.

li A vendre 40 pots bonne vieille eau-
de-cerises véritable. S'adr. au bureau

Nouveau col patenté de sauvetage
et de naqe

rue S- --TSa-j_- .ee 13
Annonce a l'honorable publie que l'on

pourra toujours se procure r des beignets
aux œufs et noudels de ménage (recette de
Zurich) .

Eu même temps elle recommande son
dépôt de poudre de cristal , pour lessive ,
excellente pour linge et étoffes sans les
gâter ; grande économie de savon, de bois
et de temps.

Magasin de Verena Borel-Schmid

du Dr Pattison
soulage instantanément et guérit radica-
lement la goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.

En rouleaux à fr . 1, et demi rouleaux à
60 centimes chez Henri GACOND.

33 On peut acheter, tous les jours , des
débris de bois de menuiserie bien secs, pat-
corbeilles , chez Ch.-L. Revmond , Ecluse
13.

La Ouate anti-rhumatismale

Sœurs LEHMANX , Grand'rue.
A louer ou à vendre , quel ques pianinos

de Paris, garantis — Reçu un nouvel as-
sortiment de cordes et fournitures pour
violons, guitare et zither.

Aceordage de pianos et répa-
rations d'archets, par M. Lehmann.

Grand choix de musi que classique ej
moderne , à la vente et à 1 abonnement.

Les partitions pour piano seul à fr. 8,
» » chant et piano » 12,

de la Fille de _H_ad. Angot ; les mo-
tifs séparés de cet opéra sont en magasin

Âu magasin des sœurs Peillon
Sous le Faucon , reçu un grand choix de

nattes coco depuis fr. 1»60 et au-dessus,
ainsi qu 'un choix comp let de porcelai-
nes, faïence et terre ordinaire, etc.

29 A vendre, six lampes à pétrole,
à suspendre , avec abat-jour en porcelaine.
S'adr. au tenancier du cercle Patrie , à
Colombier.

30 A vendre, un équi pement d'infan-
terie, un alto mi bé à piston , un bug le si
bé à cylindre , le tout en bon état et à un
prix très-avantageux. S'adr. rue du Seyon
ô, au 1er étage .

Magasin de musique

Ant. Custor , scul pteur , au faubourg du
Lac n° 35, par l'expérience de 26 ans de
travail , est arrivé à pouvoir offrir à l'ho-
norable public , un travail propre , des
proport ions élégantes, et des qualités de
marbre qui n'ont pas pu être fournies jus-
qu 'à présent à des prix abordables à toutes
les fortunes.

En ayant l'obli geance de visiter mes
ateliers on pourra se convaincre de ia mo-
dicité de mes pri x, et sur demande je me
présenterai avec mes cahiers de dessins à
domicile.

M O r.r jpU maître cordonnier, rue
. Opi IUI  des Halles , informe

l'honorable public, qu 'il a reçu un bel
assortiment de chaussures pour messieurs ,
dames et enfants; toutes ces marchandises
sont de Ire qualité, et à un prix raisonna-
ble.

GRAND CHOIX DE

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ASPERGES O'IRGENTEUIL
au magasin de comestibles

CHAULES SEINET
rue des Epancheurs 8.

20 A veudre un pianino neuf de Ber-
lin , à un prix avantageux. S'adr. à M.
Rucliholz , faubourg de l'Hôpital 28

Chez Belz-Stsempfli
Au Carré, rue Neuve des Poteaux , gâ-

teaux au fromage , tous les lundis.

I aux chantiers de l'Evole et à la
I Maladière.

A NEUCHATEL.
Le soussigné informe MM. les enlrepre-

j neurs , les maîtres menuisiers-ébénistes,
I qu 'ils trouveront dans ses chantiers us
i grand assortiment de bois de travail , tels
i que noyers, chêne, cerisier, pommier,
; poiriers, foyard et plane, sciés en tou-
j tes dimensions.

En outre du beau placage de différen-
j tes essences de bois, à des conditions favo-
; râbles. G. BASTING.
i

2o A vendre trois chèvres fraîches et¦ une autre qui aura le cabri au mois de
juin. S'adr à Numa Favre, à Villars (Yal-
de Ruz) .

26 A vendre , faute de place , un myrthe
et un laurier-rose de toute beauté. S'adr.
chez M. Henri Convert-Roth , à Auvernier.

Commerce de bois

*.?££MSSSKîeEEU ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS Li^^.f f̂.b^n.
e_.péd. franco parla poste • 8.S0 t l  M W W I«-W Wl*___ *- ¦ * *-%* Wl BH ¦ ___ ___ W ¦ _# gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,

te-^WSCS__r- :£ Paraissant le MARDI , le JEUDI et le SAMEDI Si\MSaJ»T«r«5
Pour 3 n-ois • » » _ «S8 s'adr. au bureau S0 c. Indications écrites, 10 c.
Abonnements pris par la poste »8 c. en "sus. La maison HAASESSTEI N et YOGLER à Genève, Bâle et Zurich , Fraucfort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle, les annonces se paient d'a-
On s'abonne au bureau de la Feuille rue du et Berlin , reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger, de même que ia maison Rodolphe vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
Temole-Seuf 3 et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lausanne (Munich , Nuremberg, Vienne , Prague, Berlin , Hambourg, Brème. Francfort s. M , annonce s reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
„-_ ,„ ' Strasbourg. .redis et vendredis paraissent le lendemain.
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Librairie générale J. Sandoz
Vient de paraîi re

._ LA

-Se .__ -_ i - .e-.
Prof. Galopin La goutte d'huile des

rouages de la famil l e  humaine  ou le bré-
viaire de la famille. I. La clef de l'h ygiène
pos itive : Ire livraison , La digestion de
l _ .on.r_-e Prix fr 2.

G. de Pury. Les biens de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise , 1330-1848, 1 vol.
broché. fr. _ .

En vente chez tons les libraires.

MUSCULINE G.UÏCHON
seule vérita ble prépa ration

BE VIANDE CRUE
Le pins précieux et le plus réparateur de

analepti ques connus.
POTIONS ALCOOLIQUES

Reconstituantes , titrées (seulesauthenti ques)
Préparées au Monastère de i\\-D.

des Dombes. (Ain.)
Traitement de la Plithisie pulmonaire et

des maladies consomptives. des débilités
naturelles ou acquises , et autres maladies
aiguës ou chroni ques de i' enfance et de
l'âge adulte.

Plus de trois mille lettres que l'on peut
vérifier dans nos cartons attestent les fruéri-
sons oblenues par Pefiïcacité de ce remède.
Nous ne citerons que les plus récentes.

M. i> . âgé de 50 ans , a ffeclé de vomi ques
du poumon droit , à la suite d'une pleuro-
pneumonie arrivée au dernier  degré de la
consomption.

Traitement. — Musculine. — 100 à 150
grammes par jour , potion alcoolique. Gué-
rison après un mois de traitement.

Châtel-Saint-Denis , 12 février 1874.
A MmeDuraford , libra ire , à Genève,

Madame ,
Je me fais un plaisir de vous certifier ce

que je vous disais dans ma dernière lettre ;
le jeune enfant si gravement atteint d'un
vomique aus poumons , à la suite d'une
pleurésie , est entré maintenant en pleine
convalescence. Deux médecins l'avaient
condamné , et aussitôt qu 'il a commencé à
prendre des potions et de la musculine , le
mieux s'est déclaré et toute inquiétude a
disparu à son sujet.

Agréez . Madame , la nouvelle expression
de ma considération distinguée.

C DEWARRAT.
Prix de la Musculine:

La Boite : fr. 2. — 230 grammes , fr. 5.
550 grammes, fr. tù.

Dépôt général pour la Suisse, Librairie
Duraford. à Genève.

GUERISON RADICALE
DU RHUMATISME ET DES

MIGRAINES
par ia véritable bague anti-rhumatismale ,

de F. Glatthard t , Neuchâtel.
Prix de la bague : Fr. A.

Ai A vendre une selle de dame neuve.
S'ad. à F. Wur thner , sellier, rue du Coq-
d'Iude.

