
fiiËBeailaisj iîIâcoiÉ oî fleBoiiiiope
Récoltés sur les propriétés de MM. J. Kejggié et Kubat du ^lérac. proprié-

taires à Fleurie, XEâeon, Charnay (France). Prix de là pièce de li3 pots , rendue
franco de lout à la cave de l'acheteur pour Neuchâtel-ville :

1993 1SÎ5 1SÏO
Yin rouge Mâcon petit bourgeois 115 125 14-5

» » bon bourgeois 125 135 150
Beaujolais Fleurie fin 190 230 280

y> mi-fin 160 190 250
Charnay fin 150 160 17o

» mi-fin 130 140 155
On livre aussi en demi pièces de 72 pots, sans augmentation.

Tous ces vins , récoltés sur nos propriétés, sont garantis purs et exempts de toul mélange.
S'adr. à notre représentant F. Guillet , 6, faubourg du Lac, où l'on peut déguster

et être servi promptement.

JFABRïQUE Dê " FLEÙRSI
Jj L. COUSIN ET C e *
5 Maison de la Grande Brasserie l?
2 NEUCHATEL S
^K Grand choix de fleurs pour la saison. Couronnes d'épouses. «?
Àé Fleurs mortuaires , etc., à choix et sur commande, (prix avantageux '. j î

AVIS DE LA MIMCIPALITÉ

Municipalité de Neuchâtel
Emprunt de fr. 400,000.

Ensuite de l'arrêté du Conseil généra l
du 7 février 1874 et de l'arrêté du Conseil
municipal du 28 mars dernier, et dans le
but de procurer dès-maintenant la somme
de fr. 400,000, nécessaire pour parfaire la
part de la Munici palité de Neuchâtel dans
la société anonyme du chemin de fer par
le Jura neuchâ'elois . le Conseil munici pal
annonce au public avoir autorisé sa direc-
tion des finances à recevoir dès ce j our
toules sommes multi ples de fr. 500 qui
pourront lui être versées.

Cet emprunt , dont les obligations défi-
nitives au porteur et munies de cou-
pons semestriels, seront remises aux sous-
cripteurs pour le 30 juin 1875, sera rem-
boursable en 52 ans par tirages au sort
annuels, à partir de 1876, et portera inté -
rêt au taux de 4 */2 "U l'an.

Des certificats provisoires seront délivrés
aux déposants et l'intérêt dès le jour du
dépôt jus qu'à l'époque -fixée au 30 juin
1875), où s'effectuera l'échange contre des
obligations définitives , sera bonifié à rai-
son de A 7, °/0 l'an.

Neuchâtel , le 6 avril 1874.
Conseil municipal.

VENTE DE BOIS
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le Conseil communal de Montmollin
vendra par enchères publi ques dans ses
forêts, parcelles n05 12 et 14, rière les Ge-
neveys-sur-Coffrane , la quantité de 90
plantes merrain et 41 lattes. Cette vente
aura lieu le samedi 9 mai 1874, dès les 8
heures du matin , en commençant au bas
de la quartorze, sous de favorables con-
ditions.

Au nom lu Conseil administratif.
Le Secrétaire.

Eugène PERREGAUX.

2 Les hoirs de Frédéric-Louis Mon-
tandon exposeront en vente par enchères
publi ques, le jeudi 21 mai 1S;4 , à 3 heu-
res après-midi , en l'étude de Cb. Colomb
notaire à Neuchâtel , une petiie propriété
sise aux Parcs ou à la Boine, à côté du
quartier de l'Immobilière à Neuchâtel -
ville, contenant S8 perche» fédérales (en-
viro n deux ouvriers el quart 1, composée de
maison d'habitation , atelier séparé , jardin
et verger , limitée à l'ouest par M. Auguste
de Montmollin , au nord par la route des
Parcs , à l'est et au sud par un passage
public qui longe la propriété Fritz Ham-
mer à l'Ecluse. Pour visiter l'immeuble,
s'adresser soit à M. Adol phe Reuter , soit
à M. François Montandon , à Neuchâlel.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de bois
La communauté de Colombier vendra en

mises publiques et contre argent comp-
tant , dans sa forêt des Bois-Devant , sa-
medi prochain 9 courant , dès les 8 heu-
res du matin , 12 moules de bois de sapin
et de hêtre, quel ques tas de perches, du
bois de charronnage, des billons et 2000
fagots. Le rendez-vous est près des carriè-
res de Rôle.