FABRI QUE i PARAPLUIES ET OMBRELLES
ancienne maison Lombard, i. Dariî snccessenr,

Croix-du-Marché, Neuchâtel.
Grand choix de parapluies, ombrelles et entouscas. Onibrell .s haute  nouveauté, poult

de soie , fa\e ci soie écrue. Entouca s de toutes nuances, monture nouveau genre. Para-
pluies coton, al paca et satin , depuis fr. 2»Ù0. 600 parasols doublés , assortis de nuan-
ces, à fr. )»75 soieries , satin , al paca , pour recouvrages de parap luies et ombrelles

Le magasin e.t bien assorti en couvertures et descentes de lit couvertures de voyage
el de chevaux , articles de voyage, valises en cuir. Grand chois, de cannes.

AU MAGASIN DE C0KII01
Pour hommes et jeunes gens

Grand'rue n° 6, maison Clerc , notaire.
M W r tî t i n _ _ ] _ _ n _ a l'noRneilr  d'annoncer à sa nombreuse clientèle ainsi

in d I Si H l l  qu 'au public, nue ses maga>ius sont des mieux assortis
¦ ItiUI-.'U UillJJi pour la saison en vêtements pour hommes et jeunes

gens , chemises, faux-cols , cravates , etc
Assortiment comp let en draperies française et ang laise , pour ceux qui préfèrent

s'habiller sur mesure
Même maison

Magasin bien assorti en au nage et confections pour daim s.

# 1  
Nin iIRAIRF __-_¦.j . ifi u y n M in & T^:rue de l'Ancien Hôtel de ville, NEUCHATEL jÇ% [̂

Fabrique de parapluies et ombrelles
Nouvellement reçu les articles nouveautés.
Grand choix de parasols, ombrelles et enfonças haute nouveauté , ombrelle dite gros

de Tours, brodée et unie , mode; parasol entoucas. système nouveau , de toute nuance ;
800 parasols toile double , à volant et autres , à fr. _ »_•(. et fr. 2 ; 600 parasols ombrel-
les douairières en soie faye, à 5, 6, 7 et 8 francs.

Parasols entoucas eu soie mode, bonne qual i t é , à fr _ , S, 6 et 7.
Grand choix de parasols entoucas en toile et en al paca , à fr. 2 et ô
Un assortiment complet et riche choix de parap luies en soie, satin croisé et autres

nuances mode , monture nouvelle.
Un choix de parap luies en soie, bonne qualité , à fr. 8, 9 et 10.
Parapluies en al paca , satin et parap luies en toile , à fr 2, 3, A et 3.
Très bien assorti en articles de voyage tels que malles, valises en CBirde tous genres,

sacs de voyage. Bien assorti en tap is* de table, moquette et en drap; descentes de lit ,
foyers , milieux de chambre, tap is à l'aune , reps et autres.

Grand choix de couvertures en laine blanche et en couleur , couvertures de voyage .
Nouvellement reçu UD joli choix de cannes.

Spécialité d'articles pour dames et enfants

(1_Z U1D, MIIHIRIIII
rue du Château 4.

Rubans pour ceintures , pour modes , tous les genres, tous les prix , suit de 10 cent.
à iO francs le mètre.

Lingerie hante nouveauté depuis 20 cent, le col à 60 francs la parure
Un ."loÉs varié de parures en couleur toutes montées à fr 2»50.
liinge de corps, chemises , caleçons, jupons , camisoles, bonnets.
ÏSobeg s-n toile , en piqué, bonnets de baplème , capots pour bébés.
B_ 5- f- .es. Fraises en tulle , mousseline , crê pe, avec et sans rubans.

Passementerie, franges, dentelles , biais.
Un assortiment comp let et varié de garnitures de robes, les genres les plus nouveaux

avec ei sans ornements de jais , fourragères, boulons en métal et passementerie.

AVIS AUX DAMES
leichâtel, ree h Seyon, maison de M. Bourqnis-HerdeDet , Neuchâtel.

Pour quinze jours seulement ; dès le 5 mai,

è 

A y ant l 'intention de satisfaire aux désirs d'un grand nombre
de tues clients de celte localité , je vieil.-, mesdames, vous offrir
une excellente occasion par une

grande expositi on de corsets et jopons.
Mon magasin contient un assortiment des plus comp lets de

corset* pour lout âge , depuis le plus ordinaire au plus ri-
che. Jupons pardessus popeline brodés el autres où le bon
goût el le travail ne laisse rien à désirer.
Spécialité de ceintures liypogastriques et bras-

sières omoplatiques.
(Recommandées par MM. les médecins.)

Espérant mériter l'honneur de voire confiance , je prie les
dames de Neuchâtel et des environs de vouloir bien profiter
de cette occasion en visilan t mon magasin , afin de se rendre

compte de la nouveauté jusqu 'à ce jour inconnue ainsi que de la grande modicité de
mes prix.

Je nie charge de toute commande concernant ma spécialité.
F. DUCRET , négociant , Lausanne,

fabri que et magasins, Avenue du Grand Pont.

47 A louer une chambre meublée.
S'adr. de 7 à 9 heures du soir, rue de la
Treille 4, au second.

48 A louer pour la _ t Jean , au bas du
village d'Auvernier un logement de 2
chambres, cuisine et dé pendances. S'adr.
à Auguste Heekel , au dil lieu.

49 A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. rue St Honoré S, au
1er .

5U A louer pour de suile une grande
chambre confortablement meuhlée, ayant
vue sur le lac , avec jo uissance d'un jar-
din. S'adr. Tivoli 8. A la même adresse,
à louer un cabinet meublé.

51 Pour cause de décès , à louer de
suite à cause de la bonne clientèle, un
atelier de charpen tier menuisier avec tout
son outilla ge ; si on le désire, de la mar-
chandise à céder à un commençant ainsi
que la pension. S'adr. à veuve Senn , à
St-Blaise.
¦•.2 A louer a Colombier , de suite ou a

partir de Noël prochain , un bel apparte-
ment de sept pièces et dépendances, avec
jou issance de jardin el verger. S'adr. au
propriétaire M le docteur Zurcher, à Co-
lombier , ou a Mme de Perrol-lîovet , rue
du Musée 7, Neuchâtel

ô't A louer de sui te  une chambre a un
ou deux ii ts  à volonté, pour messieurs de
bureau S'adr. rue de l'Hôpital ô, au se-
cond.

54 A louer pour de suite , une jolie
chambre meublée pour un ou deux mes-
sieurs rangés, rue du Seyon 11 , 2me
élage.

55 A iouer uue chambre meublée.
S'adr. au bureau.

56 A louer une chambre meublée et
indé pendante. S'adr. Ecluse .3, au 1er.

57 A louer de suite , un logement près
de la gare du Landeron , avec galetas,
cave, remise e! jardin devant la maison.
S'adr. à Constant Fischer , au Landeron.

58 A louer aux abords de la ville, au
mois ou à l'année, un logement de 6 à 9
pièces meublées , cuisine , dépendances et
jouissance d'un jardin. S'adr. au bureau
d'avis.

•39 A louer une chambre meublée , très
propre , pour ouvriers . S'adr. rue de la
Place d'Armes 40.

00 A louer de suite une  chambre meu-
blée pour homme , indé pendante. S'adr.
rue du Prébarreau 3, au 1er.

01 On offre à louer une chambre meu-
blée , au faubourg, avec ou sans la pen-
sion. S'adr. au magasin de M. Lichlen-
hahn , rue de l'Hôp ital.

62 A iouer à Corcelles. pour la St-Jean ,
un logement composé d'une grande cham-
bre , alcôve et cuisine. S'adresser à Sam.
Scheurer. à Corcelles . 

63 Pour Saint-Jean, à louer 2 chambres
conti guës pour bureau , ou pour un mon-
sieur seul , rue de l'Orangerie 8. 

64 A louer , pour le 15 mai . à un mon-
sieur , une belle grande chambre confor-
tablement meublée. S'adresser au maga-
sin d'épicerie de Mme JeanFavre.

A LOUER

OSGOOOOQ GCOOOC COOOO
O li païaîtra ces jours prochains dans O
K ma librairie O

§
3 Mémoire an 19 avril 1874 o

en superbe impression coloriée , exé- 9
cutée par la Société coopéra tive li- Q

_g thograp hi qui- à Zurich , avec illustra - Q
Q lion et texte relatifs aux actes les Q
H p lus importants de la révision fédé- Q
Q raie, et indicati on statisti que de ia ?
O votaiion , ainsi que de chaque canlon. O
O Prix fr. 3»50. Q

8 
Revendeurs reçoivent un rabais , g
(W 700 D) A, FREY QQ Oberdorfstrasse 15 . Zurich. Qf_ f _ f _i rvm r_ r_ r_ r_ r_ r _r5rrw*r_r*#"_F*

45 ._d.W£\ t£Keor_ onnier .
rue des Chavannes 11° 6, annonce au pu-
blic qu 'il achète toujours la vieilïe
cI-at_ - > __ - re, comme qu 'elle soit.

iô On demande à acheter , de rencon-
tre, une jolie poussette grise ou blanche,
à quatre roues et _ e préférence garnie ;
au besoin , contre échange d'une dite à
trois roues et en très-bon état. S'adr. fau-
bourg du Crêt 19

ON DEBANDE i. A CHETER

CHAUSSURES
CEIK IL. - a^_A.Q^LJ_E;,T,

Magasin place dn Marché.
Assorti au comp let dans les genres les plus riches et les plus variés. Eléj ance dans

les f rmes. Solidité des matières premières Sincérité dans les prix.



Changement de domicile
M. Riebème, entrepreneur , informe le

public que son domicile <s t  maintenant à
Fenin . Val-de-Ruz ' où l'on est prié de lui
adresser tout  avis et correspondances.

Stme Louise Monnet cherche de 1 oc-
cupation comme reieveuse , eu g. rde-ma-
lade , à part ir du mois de mai. S'adr. pour
information - * Mme de Perroi-Bo\et , rue
du Musée 7 . et à MM. les docteurs de la
Cille.

101 La commission cadastrale de Peseux
informe qu 'elle a fix- une troisième zone
d'abornement savoir: Le village en entier,
les jardins et les vergers qui sont atte-
nants.

Eu conséquence , les propriétaires pos-
sédant des immeubles dans celte partie du
territoire communal , auront à procéder à
l'abornement convenable de leurs proprié-
tés d'ici au 20 mai prochain

Passé ce terme , la commission cadas-
trale bornera à leurs frais, art 1! de là
loi cadastrale ':.

Au norn de la commission cadastrale ,
H. PARIS , secrétaire.

OSF" Le public L-t _; i particulier MM. les
abonnés au cabinet >\-, lecture E. Flûh-
mann , sont avisés que le magasin sera
fermé pour cause d'absence , mercredi 6
courant.

MUNICIPALITE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Emission (l'on emprunt de (r. 800,000 à o ° 0 d'intérêt.

Appel aux souscripteurs pour une première série d'obligations
de l'importance de fr. 200,000,

CONDITIONS GÉNÉP,ALES
Ensuite d'un vote de l' assemblée générale des électeurs munici paux , sanctionné par

décret du Grand-Conseil en date du 15 septembre 1873, la Munici palité de la Chaux-
de-Fonds, pour faire face s la construction du nouveau collège et à divers autres
travaux d'utilité publique , émet par voie de souscri ption publique un emprunt de
fr. 800,000.

I. Cet emprunt sera divisé en 1600 obli gations de fr. 800 chacune. Il n'est toutefois
émis actuellement qu 'une première série d'obli gations au porteur de l'importance de
fr. 200,000, mais si les souscri ptions dé pa-saient ce dernier chiffre , le Conseil munici pal
se réserve 'le pouvoir les accepter jusqu 'à concurrence de fr 800,000.

II. Les titres seront émis au pair , jouissance du 1er juillet ?874 et porteront intérêt
à raison de 5 ° '_ l'an. Chaque obligation sera munie  de feuilles de coupons semestriels
de fr. t2»50 chacun , payables '¦* ta Caisse istuiiicipale le 30 juiu et le 31
décembre de chaque année.

III. Le remboursement s'effectuera par voie d'amortissement dans un laps <h temps
de _4 années. Il commencera en 1875 pour finir  en 1918.

[V. Si les Conseils de la Munici pal ité j ngaient s propos d'accélérer l'amortissement
ou d'opérer à une époque quelconque le remboursement tot al  de l'emprunt , ils pour-
raient le faire , moyennant eti donner avis aux souscri pteurs , si* mois à l'avance, par
la voie des journaux.

V. Un tirage au sort qui aura lieu le 1er mai de chaque année désignera les obliga-
tions à rembourser le 30 ju in  suivant .  Les numéros sortis seront publiés dans la Feuille
officielle et dans les principaux journaux du canton.

SOUSCRIPTION
a) La souscri ption publi que sera ouverte du ,. an _ .'; mai courant dans les bureaux

des administrat ions et des maison s de ban que ci- .;près désignées _
A la Chaux-de-Fonds : ; A Boudry :

Au bureau munici pal. Alî b ,mMU de ,;J .„,-,(•,,,„„.,.
Au bureau ce la préfecture
Chez MM. Pury et Cie , banquiers. A Fontaines :

» Reutter-Matthey , banquier. I Au bureau de la préfecture.
A l'agence de la Banque cantonale.
Au Comptoir de la Banqu e fédérale. A ^««s =
A la Banque d'épargne. Au bureau de la préfecture.
Chez MM. Perret-Cartier et fils, banquiers . A l'agence de la Banque cantonale.

Rieckel banquier A Couvet :» L. Joseph-Jeannot et fils, ban-
quiers. ChezMM.Coulin et Petitpierre, banquiers.

» P.-F. Courvoisier , banquier. A Fleurier :» Sandoz- Vissaula , banquier. . ,
A _.¦ liât 1 • Au Comptoir d escompte.

Chez MM. Pury et Cie, banquiers. Au ^ode :
Au Département des finances de l'Etat. Au bureau de la préfecture.
Au bureau de la préfecture. A l'agence de la Banque cantonale.
A la Banque cantonale. A la Banque du Locle.
b) Le montant  des souscri ptions pourra êlre versé aux lieux ci-dessus indi qués, en

souscrivant ou au plus lard le 30 ju in  prochain
e) Il ne pourra êlre fait de versement inférieur à la valeur d'une obli gation
d) Il sera délivré des récépissés provisoires pour lotis les versements effectués avant

le 50 ju in  prochain. A cette dernière date seulement , les titres définitifs seront remis
aux souscri pteurs.

e) L'intérêt pour les versements antici pés aussi bien que pour ceux en retard sera
bonifié à raison ,!e 5 °/ 0 l'an.

Chaux-de-Fonds , le 1er mai 187 ..
Au nom du Conseil munici pal :

Le Secrétaire . Le Président ,
Alfred JEANNERET . J. BREITMEYER

HOTEL PENSION DE CHAUMONT
SUR NEUCHATEL

Ouverture de la saison et do télégraphe le 1er mai.
Table d'hôte à 1 heure.

Dîners à part et à la carte i toute heure. — Arrangements pour repas de Sociétés.
Les personnes qui désirent faire au printemps une cure d'air et de chaud lait à la

montagne, trouveront à l'hôtel des appartements avec la pension aux prix réduits à 5
et 6 francs par jour pendant les mois de mai et juin.

(181 N] C. RITZMANN.

OBJETS PERDIS 01 TROUVES
97 II a ete vole dans une maison de la

ville, un nécessaire de toilette en cuir de
Russie, un porte monnaie et un bouton
de chemise monté en or . La personne qui
pourrait en donner des indices esl priée
d'en avertir la police

98 Un commissionnaire a égaré six
boites or 13 lig. déposées il ne sait où.
Les rapporter au bureau de la feuille con-
tre bonne récompense.

fia A louer pour St-Jean , dans le haut
de la Tille , un appartement de cinq cham-
bres et dépendances, jo uissant du soleil et
de la vue Eau et gaz dans la maison

S'adr à M. S. T. P .rret , notaire , rue
du Château li.

66 On offre à louer, pour la Saint-
Jean , aux portes de la ville, un loge-
ment de troise-tambres avec cui-
sine et dépendances, pour le prix de 500
francs : soleil toute la journée. S'adresser
au bureau Haasenstein et Vogler. à Neu-
châtel. 183 N

96 Pour un jeune homme de 161 
2 ans,

de Bâle, devant fréquenter le collège, on
demande la pension dans une famille
bourgeoise honorable de Neuchâtel Adr.
les offres sons les initiales H. !29 i- Q, à
MM. Kaast-nstein et Vogler , a Bâle.