P.ur un an , la feuille prisfa* W__^ 7— CT H U V ! __ N O R L E N E U C H A T E L O I S  
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-

expéd. fraico par la poste . 8.80 t f  **** l lUHWDli fc ¦ _¦=*# VI ¦_»¦ _--_%#¦»» -nés et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,
Peur 6 m«is, la feuille prise au bureau • i— n«__i - -«-*  1- \% i D Fl T In TFTTTÏ T ni I A C l UP H I  et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,

par la poste, franc. . 5— ParaiSSâDl le M A II 1)1, le J i_ U D 1 Cl lô OA M J -I J l 15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à i .50. Pour
Pour 3 m«s, • • • 2.80 s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus. La maison HAASE>'STEI>' et VOGLER à Genève, Bâle et Zurich, Fraucfort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle, les annonces se paient d'a-
•n s'abonne au bureau de la Feuille, rue du et Berlin, reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger, ie même que ia maison Rodol p he vance »u par rembours. Réclames 20 c. Les
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lausanne (Munich, Nuremberg, Vienne , Prague, Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M , annonces reçues jusqu 'à midi les lundis, mer-
poste Strasbourg. crediset vendredis paraissent le lendemain.
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JACQUES ULLMAM
RUE DU §E10H 6

vient de recevoir les confections nou-
veautés pour dames.

Talmas, rotondes et j aquettes

rue du Seyon.
Sirop de framboises pur jus , alcool de

menthe Ricq lès , poudres Simon pour eaux
gazeuses, poudre Mazade el Daloz, ani-
sette de Bordeaux Marie Brizard , marme-
lade aux oranges, viandes en pâtes, vian-
des dAustralie épicées et assaisonnées en
boîles de 2 livres, consommé Julien et
consommé Rytz.

Au magasin Henri Gacond

fJ^Kj: Pondre Mazade et Daloz
/*y3y\ infaillible pour la destruction
/<*e8&1"̂ ' des cafards, blattes , scarabées,

... /St_Ë_fJ& grillets, etc. En boîtes de fr. 1
r i3y\;et  50 centimes avec instruc-
. '}  .jf %. _>S s tion , an magasin Henri

'Sï —̂sâîSSIftjteond, rue du Seyon.

BONNE OCCASION
ROBES JUPONS DRAPERIE

CHALES ET CONFECTIONS TOILERIE
POUR DAMES SOIERIE

A. BLOCH, place du Marché ô, à Neuchâtel , étant de retour de ses achats en Angle-
terre et en France , a su profiter surtout dans ce dernier pays de la crise commerciale
qui y existe , et par conséquent peut offrir ses marchandises à des prix hors li gne.

Par rapport à ces prix si avantageux , il en a acheté en grande quantité , et pour les
écouler promptement , surtout vu l'étroitesse du local, on sera très-coulant , car les mar-
chandises qui se trouvent actuellement en magasin après leur écoulement , devront faire
place à d'autres qui sont encore en balles.

Pour ne donner qu 'un seul aperçu de l'article d'ordinaire le plus cher et qui ici n'est
pas plus coûteux qu 'un costume de laine :

13 mètres soie noire à fr. 36.
Etoffe de laine pour robes depuis le prix de -4b" centimes.

Atelier pour confections
Grand chois de tous les articles qu 'il faut pour trousseaux complets, tant en toiles

pour linge de ménage que linge de corps, literie el rideaux. On se charge aussi de faire
confectionner.

Grande sueeursale St-Pierre 8 , Lausanne.

AL BON MARCHÉ SANS PAREIL
rue des Moulins 1,

Habillements confectionnés et sur mesure pour hommes et enfants.
Maison connue pour vendre le meilleur marché de Neuchâtel.

Vient de recevoir un choix immense de vêtements de printemps et d'été, tels que :
pantalons, gilets, vestons , jaquettes , pardessus mi-saison, dont la
solidité et l 'élégance se j oignent au bon marché.