AVIS DIVERS

68 On demande à louer pour la St-
Jean. un app artement  ou une maison ren-
fermant de ÎO à ** pièces , si possible
avec terrasse ou jardin , soit en ville , soit
dans ia banlieue de Neuchâtel .  S'adresser
au bureau de cette feuil le.

0" Un petit ménage tranq uille et sans
enfants demande à lout-r en ville ou dans
la banlieue , un logement de ~; à i pièces,
cuisine et dépendances, avec jouissance
d'un jardin. S'adr. au bureau. 

DEMANDES DE LOGEMENTS

69 Une jeune vaudois?, ayant l'habi-
tude des enfants, désire se placer comme
bonne. S'adresse r rue des Halles 5, au
1er

70 Une fille de 19 ans, d'une honnête
famille , qui sait bien coudre , cherche
dans une bonne famille, une p lace pour
s'aider au ménage, avec occasion d'ap-
prendre le français. Adresse à prendre au
bureau du journal.

7 I Une fille de 20 ans cherche à se pla-
cer dans un hôtel ou maison privée de la
Suisse romande pour apprendre le fran-
çais Adresser les offres sous les initiales
B N. 107 1 , à l'agence de publicité H.
Blom , à Berne.

73 Gne jeune fille recommandab le. ayant
déjà un peu de service et sachant  coudre ,
désire t rouver  une place pour tout faire
dans une bonne maison. S'adr. au bureau.

74 Une jeune fille du canton de Schaff-
house cherche une place de bonne d'en-
fants S'adr. faubourg  du Crël 13.

75 Une jeune fille du canlon de Vaud ,
désire se placer comme bonne ou comme
aide dans un ménage. S'adresser à lille
Marie Bardet. chez M. Paul J a u n i n , hor-
loger , à Villars-le-Grand . canton de Vaud.

72 Une cuisinière demande une p lace
pour de suit- . S'adr. chez Mme Roth. rue
des Terreaux 16\ au Urne.

76 Une bonne cuisinière cherche a se
placer pour la St-Jean dans une bonne
maison. Elle a de bons certificats. S'adr.
à Mme Grob , Ecluse n° 33, au plain-p ied.

77 Un j eune homme de 19 ans, irès -
recommandable, français d'ori gine , désire
se placer comme domestique de magasin,
ou comme aide dans un commerce quel-
conque S'adr. rue de la Place d'Armes
.0.

78 Une jeune fille de bonne famille de
Bâle, désire trouver une place soit pour
bonne , femme de ebambre ou pour tout
faire dans un ménage; elle ne serait pas
exigeante pour les gages, vu qu 'elle désire
apprendre le français ; pour plus amples
informations , s'adr . chez M. Muller , rue
du Neubourcr 19.

OFFRES BE SERVICES

79 On demande de suite pour un hôtel
du Val-de-Ruz, une bonne cuisinière

S'adr. au bureau de cette feuille.
80 On demande pour de suite une

bonne domesti que parlant français et sa-
chant bien .faire la cuisine. S'adr. rue du
Môle 4a, au 1er.

•St On demande , pour entrer rie suite ,
une personne de 30 à 40 ans, sachant faire
la cuisine pour un pet it ménage. S'adr. au
burea u d'avis, qui indiquera.

82 On demande pour Neuveville une
domestique sachant faire un bon ordinaire
et soigner les enfants. S'adr. pour rensei-
gnements, à Mme Landry-Roulet , rue du
Sevon 9.

83 On demande pour faire un petit mé-
nage, une honnête fille bien recommandée,
sachant le français , propre et active , et
avant déjà un peu de service. S'adr. rue
du Templr neuf 20, au premier.

84 On demande de suite pour la Russie
une bonne d'enfants très recommandable.

j sachant bien le français el l 'écrivant cor-
rectement. Voyage payé et gages élevés si
la personne convient S'adresser au bu-

; reau d 'avis. 
85 On cherche une bonne cuisinière

! pour le 1" juin , aux environs de Neuchâ-
; tel. S'adr au bureau d'avis.

86 On demande , pour la St-Jean. une
; bonne domestique pour un ménage de 3
j personnes habitant  une petite campagne
! au-dessus de la ville : elle doit savoir faire
; les chambres et la cuisine , et s'occuper

un peu du jardin. S'adr. au bureau d' avis.
1 87 On demande pour entrer de suite une
i servante sachant conduire un ménage pour
! deux personnes sans entants. Adresser les
; offres à Mme Vivaldi Dubois , au Locle.

CONDITIONS OFFERTES

88 On demande un apprenti, sachant
le français et l'allemand pour une maison
industrielle à Berne. Il serait logé , nourri ,
et blanchi en famille ; on exige fidélité et
moralité Adresser les offres sous les ini-
tiales B. J. N° .062, à l'agence de publi-
cité H. Blom , s Berne.

89 On prendrait en apprentissage plu-
sieurs j eunes filles de la ville ou des en-
vi ons , pouvant être logées et nourries
chez leurs parents. On leur enseignerait
une petite partie de l'horlogerie et elles
seraient rétribuées immédiatement. S'adr.
an hurean.

A PPRENTISSAGES

90 On demande une institutrice
diplômée connaissant un peu l'aile- j
mand et qui soit capable d'enseigner le j
piano. S'adr. pour rensei gnements , à j
Mad. Ulvsse Béguin. Collé giale 1

: 
Place cherchée

Une f i î le  nV 22 ans , d'une bonne fa-
mille de ia Suisse allemande , désire avoir
pour tou t de suite une place dans une fa-
mille ou hôtel de la Suisse romande pour
apprendre le français. On t ient  plus à un
bon trai tement qu'a un salaire élevé. Le
bureau Je cette feuille indi quera.

92 l'ne jeune _ i ._ e  intelli-
gente de 19 ans, au courant de tous les
ouvrages domestiques et en possession des
meilleures références cherche pour appren-
dre la langue française pour le fer  juin ,
une place dans une respectable famille ou
dans une pension de la Suisse romande.

Adresser les offres sous les initiales A. V.
1024, à l'agence de publicité H. Blom , à
Berne.

93 On demande une ouvrière tailleuse ou
une assujettie. S'ad. à Mme Fidon , tailleuse
à St-BIatee.

94 On demande un jeune homme ayant
une belle écriture , pour travailler au bu-
reau des hypothèques et du cadast re de
Neuchâlel. S'adr. à M. E. Lambert , conser-
vateur des hypothèques, au Château , Neu-
châtel.

95 On demande pour de suite si possi! le
une assujettie tailleuse. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 22, au premier.

96 On demande un picjueur ayant
bonne conduite; la préférence serait don-
née à un homme marié , qui pourrait avoir
son logement à l'usine. S'adr. à la fabri que
de papier, à Serrières.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES |



ASSOCIATION
pour la sanctification dn dimanche

Assemblée annuelle , dimanche
prochain 3 mai , à A feures du soir, à la
chapelle Jes Tern aux

Rapporteur  : M. F. Godet , professeur.
Des délégué.- de Genève et de Lausanne

feront r.pport pour leurs cantons.
Tontes les personnes qui ont à cœur ki

sanctification du dimanche , sont imitées
à assister à celte assemblée.

Collecte pour l' œuvre  à l'issue de la
réunion.

LE COMITÉ.

EGLISE NATIONALE
MODIFICATION

AU TABLEAU DES LEÇONS DE R E L I G I O N
Externes apprenties M. DuBois , mardi

et jeudi de 11 12 heures, collège des Ter-
reaux , salle n° 9.
Entrée par la cour du côté du Nord.

On demande à placer
Une jeune fille de 17 ans, de

Lucerne, pour apprendre la lan-
gue française , dans un magasin
ou chez une famille particulière ;
on payerait 300 à 350 francs par
année pour pension. Sur de-
mande affranchie on donnera de
plus amples informations. Bon-
nes références exigées. S'adr à
Streiff-Zimmermann, bureau de
commission et placements , à
Lucerne.

100 On demande pour le 6 mai pro-
chain , une vingtaine d'ouvr iers pour ac-
compagner les trai t is de travaux. S'adr.
au bureau de la voie , Crêt-Taeonnelj9 , de
8 heures du matin à midi et de 2 à b' h. j
du soir.
107 Ensuite de demandes réitérées de la

part de demoiselles , pour des dîners , on
s'est décidé d''ouvrir une table pour 1 h ; i
les personnes qui voudraient en profiter j
sont priées de >'adresser au magasin agri- J
cole, rue St-Maurice 11.

108 On demande un bailleur de fonds ,
pour une affaire excellente. S'adr. au bu-
reau de cette feuille .

AVIS TARDIFS
i22 Perd u ce matin , de St-Blaise à la

gare de Neuchâtel , une montre de dame
en or , cadran émail ; la rappo rter fau-
bourg de l'Hôp ital 9 , contre récompense.

Promesses de mariage.
Jean-Emmanuel Matti , horloger , bernois , do-

micilié aux Hauts-Genève;., et Anna Dubois née
N'euenschwander , domiciliée à Fontainemelon.

Henri Desplands , cordonnier , vaudois , domici-
lié à Auvernier , et Julie Perret , tailleuse , domi-
ciliée à Neuchâtel.

Naissances.
Le _ -2 avril. Camille-Berth e, à Alexandre Bi-

ckert et à Pauline née Ullmo , français.
_2. Alice-Emma , à Christian Zuter et à Cécile-

Zélie née Jeanneret , bernois.
2i. Marc-Albert , à Victor Bessard et à Anne-

Freny née Vuillemin , vaudois.
24. Rosa, à Frédéric Meyer et à Elisabeth née

Strassli , -..bourgeois.
26. Pierre , à Jean-Baptiste Antonioli et à So-

phie-Claudine née Aubée , italien.
26 . Emma, à Louis-Al phonse Lebet et à Rosine-

Marianne née Stegmann , de Buttes.
27. Louise , à Frédéric-Baptiste-Martin Villin-

ger et à Louise née Hall , badois.
28. Berthe , à Samuel Huber et à Anna-Maria

née Schârer , bernois.
Décès.

Le 23 avril. Charl _ s-Edoua:d Borel , 70 ans, 6
mois, veuf de Eugénie née Perret , de .xeuchàiel.

25. Louis Challandes , 32 ans , S mois, 17 jours ,
emp loyé au chemin de ter , époux de Rose-Anna
née Richard , de Fontaines.

27. François-Henri, 6 mois , fils de François-
Henri Senuevald et de HeÉiriette-Caroline née
Chanel de la Chaux-du-Milieu.

28. Cécile née Marcuard , 32 ans , épouse de
Henri-Philippe Barbezat , des Bavards.

29. Philippe- Léopold Jélinski , 35 ans , 1 mois,
maître d'hôtel , époux de Anna-Marie née Pagan ,
bernois.

29. Elise Kxatti ger, 51 ans, 2 mois , pintière ,
fribourgeoise.

29. Jean-Christian , 1 ans , 9 mois, iîls de Jean-
Samuel Furer et de Marie-Ursule née Gacon , ber-
nois.

29. David-Henri Speiser, 73 ans, 5 mois, blan
chisseur , époux de Elisabeth-Augustïne née Mor
kle , de Neuchâtel .

»*t Nous recommandons vivement la
vente pour les Missions qui aura lieu ,
comme il a été annoncé ,  le jeudi  7 mai ,
dès 10 heures du matin , maison Montmol-
lin , place des Halles , 8. L'œuvre des Mis-
sions est une des plus grandes et des
plus importantes pour ceux qui croient
au seul nom qui ait été donné aux hom-
mes par lequel ils puissent être sauvés.
Le champ d'activité en esl immense , et ce
n'est que soutenues par l'intérêt et les
dons de tous les Chrétiens , que les socié-
tés des Missions pourront répondre à tous
les besoins qui s'imposent à elles : aussi
nous ne doutons pas que les amis de cette
œuvre contribueront largement à la réus-
site de cette vente.

„% Nous apprenons que M. le professeur
Schneebeli se propose de donner pendant
le semestre d'été un cours libre sur l'é-
lectricité et son application à la télé-
graphie.

Ceux qui ont I intention de suivre ce
cours peuvent apprendre les conditions
d'inscription auprès du concierge du gym-
nase.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Tir des Mousquetaires
a CornioiidrecHe.

La Société de tir des .Mousquetaires de
Corcelles et Cormondrèche a fixé ses jour s
de tir annuels au dimanche 3 mai , dès
midi jusqu 'au lundi  soir A mai

Elle invi te  tous les amateurs de beaux
prix à s'y rencontrer tant pour le tir que
pour les je ux de grandes et petites quilles.

Grande Brasserie
Dimanche 1 mai à S heures du soir.

COUCERT
donné par la Société « Elite Sextett der

Ragazer Curcapel le. »
Programme » la porie.

111 Un pasteur du canton de Berne
prendrait encore quel ques jeunes filles en
pension. Enseignement soigné , surlout
pour la langue allemande , vie de famille.
Pour tous renseignements , s'adr. à M.
Yillommet. inst i tuteur , Evole 6.

112 On demande une femme de ménage
p ouvant disposer de 1% heure dans la ma-
tinée. S'adr. au bureau d'avis.

115 Une personne s'offre pour laver et
récurer. S'adr. rue des Moulins 15, au
débit de lait.

Espagne. — Le maréchal  Serrano
télégraphie que , entendant mai «i le canon
el la mousqueterie du corps Concha atta-
quan t  Munecas . il ordonna immédia tement
l' a t t a q u e  des posi t ions carlistes situées à
droite et à gauche  de Las Carreras.

Toute l'arti l lerie ouvri t  son feu auquel
repondirent les batteries carlistes.

Après deux heures de combat. les trou-
pes ont occupé les positions dési gnées.

Paris, 30 avril .  — Le Journal of f i -
ciel annonce que le comte d'Arnim a re-
rais hier au président de la république
une lettre met tant  fin à sa mission d' am-
bassadeur extraordinaire et minis t re  p lé-
nipotent ia i re  de l' empire d'Allemagne.

Paris, 30 avri l .  — Le brui t  court que
le comte de Chambord aurai t  qu i t t é  hier
Frohsdorf et qu 'il serait a t tendu prochai-
nement  à Versailles.

Une dépêche carliste de Duran go , datée
du 29, dit que. hier , le général Concha a
pénétré dans la vallée de Munecas .  mais
qu 'il a élé arrêté par les carlistes à trois
lieues de Vilmaseda.

Constantinople, l" mai. — Une
grande famine règne dans l'Asie mineure  ;
des centaines de décès se produisent  jour-
nel lement  dans le distr ict  d'Angora.

(Faute  de place , notre correspondan ce
de Paris est renvoyée au prochain numér o '.

NOO ELLES. SUISSES
Berne. — L ' inaugurat ion du chemin

de fer du Jura  bernois a eu lieu mercredi.
Partout régnait un grand enthousiasme
et la réception la plus cordiale a élé faite
aux invités.

Le soir , à 6 heures , à St-Imier , il y a
eu banquet  de 600 couverts.  La fête , fa-
vorisée par le beau temps , a été pleine
de gaîté el d'entrain.

_V£ï.T €SÏATEIi . — M. H DuPasquier ,
en annonçant  aux électeurs du Cercle de
Boudry qu 'il ne peut , dans les circon stan-
ces actuelles , accepter de nouvea u le man-
dat de député au Grand-Conseil , leur ex-
pose les motifs qu 'il a de prendre cette
résolution. Nos lecteurs nous sauront  gré
de reproduire les princi paux passages de
ce remarquable  document  :

Chers concitoyens !
Le 19 avril a été '.'enterrement  de noire

vieille na t iona l i t é  neuchâteloise :
Après les élections à la Const i tuante ,

nous pou vions espérer la voir se relever
et reprendre son rang parmi  les Cantons
suisses ; aujourd 'hui ,  toute illusion a dis-
paru ; elle est déf ini t ivement  vaincu e et
Dieu seul sait si elle parviendra  jamais à
se re^er de cette défaite.

La lut te  était  t rop inégale:
Désespérant de surmonter , à elle seule ,

les résistances que lui offraient les trois
quarts  du peuple neuchâtelo is unis  à une
fraction considérable des Suisses établis ,
la Coterie a appelé à son aide , par tous
les moyens , tous ces citoyens d'autres
cantons qui , à peine arrivés dans le nôtre ,
n 'en connaissant encore ni les hommes.
ni les choses, se figurent facilement que
notre parti radical est le représentant des
idées libérales el progressistes.