Draperies nouveautés pour habillements sur mesure. Enorme choix de chemises
blanches et en couleurs , blouses, cravates, faux-cols, elc.

o A vendre un habit de catéchumène.
S'adr. rue du Château 11, au 1er.

6 A vendre un vélocipède et uneziter,
à un prix très-avantageux. S'adr. rue Purry
6, rez-de-chaussée.

Bonne occasion
On offre à vendre deux jolies vitrines

pour magasin. S'adr. au plain-p ied de la
maison Desponts , maître tailleur , à Au-
vernier.

ANNONCES DE VENTE

1600 pots 1873 de la cave d'un proprié-
taire à vendre en bloc , ou par fûts de "o
pots au moins. S'adr . Vieux-Châtel o, à
L. Richard.

Vin ronge de Neuchâtel

Magasin Louis Beck
rue du Seyon.

Beau café Rio à fr. 1»20 la livre.
Pruneaux de Turquie , à 50 cent,

par o livres.
lo A vendre un pantalon et une tuni-

que pour infanterie. S'adr. à Ch. Jean-
jaquet , Parcs 3 B.

Pastilles d'Ems
en dépôt à Neuchâtel , pharmacie Bauler,

et pharmacie Jordan.



Spécialité d'articles poor dames et eofaoîs

CHEZ Ul. UEIVniHllll
rue du Château 4.

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

Lingerie haute nouveauté depuis 20 cent, le col à 60"francs la parure
lTn choix varié de parures en couleur toutes montées à fr 2»ô0.
Linge de corps, chemises, caleçons, jupons , camisoles, bonnets.
Robes en toile , en piqué , bonnets de baptême , capots pour bébés.
Ruches. Fraises en tulle , mousseline, crêpe, avec et sans rubans.

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

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

'rl \l. \Si\ DE COMESTIBLES
TE__PI_E-_TE"CrF 24.

Dépôt du véritable tapioca du Brésil.
Tapioca au salep de Per.-e, en boîtes de demi kilo

Vins d'Espagne
gros et détail , à des prix avantageux , hôtel
de la Couronne , rue Fleurv , à Neuchâtel.

20 Les personnes qui dési rent 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.

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

LAMPES ET POTAGERS
Le soussigné a 1 honneur d'informer le

public de la ville et des environs qu 'il vient
de recevoir un grand choix de lampes à
pétrole , mèches rondes et plates, de pre-
mière qualité et à des prix modérés.

On trouve toujours chez moi un bel
assortiment d'ustensiles de ménage et fer
battu.

Cheminées françaises et à la Désarnod.
Potagers économiques au pétrole, sans

danger ni odeur.
Se recommande au public.

ARNOLD KOCH, ferblantier,
rue de la Place-d ' Armes.

_o On offre à vendre du vin rouge
1871, crû de Cortai llod Adresse : D. Hé-
ritier , Ecluse 5

DEMANDES DE LOGEMENTS
51 Une dame tranquille cherche une

chambre non meublée pour tout de suite
ou pour fin du mois. S'adr. chez Mlle
Gaillet , 3, rue du Seyon , au rez-de-chaus-
sée.

SAVON AU GOUDRON
dont l'efficacité est reconnue coutre les
maladies de la peau les plus invétérées.
Se vend en morceaux de 40 cent, au
nmga_s_i 3See»ri Garond , rue du
Seyon
aaaaaa _____ ____ ____ ¦ _U_U_U
R POMM..DE BERTINOT R
Q Seul possesseur en France et à l'étranger C
Q pour la guérison radicale et infaillible des Q
X cors aux pieds , durillons et œits-de-perdrix. M
X 1 fr. le flacon. Dépôt à Neuchâtel , chez Da- QQ niel Brossin , coiffeur, nie du Sevon. Q
cocraccoc _____ ____ i ______ _

23 Un petit potager à vendre pour le
prix de 50 francs , chez Barbeza t , bûche-
ron , au Neubour? 6.

Propriété à louer
près Neuchâtel.

A louer toute meublée ou non , une
propriété composée de maison d'habilation
1res soignée, jardin et vi gne, à _3 minutes
de la ville de Neuchâtel , dans une belle
exposition et accès facile S'adr. à Ch. Co-
lomb, notaire , à Neuchâlel.