Par une de ces interprétations de la
Consti tut ion auxquelles on nous a hab i-
tués , au « domicile principal » de l' art. 30,
le Grand-Conseil a subst i tué  le simple
:: permis de séjour » ayant trois mois de
date , sans aucune condition contrôlable
de domicile e f fec t i f :

Aussi avons-nous constaté à l'élection
du 19 avril la présence de près de 2,000
deux mille; électeurs cantonaux de plus

qu 'il n 'y avait , le même jour , d'électeurs
fédéra ux pour le vote de la Consti tution '. '.
C'est le contraire qui a toujours eu lieu
jusqu 'ici.

Mais cela ne suff isai t  pas encore : Ces
recrues de la veille auraient  pu mécon -
naître  des chefs jusqu 'alors ignorés , et
se fourvoyer dans le camp libéral. A ces
électeurs nouveaux il fallait  des indica-
tions précises el capables de faire cesser
toute hésitation. C' est alors que sont inter-
venues ces mani festat ions publiques de
sympathie  adressées à la réunion radicale
de la brasserie Vuiile . par les chefs du
radicalisme dans les cantons voisins du
nôtre.

Ces hommes , auxquels  leur position mê-
me semblait  commander l' abstention dans
une lut te  purement cantonale , n 'ont pas
craint  d ' intervenir dans nos élections et
de jeter dans la balance le poids de leur
influence si considérable sur leurs natio-
naux respectifs , en leur indiquant  du doigt
la couleur du bulletin qu 'ils devaient jeter
dans l' urne :

Au moment où les Libéraux neuchâte-
lois votaient en masse la nou vell e Consti-
tution fédérale , leur donnant  ainsi la meil-
leure preuve de bon vouloir  et de confra-
ternité , ces hommes , si puissants dans
leurs cantons con- nie dans les conseils de
la Confédération , donnaient  le coup de
grâce à ce grand par t i  na t ional  neuchâ-
telois qu ils connaissent uni quement  par
les calomnies de ses adversaires !

(A suivrê .

— Le poste d'ingénieur cantonal  est
mis au concours. Trai tement  fr. 4000 par
an. Les demandes de rensei gnements et
les offres de service devront être adres-
sés à la Chancelle: ie d'Etat , jusqu 'au 18
mai prochain.

— La foire de Coffrane de hindi demi r
a été assez bien fréquentée;  le bétail ne
manqua i t  pas ; malgré la baisse des prix
il s'est fait passablement de marchés.

— Liste des princi paux lots sortis au
tirage des obligations de l'emprun t  de
1857 de la Ville de Neuchâte l , le 1er mai
courant.

Fr. 1S,000. - N" 89793.
Fr. âOO. — N0! 53634. 108202,
Fr. «OO. — N" 263, 1213, 36656, 45764

106132, 124190.
F r. SO. N°s 5574, 10421, 21813, 40631

70022. 700S2. 87485. 89152, 90346. 120102
Fr. 85. — N°s 14052,15693, 31023, 37017

46739, 54058,59590.88012,122633, 124135
Plus. 571 obligations sorties à fr. 48.

Dons reçus an bureau de cette fenille ei
faveur «les incendiés de l'Immobilière

De M. S. B. fr. 10. — Total fr. 66-50. — List
close.

La somme ci-dessus a été versée entre le
mains de M. le pasteur Robert.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
MM les tireurs sont informés que les

tirs de 1_ compagnie d.s Mousquet aires de
Cortail lud sont fixés aux quatre derniers
samedis de mai prochain , dès 1 heure
après midi.

Comme du passé, chaque jour une sé-
rie de beaux le\ants et le meilleur accueil
réservé à MM. les amateurs.

Cortaillod , le 27 avril 1874.
Le Comité.

Course aux œufs alSfà
mai et danse publique - r hôtel de la Cou-
ronne. Musique bavaroise. Les amateurs
sont cordialement invités.

Le nou veau tenancier de l'bôiel de la
Couronne. Auguste "WELKLI

Tir à la carabine

à Neuchâtel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 lii h. 1er culte à la Collégiale.
10 3[i âme culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. du soir Culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[i h. Culte au temple du bas.
3 h. Prière à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux.

i h. réunion de l'association pour la sanctifie
tion du dimanche , chapelle des Terreaux.

ÉCOLES DU DIMANCH E
8 h. Ecole du dimanche non plus au temple

bas à 1 ir2 h. du soir mais à la Collégiale à 8
du matin.

8 1[_ h. École du dimanche des Bercles.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Lhr untere Rirche , Predi gt.
11 — Berkelkapelle , Kinderlehre.
8 — Abds, • Bibel- oder Missionsstuni

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes ..

Dimanche : Matin 9 irl h. Soir 8 h.
Jeudi : S h. du soir.

Ma rché de Neuchâte l du 30 avril 18"
Pommes de terre le boisseau , fr. -»80 à fr. -
Carottes > fr- 1 — à fr. -
Grus et Habermehi • fr. 7- — à fr. -
Lard , la livre fr. 1—à fr. -
Beurre en livres fr. _ »*0 à fr. -
Beurre en mottes fr. - > _0 à fr. -
Miel fr. 1.- à fr. -
Œufs la douzaine fr. -.65 à fr. -
Salade deux tètes. fr. - _ 5 à f r . -
Laitue la tête fr. -»-0 à fr. -
Paille, le quintal fr. 3»— à fr. i
Foin le quintal, fr. 3«— à fr. S

Cultes du Dimanche 3 mai

Pension
On prendrait un ou Jeux bons pension-

naires pour la fable. S'adr. rue du Concert
6, au 3me, de H h. à midi.

113 Le conseil administratif  de la com-
mune de Corceiles et Cormondrèche , an-
nonce au public que la

foire de Corceiles
aura lieu (comme d'habitude! cette an- ]
née le mercredi 6 mai prochain.

Cormondrèche, le 28 avril 187-i.
Au nom du Conseil administratif.

Le secret. C. F. 30URQL1X. i

Msennerchor Frolisinn
Promenade Sonntag den ô. Mai Naeh-

mïttag halb 2 Uhr. Abmarsch café de la
Poste gegen Pertuis-du-Sault durch den
Wald naeh Hauterive.

Danse publique _ S_ xnî
Canton., à Peseux.

118 M Louis Desaule, en ville , est in-
vité à venir réc ;amer sa malle d'ici au _
mai en pavant les frais .



RUE DU SEYON, NEUCHATEL
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle que mes nouveaux magasins, rue de l'Hôpital ,

seront ouverts en août. Pour éviter le transport des quantités de marchandises et la dé-
préciation qui en résulte forcément, et surto ut p our n'avoir que des marchandises
fraîch es dans ma nouvelle installation, je me suis décidé à faire un sacrifice.

Dès lundi 27 avril et jours suivants je mettrai en vente le contenu de mon magasin
au prix de facture.

Quand j e vends aux prix d'achat, on ne peut plus acheter ailleurs.
Outre le beau choix de nouveautés en robes, châles, confections, bien i Ces dernières séries portent la marque de Bonnet et Tapissier. Je les

achetées, surtout de bon goût , je viens de traiter une affaire importante à garantis à l'usage, jusqu'au remboursement.Lyon , en soieries noires.
H • n j (->n rï°nne échantillons et pièces à comparer. 40 °.0 de différence auun assortiment comme nulle part de: moins avec n 'importe quei magasin.

Une série de petite faiUe noire, le mètre fr. 2»50 
Tissus fantaisieg .

>' ¦ » » 4 » —
Ces deux séries sans garanties. Linon anslais. ravures couleurs le mètre 90 centimes .Une séri e drap de Lyon , le mètre fr. 6» .0 .Mohairs fantaisie en toutes nuances Pékin » 95» » Cevennes » » 3» 75 D ,

B • Bareges Mozambique » ho »
» cachemire de C.-F. Bonnet „ l 8»25 Ecossais noir et blanc, grande largeur » 85
* » B » » 9» 50 Peignoirs Percale fr. 4» 90.
* » extra » » H»75

MAGASIN LAZIER
\ is-à-vis du Temple-neuf , Neuchâtel.

J'ai l'honneur d'annoncer au puhlic et à ma nombreuse clientèle que je viens de
recevoir une grande quantité d'articles t rès-avantageux , et pouvant les céder à des prix
exceptionnels, tels que :

Mohair pour robes , depuis 95 centimes
Lustres et mandarines » 75 »
Un joli assortiment jupons ravures » 80 »
Choix complet de mérinos, popelines, rheps et Orléans

noir à très-bas prix.
Grand choix de cotonnes » 65 »
L'n assortiment comp let d'indiennes de Mulhouse en

coupons à _ fr. la livre ; en pièces depuis » 7a _
garanties bon teint.

Toiles blanchies el écrues » 50 »
Grands et petits rideaux » 50 »

Articles de trousseaux.
*Bien assorti en nappes , serviettes , linges de toilette , essuie-mains, linges de cuisine

Toiles de fil et de coton ; simp le et double largeur . Tapis de lits blanc * et tap is filochés ,
couvertures de laine et de coton ainsi qu 'une quant i té  d'autres articles dont le détail
serait trop long. Entr 'autres une quantité de coupon- .

Vis-à-vis du Temple Xeuf, _ Ve. _ e_ -- .te - .

?insËBeaiMMnico'iÉel SeBfliirppe
Récoltés sur les propriétés cl.. MM. «S. Keysissié e! S_ -.:t.n. t-ti Mérae , proprié-

taires ï< Fleurie, -flacon, Charisa}' France). Prix de la pièce de i 13 pots, rendue
franco de lout à la cave de l'acheteur pour X«ichâtel->ille :

J-Sîî- is:« i_ >«©
Vin ' rouge Mâcon petit  bourgeois 115 125 14.5

» » bon bourgeois 125 135 150
Beaujolais Fleurie fin 100 230 280

» mi-fin 160 190 250
Charnay fin 150 160 17§

» mi-fin i50 140 155
On livre aussi en demi p ièces de 72 pots , sans augmentation.

Tous ces vins, récoltés sur nos proprié tés , sont garantis purs et exempts de toul mélange.
S'adr. à notre représentant F. Guillet , 0, faubourg du La-~ . où l'on peut déguster

et être servi promptement.

! AVIS AUX DAMES
Neuchâtel. me dn Seyon , maison de M. Bonrqnin-Nerdenet , Neuchâtel.

Pour quinze jours seulement, dès le 5 mai.
i

ê 

Ayant Fintention de satisfaire aux désirs d'un grand nombre
de mes clients de cette localité, je viens , mesdames, vous offrir
une excellente occasion par une

grande exposition de corsets et jupons.
Mon magasin contient un assortiment des plus complets de

eorsets pour tout âge, depuis le plus ordinaire au ¦ plus ri-
che. Jupons pardessus popeline brodés et autres où le bon
goût el le travail ne laisse rien à désirer
Spécialité de ceintures hypotjastriques et bras-

sières oit-oplatiques.
(Recommandées par MM . les médecins.)

Espérant mériter l'honneur de votre confiance , je prie les
dames de Xeuchâte l et des environs de vouloir bien profiter
de cette occasion en visitant mon magasin , afin de se rendre

i compte de la nouveauté jus qu'à ce jour inconnue ainsi que de la grande modicité de
! mes prix.1 *Je nie charge de tonte commande concernant ma spécialité.

F. DUCRET , négociant , Lausanne ,
fabri que et magasins , Avenue du Grand Pont.

# L. COUSIN ET C e 
*

a Maison de la Grande Brasserie C
3 IN ELCHATEL S
¦y t Grand choix de fleurs pour la saison. Couronnes d'épouses. 5̂^J Fleurs mortuaires , etc., à choix et sur commande , (prix avantageux) . Jt



Extraits de malt
du I> _V .4.\ 1> F.1_ a BEB\E
1. Chimiquement pur. Bon pour les af-

fections de co... de la poitrine , des pou-
mons et du larynx , 1 1, fr. -» _0 :

2 Au fer pour chlorose, anémie, fai-
blesse génirole de l'homme , ! _ , fr. I»50 :

3. A Viodure de f e r, pour affection^
serof uleuses , maladks de la peau, dartres,
g landes , syp hilis, _ / !  fr. i»50;

A. A la quinine. Maladies nerveuses,
maux de tête et de dents , angy nes. coque-
luches, 1/1, fr. 1»90 ;

5. Vermifuge , très-estimé à cause de
son effet particulier. Aliment recherché ,
1/1, fr. 4»60 ;

Pour les enfants , d'après Liebig, le
meilleur équivalent du lait maternel , 1 1
fr. 1»50.

Prospectus gratis aux pharmacies de
MM. Bauler (pharmacie Matthieu) à
Neuchâtel, ITJounier _ Chaux-de-Fonds,
Guits-ti-d au Locle, Chapuis aux
Fonts, ZintgrafTà St-Blaise , Chapuis
a Boudrv et Seîunidt à St -Anbin.

MACHINES A VAPFJ R VERTICALES
DIPLOME D'HONNEUR

Médaille d'or et grande médaille d'or 1872.
Médaille de progrès «équivalant à la grande médaille
d'or; à l'exposition universelle de Vienne 1873.

portatives . 8_.es et loco-
mobiles , de i ù 20 che-
vaux - Supérieures par
leur construction elles
ont seules obtenu les
pius hautes récompenses
dans les expositions et
ïa médaille d or dans
tous les concours. Meil-
leur marché que tousles
autres systèmes ; pre -
nant peu* de place, pas
d'installatios ; arrivant
toutes montées prùtes à
fonctionner : brûlant ton-
te espèce de combusti-
ble ; conduites et entre-
tenues par le premier
venu; s app liquant par
îa régularité de lâur

marche à toutes les industries , au commerce et à
l as-Hcult u re. (M 8 D.

Chaudières inexplosibles.
Nettoyage facile ,

ENVOI FRANCO DU PROSPECTUS DETAILLE.
J HERTOAV:\ LA€HAPPELLE
i 44. RUE DU FAUBOURG-POISSONNIÈRE A PARIS.

Salle de vente
Faubourg du I.ac 9 3.

Jolie cheminée à la Désarnod , potager,
fourneau en tôle , meublesentiers (chaises, j
fauteuils et canapés) meubles dépareillés, i
chaises , tabourets , etc , etc.

Aux éleveurs de porcs I
Le meilleur engrais pour les porcs , le ;

résidu d'amidon , se vend li quide à la fa- j
brique d'amidon de St-Blaise.

NOUVELLES ETRANGERES
XEadrid , 1er mai.  — Les carlistes se

trouvant gravement compromis à la suite
des opérations habilement conduites et
vaillamment exécutées par l'armée , ont
abandonné dans la matinée leurs positions
de San-Pedro-Abanto , de San-Fuentes et
de San-Julian , lesquelles ont élé occupées
par l'armée républicaine ainsi que la chaî-
ne de Galdames.

Cette nouvelle cause ici une grande joie .
La libération de Bilbao peut être consi-

dérée comme immédiate.
Même date , 71/» du soir. — La Corres-

pondenci a dit qu 'un télégramme annonce
l'entrée du maréchal Serrano et du géné-
ral Concha à Bilbao au milieu d'un enthou-
siasme immense.

TIadi-ld. 2 mai. — La Gaceta publie
un dernier télégramme de Castro daté de
hier à une heure après midi et disant que
l' armée républicaine est arrivée à Portu-
galetle.

Sajoiin.. 2 mai . — Les dépèches
carlistes coi.tirnient l' abandcn de San-
Pedro-Abanto et de San Juliano Elles di-
sent que les carlistes se concentrent sur
les lignes plus rapprochées de Bilbao.

\EICH4TEL
— Suite et fln de l'adresse de M. H. Du-

Pasquier à ses électeurs du cercle de Bou-
dry :

Désormais , à la base de notre souve-
raineté cantonale , le droit de cité suisse
est substitué au droit de cité cantonal.

C'est là de Vunitarisme s'il en fut ja-
mais , et de la pire espèce C'est la cen-
tralisation de la fraude électorale , l'assu-
rance mutuelle des gouvernements contre
les peuples :

La conscience se révolte contre un abus
aussi criant. Elle enregistre une fois de
plus, avec dégoût , la mise en prat ique de
cet aphorisme devenu si commun :

I_a forée prime le droit 1
Pour vous , électeurs de Boudrv , d'ac-

cord avec ceux de Saint-Aubin, de la Sa-
gue et de la Brévine , vous avez résisté
victorieusement à toute pression extérieu-
re; vous avez , jusqu 'au dernier moment ,
tenu haut élevé le drapeau neuchâteloi s.