47 Jolie chambre meublée a louer . Sa
blons 5, maison Dessoulavv , au second.

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

50 A louer de suite une chambre à un
ou deux lits à volonté, pour messieurs de
bureau. S'adr. rue de l'Hôpital ô, au se-
cond.

49 Pour cause de décès , à louer de
j suiie à cause de la bonne clientèle , un
S atelier de charpentier menuisier avec tout
i son outillage ; si on le détire, de la mar-
| ehandise à céder à un commençant ainsi
j que la pension. S'adr. à veuve Senu , à

St Biaise.

Avis aux industriels et négociants
Grands ateliers et magasins

à louer à Neuchâtel,
-.'hoirie Vuille offre à louer

les grandes salles de sou bâti-
ment en un ou plusieurs lots,
avec logements Ces salles peu-
vent être utilisées pour ateliers
ou magasins de grandes dimen-
sions.

S'adr. à A. Tri pet-Vuille , à la Grande
Brasserie, à Neuchâtel.

33 A louer dès la St-Jean prochaine,
un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances ,' à des personnes sans enfants.
S'adr. Boulevard des Sablons 1.

34 Ou onre à louer pour la St-Jean ,
un appartement de trois chambres, cui-
sine et dépendances , pour le prix de 500
francs. S'adr. au bureau d'avis.

35 Pour cause de dé part , à louer dès
la St Jean prochaine , à des personnes
tranquilles et soigneuses, un logement au
rez-de-chaussée du n° 28 faubourg de
l'Hôpital , composé de 3 chambres, une
cuisine avec cabinet attenant et dépen-
dances.

30 A louer a Rouge-Terre près Saint-
Biaise , un logement de 3 chambres et
cuisine. S'adr. à Jean Schreiber.

37 A louer pour St-Jean une grande
cave pour tout commerce de gros et dé-
tail , avec ou sans bureau , située aux Ter-
reaux (passage de la gare). S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

38 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.

39 Une bonne famille des Montagnes
désire céder à des personnes soigneuses ,
qui voudraient avoir un changement d'air ,
un très joli petit logement , avec un piano ,
pendant quelques semaines depuis le mois
de juin ou ju il let .  II y a un jardin , el les
bois où l'on peut faire de jolies promena-
des sont à proximité. S'ad. au bureau.

40 A louer pour le 10 mai , une jolie
chambre meublée pour tin monsieur seul.
Rue des Moulins 4^ . au second.

41 A louer un magasin rue des M OU H DS
4. S'adr. au 3me

42 A louer pour de suile une grande
chambre confortablement meublée , ayant
vue sur le lac, avec jouissance d' un ja r-
din. S'adr. Tivoli 8. A la même adresse,
à louer un cabinet meublé.

43 A louer pour la St-Jean. au bas du
village d'Auvernier un logement de _
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Aoguste Heckel au dit lieu.

44 On offre à louer , près la gare de
Neuchâtel , pour St-Jean 2't juin prochain
trois j olis appartements , dans un bâtiment
récemment construit , composés de 4 piè-
ces chacun avec cuisine , cave, jardin , bû-
cher , gaz et eau dans la maison , ayant
droit à une lessiverie. S'adr. à M. HœfJi-
ger, architecte , rue des Terreaux, qui
renseignera.

A LOUER

52 Une bernoise robuste et active , sa-
chant faire une bonne cuisine ordinaire ,
désire se placer pour le 15 courant . S'ad.
à Mme Barbey , Port Roulant 7.

oo Lue jeune fille de la buisse alle-
mande , qui a déjà servi dans des hôtels et
brasseries, cherche de préférence à Neu-
châtel-ville , une place analogue , surtout
dans le but d' apprendre la langue. Elle
tient moins à un fort salaire qu 'au bon
traitement et pourrait entrer de suite.
S'adr. au bureau du journal .

54 Une vaudoise . âgée de 2fi ans qui
sait faire un ordinaire , cherche à se pla-
cer Elle peut fournir de bons renseigne-
ments. S'adr. à Emma Mottet , à la Praz ,
près Cudrefin.

55 Un homme de 55 ans , fort et ro-
buste , désire se placer dans une maison
de gros ou de commerce quelconque de
cette ville ; il a l 'habitude de conduire les
chevaux et peut fournir des certificats de
moralité Le bureau de cette feuille indi-
quera.

56 Une fille de 17 ans cherche à se
placer de suite. S'adr. à Mme Weber,
ruelle Breton 3.

37 Une bonne femme de chambre lu-
cernoise, de 23 ans , parlant les deux lan-
gues , qui sait coudre, repasser, servir à
table et coiffer, désire se placer; elle est
bien recommandée et peut entrer de suite.
S'adr. à Mme "Widraever , Evoie n° 6.

58 Une fille d'âge mûr, qui parle les
deux langues el qui est pourvue de bons
certificats , cherche pour !e 15 mai une
place de cuisinière on pour faire un mé-
nage. S'adr. chez Mme Bovet , rue des
Chavannes 7, au 3me.

59 Un jeune homme au courant des
travaux de la campagne, sachant traire et
faucher, cherche une place pour appren-
dre le français II ferait de très modestes
prétentions sur les gages el pourrait en-
trer de suite. S'ad. sous les initiales J. G.
n° 1093, à l'agence de publicité H. Blom,
è Berne.

€0 Une jeune bernoise de 16 ans, intel-
ligente, qui désire apprendre le français ,
cherche nne place poor aider dans an mé-
nage. Elle regarde plus à nn bon traite-
ment qu 'à nn fort salaire. S'adr. an bu-
reau.

61 Cne jeune fille recommandable cher-
che une place de bonne on pour s'aider
dans on ménage. S'adr. an bureau.

ti"2 L'ne jeune fille parlant le bon alle-
mand , cherche une place auprès d'en-
fants déjà grands auxquels elle pourrait
aider pour l'allemand et le piano ; elle
enseignerait aussi les ouvrages du sexe.
Entrée si possible pour le 1er juin pro-
chain. S'adr. rue de la Treille tu , au ter.

05 Une jeune fille de Thoune, très re-
commandable, désire se placer comme
bonne ou comme aide dans un ménage.
S'adr. Evole , maison Sandoz, au premier,
à gauche.

64 Une bernoise cherche une place
dans un ménage pour lout le service; elle
comprend un peu le français et possède
des certificats. S'adr. chez Mme Pauli , au
Carré 6, rue des Poteaux.

65 Une brave fille désire se placer , de
préférence dans un pelit ménage ; bons
certificats. S'adr. chez Mad. Klein , rue
des Chavannes _ i .

66' L'ne fille de 19 ans, d'une honnête
famille, qui sait bien coudre , cherche
dans une tonne famille , une place pour
s'aider au ménage, avec occasion d'ap-
prendre le français. Adresse à prendre au
bureau du journal.

OFFRES B£ SERVICES

29 On demande à acheter , de rencon-
tre, une j  die poussetie gri-e ou blanche,
à quatre roues et de préférence garnie ;
au besoin, contre échange d'une dite à
trois roues et en très-bon état. S'adr. fau-
bours du Crêt 19.

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter d occasion mais
en bon état , des coffres-forts incombusti-
bles ou autres. Adresser les offres s l'éco-
nomat des chemins de fer S. O. à Lau-
sanne, en indi quant e prix , le genre et
toutes les dimensions de ces meubles,
(hauteur , largeur, profondeur) eic

31 On demande à acheter d'occasion
un char à banc couvert et léger S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Coffres-forts

32 Ad. H EVCEU cordonnier,
; rue des Chavannes n° 6, annonce au pu-

blie qu 'il achète toujours la vieille
chaussure, comme qu 'elle soit.
_
_____ _____

______________________________

i _____________________________________

ETABLISSEMENTS A REMETTRE

67 On demande une fille allemande
sachant faire une bonne cuisine ordinaire
et munie de recommandations. S'adr. rue
de l'Oratoire 5, au 1er.

68 On demande une personne de con-
fiance , parlant le français , pour remplacer
une fille de chambre pendant deux mois,
de la St-Jean au commencement de sep-
tembre. S'adr. à l'Evole 3.