Honneur à vous !
Pour la septième fois , vous m 'avez chargé

de défendre au Grand-Conseil les princi-
pes du vrai libéralisme , pour lesquels je
n 'ai cessé de lu t te r  énergiquemenl pen-
dant toule ma longue carrière politi que.

Je vous remercie du fond du cœur de
celte nouvelle marque de confiance : elle
sera jusqu 'à la fin de ma vie , la plus douce
récompense de travaux parfois bien in-
grats et bien pénibles.

Mais je ne pourrais , dans les circon-
stances actuelles , accepter ce nouveau
mandat.

Je ne puis me resigner a faire partie
d'un corps qui ue représente pas ses élec-
teurs légitimes ; d' un corps prédestiné ,
par son origine même, à être 1 oppresseur
bien plus que le manda ta i re  du peuple !
Et , si je parvenais à surmonter Cette ré-
pug.'iai:cc , j 'aura is  encore à .ous oser
cette question :

« Qu 'irais-je faire au Grand-Conseil ?»
Vous savez tous que , dans ta dernière

législature , l'opposition, forte encore d' une
trentaine de membres, pour une bonne
parlie aussi distingués par leur savoir
que par leur talent , n 'a pu empêcher une
seule des mesures désastreuses qui ont
semé le trouble , l ' inquiétude el la désu-
nion dans notre patrie , si heureuse na-
guère.

Vous savez que ces mesures ont toutes
élé dictées par des considérations politi-
ques et que , dans les questions politiques ,
les opinions préconçues , la passion auto-
ritaire et le « mot d'ordre » l'emportent
toujours sur les meilleurs arguments.

yuant  à l' administration , l'opposition
n y a eu aucune part : en dernier lieu , elle
a même renoncé à des critiques toujours
demeurées inutiles.

Qu 'irais-je donc faire au Grand-Conseil ?
Tourner dans le vide une roue qui n 'en-

lèvera jamais la plus petite pierre?
Ah ! ce serait là les travaux forcés !
Vous n'avez pas la pensée de m'infliger

celte condamnation.
La Coterie est désormais en possession

d'un pouvoir presque illimité : nous de-
vons lui en laisser toute la respon sabilité.
Elle est parvenue à plier sous son joug
non la minorité , mais bien la majo rité du
peup le neuchâtelois , et nous savons par
l' exp érience du passé que celte nouvelle
usurpation sera sanctionnée aussi bien
que les usurpations précédentes.
. Courbons donc docilement et patiem-
ment la têle , en faisant des vœux pour
que nos maîtres n'abuseui pas trop de
leur victoire.

Que Dieu garde notre patrie et la pré-
serve des nouvelles épreuves que l'avenir
lui réserve!

LE DECORATEUR DES JARDttS ET CAMPAGNES
ATLAS

DESSINS D'OUVRAGES EN FER
Pour l'extérieur des bâtiments , où se trouve traitée la basse cour en fer au complet , y

compris les maisonnettes pour les poules.
Seul ouvrage de ce genre existant en Suisse, utile et même indispensable , à MM. les

propriétaires , architectes, ingénieurs, directeurs d'établissements publics , maîtres de
pensions, maîtres serruriers, constructeurs , entre preneurs, elc.

par J B. t 'HABAlRÏ
Membre de l'Institut national genevois Fabricant de grillages avec lears app lications

aux ouvrages montés en fer. Constructeur et entrepreneur de ces tra vaux ,
à St-Blaise près Neuebàtel [Suisse).

Un beau volume grand-in-quarto, toul cartonné prix 10 francs. Broché 9 francs.
NOTA — Pour pouvoir se rendre compte de l'importance de cet ouvrage, il faut de-

mander la table des matières qui sera envoyée gratis.

AU MAGASIN JACQUES ULLMA1
rue du Seyon 6 et Grand'rue 9.

Robes, châles, toilerie , cotonnerie , draperie et literie.
Mise en vente pour la saison d'été de grands assortiments d'étoffes nouvellement

arrivées.
Robes. Mohaire , alpaca, cachemire d'été, lénos , barège et mousseline laine impri-

mée en toute nuance et à tout prix.
Châles. Châles tap is, tartan , écossais, et châles noirs, carrés et longs.
Articles deuil. Cachemire noir double et simple , mérinos, popeline , al paca, reps

et orléan noir.
Pour confections de dames. Flanelle rayée, chinée et carreaux , drap de da-

mes, melten_ et drap blanc.
Indienne pour meuble, pour fourreau de duvets et pour robes, dessins nouveaux

et teint solide.
Articles de ménage. Toile de fil et de coton écrue et blanchie, pour chemises

et draps de lits , sur 2/-. 3/ft , ~/ 8 et 12/s la largeur du drap . Nappage, serviettes, linge de
cuisine, coutil pour lits et pour matelas, essuie-mains, bazin et piqué simple et double
largeur pour oreillers, coutil cavallier et coutii diagonal pour habillements de jeunes
garçons, grisette de paysan et Baret.

Affaire exceptionnelle :
ôO pièces toile coton écrue double fil , 6 ,'8 largeur, à 85 cent, le mètre.
30 pièces colonne extra-forte, */» largeur, pour robes et tabliers à 95 cent, le mètre . ,

Reçu aujourd'hui un grand envoi de duvet et plume pour lits.

Véritable Extrait de Viande Liebig m
de la COMPAGNE LIEBIG Londres. B

fabriqué à FK.AY-BENTOS (Amérique du Sud). ipt!
Quatre médailles d'or: Paris 1867 (2). Havre 1868, Moscou 1872. if
Trois diplômes d'honneur : Amsterdam ]8t>9 , Paris 1872 , ||I ë?5;

Hors concours : Lyon 1872. f|.ë_

E" virent* le fac-similé de la signature _ / ___ »_*̂  ,_. _____ ___ Si "5
LXIger en encre bleue J^

2^"̂  fv
S'adr. pour ia vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la I_J_ - '

Suisse : «L/V
MM. WEBER et ALDINGER , Zurich et St-Gall . LéONARD BERNOLLLI , à Bâle. M&-
En vente a Neuchâtel chez F. Calame. Cr uchaud, ph. 33. Jordan 

^ph. Dessoulavy, Henri Gacond, Marie Jeanfavre. Porret- £i-:
Ecuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann; à Fleurier , W~ '
.chez J. Andreae, pharmacien ; à Ponts de-Martel , chez Chapuis, p.? |
pharmacien ; à Saint-Biaise, chez H. Zintgraf. [li i 0] JÉS?

MAGASIN DE COMESTIBLES
TEMPLE-NEUF 24.

Dépôt du véritable tapioca du Brésil.
Tapioca au salep de Perse, en boites de demi kilo.

FERDINAND R1CHNER , A ARAL
Fabrique spéciale de tuyaux en terre cuite pour conduites d'eau,

cheminées et descentes de latrines. Plus solide , plus durable et meilleur
marché que les tuyaux en bois, en fonte, etc. (H 1228 Q)

Ci  n Atelier de gravure sur métaux
I | F. Schwarzj, Bâle.
^"̂  ê  Timbres secs et humides , timbres à date,

i*̂  ^ BUREAU j  g& numéroteurs , chiffres et poinçons en acier,
^^^^^^^--v- n__F*4rl marques à chaud , plaques de portes , cachets,

i-g-B--<^Sg__^^gg^Tii^~~ ^g 
et encre à marquer le linge, etc. Modèles et

T&*2^"̂  ^^ ""O Pr'x courants gratis. (M 461 D)

LEVAIN DE GRAINS
a sa __ ia__ _ ére  vien_to.se

de la meilleure qualité , de force fermen- j
tative excellente et en marchandises tou-
jours fraîches.

Envois depuis cinq livres.
G Sinner, an Grûnwinke l,

près Carlsruhe. Post Mûhlberg, j
fabrique d'esprit de vin

H 6102. et levain de grains

Prompte guériso n du goitre sans les suites fâ- ;
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées !
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour j
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.

(H-X )

Plus «le goitres