69 On demande dès le ter juin , pour
tout faire dans un ménage , une fille par-
lant français ; inut i le  de ?c présenter sans
recommandations. S'adr. à Mine Suoier , à
Colombier.

70 Pour un hôtel on demande une jeune
fille robuste , pour s'aider à la cuisine.
S'adr. hôtel du Soleil , à Neuchâtel.

71 Cne jeune fille recommandée peut
entrer tout de suite on à la St-Jean , pour
tout faire dans un petit ménage à Colom-
bier. S'adr. nu bureau de la feuille d'avis .

ri Un demande a l'hôtel bellevue , une
femme de chambre bien recommandée et
parlant français ; de plus une fille de cui-
sine honnête el active.

73 On demande pour un hôtel une bon-
ne fille de cuisine . Inutile de se présenter
sans bonne? références. S'adr. hôtel du So-
leil , à Neuchâtel.

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

S'adr. au bureau de cette feuille.
75 On demande pour le 1 j uin une

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

CONDITIONS OFFERTES

76 On demande de suite deux ouvriers
repasseurs de chapeaux de paille. S'adr. à
la Chaux de-Fonds , Place Jaquet-Droz
n» 22. 

77 L'ne demoiselle allemande , qui a déjà
passé plusieurs mois dans un pensionnat de
la Suisse français , désirerait se placer , soit
dans une famille , soit dans une institution
pour se rendre uti le auprès des enfants ou
desélèves. Son but étant d'éindier encore le
français , elle préférerait l'occasion de se
perfectionner dans cette langue à des ho-
noraires assurés S'adr. pour renseigne-
ments à Mlle Elise Convert , institutrice au
collège de Neuchâtel.

78 On demande pour I époque de St-
Jean ou fin juille t chez M. Yuille-Sandoz,
campagne Si-Jean , un bon jardinier con-
naissant parfaitement son état et muni de
bons certificats

79 On demande pour tout de suite une
assujettie taiilcuse. S'adr, rue du Châleau
10.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Chaque dimanche et lundi

ao restaurant ia Chaumière , au Mail

BOCK-BIER
______________________________________



OBJETS PERDIS 01 TROUVES
Si II » été perdu dimanche 3 mai après-

midi , de la gare au café des Alpes eu pas-
sant par la ruelle Vauchf-r et la grande
promenade , une pelite montre cylindre
12 lignes, boite et cuveile or, fond guil-
loché avec chiffre E. P. entrelacé Bonne
récompense à la personne qui l'aurait re-
trouvée . Les horlogers et bijoutiers aux-
quels elle pourrait être offerte en vente ,
sont priés d'en informer le bureau de celte
feuille ou la police.

Sô In commissionnaire a égaré i»i _
boites or 15 lij r. déposées il ne sai! où.
Les rapporter au bureau de la feuille con-
tre bonne réconuiense.

Tlpmar irip rie nla cp»
I B visiteur «rès-expérinj enté, cou-

naissant principalement to calibres, ébau-
ches et mécanismes des remontoirs aux
pendants, ainsi que l'échappement ancre
et l'achevage des montres, désire se pla-
cer convenablement à Neuchâtel . Preuves
de capacités et moralité seront fournies.
Pour des renseignements s'adressera MM.
Jeanneret et Sandoz, fabricants d'échap-
pements ancres î-oignés, à Neuchâtel , Ter-
tre 8.

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

Liucerne, 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-Zimmerniann , bureau de
commission et placements , à
Liucerne.

82 On demande une institutrice
diplômée connaissant un peu l'alle-
mand el qui soit capable d'enseigner le
piano. S'adr. pour renseignements , à
Mad. Ul ysse Béguin , Collég iale 1

85 Un jeune homme robuste, intelli-
gent et bieD recommandé trouverait * se
placer comme garçon de magasin. S'adr.
à la librairie J. Sandoz, à Neuchâtel.

86 Xieolas -feiermanu, couvreur
à Haut erive , port du lac , se recommande
aux propriétaires de maisons d'Hauterive ,
La Coudre ei des environs , pour tous les
ouvrages qui concernent son état.

88 La soussignée pintière aux Chavan -
nes n° 17, invile et requiert toutes les per- j
sonnes qui ont mis des obje ts en gage
chez elle, de les retirer d'ici au 20 mai
1874 ; passé ce terme, ia vente en sera
faite.

Neuchâtel , 4 mai 1874.
Mme BROSSIN.

89 M Wuillarmot , espèce d'entrepre-
neur, est mis en demeure de payer au I
soussigné la somme de 40 fraucs qu 'il lui
doit pour pension de l' un de ses ouvriers.
M. Picot , gypseur à Auvernier , est aussi
imité à venir payer les 110 francs qu 'il I
doit pour la pension de ses ouvriers

A défaut de paiement ils .-eront pour- I
suivis j uridi quement et sans délai.

Neuchâtel , le 4 mai iS74.
Frédéric MURY-ME TZGER ,

maître de pension , an Crêt-Taconhet.

90 Le soussigné, ancien ouvrier chez
M. Bardet , maître couvreur à Corcelles , a
l'honneur d'annoncer à MM. les proprié-
taires de bâtiments de la Côte, qu 'il vient
de s'établir pour sou compte. Il espère
par son travail soigné et ses prix raison-
nables mériter la confiance Domicile chez
F. Hirschi , à Corcelles. Jacob WINKLER.

. _ \m SÏË .ERS

Compagnie k chemin _e fer Central-Suisse
Tirage an sort d'obligations à l embourser.

Le 10 octobre de l' année courante , la v ingt -c inquièm e partie des emprunts de 1854
et 1855, de 4, 3 el 5 millions , soit ensemble douze millions , sera, conformément aux
conditions mentionnées sur les obligations mêmes, remboursée par fr. 480,000.

Les obligations , dont les numéros suivent , sont remboursables en partie ensuite
d' un tirage au sort , effectué par devant not aire public ,  en partie ensuite des stipula-
tions spéciales d'échéances convenues pour un certain nombre d'obligaiions lors de la
conclusion de l' emprunt .

_»© Obligations à Fr. ôO©. —N°
358 1451 2338 4303 5403 6293 7646 8510 9391 10197 11039 11956 12658
359 1452 2341 4317 5447 6299 7651 8551 9419 10202 11040 11999 12719
360 1463 2374 4322 5452 6325 7653 8560 9433 10206 11041 12002 12722
361 1472 2379 4341 5456 6369 7669 8592 9435 1020.9 11048 12020 12754
362 1491 2395 4378 5491 6385 7670 8661 9452 10231 11056 12023 12766
363 1492 2402 4386 5513 6460 7746 8671 9488 10246 11178 12055 12788
:-64 1496 2430 4397 5519 6487 7792 8693 9501 10256 11184 12070 12812
365 1510 2469 4406 5561 6498 7813 8699 9505 10288 11220 12096 1-2816
421 1514 2540 4410 5570 6515 7837 8713 9514 10307 11233 12127 12835
422 1554 2588 4448 5573 6517 7884 8734 9523 10308 11236 12138 12848
511 1600 2609 4539 5585 6555 7918 8735 9557 10309 11244 12152 12858
545 1636 2624 4543 5601 6568 7927 8744 9619 10312 11246 12154 12872
558 1651 2645 4579 5630 6576 7929 8752 9624 10353 11247 12194 12883
607 1705 2667 4609 5705 6617 7940 8753 9630 10405 11250 12215 1289!
643 1755 2669 4625 5717 6618 7996 8755 9642 1Û406 11251 12227 12895
652 1904 2671 4643 5745 6635 7997 8775 9645 10516 11274 12239 12919
751 1931 2686 4665 5751 6639 8016 8783 9695 10570 11279 12271 12947
771 1983 2691 4676 5785 6706 8056 8802 9737 10604 11338 12275 12986
830 1991 2738 4691 5800 6716 8061 8884 9773 10621 11351 12289 13003
904 2000 2792 4700 5815 6733 8086 8894 9776 10725 H358 12302 13011
962 2008 2797 4736 5830 6738 8111 8904 9855 10729 11361 12320 13033
1005 2048 3326 4783 5843 68:35 8116 8934 9876 10763 11365 12368 13085
1060 2054 3362 4787 5854 6843 8133 8939 9881 10788 11373 12391
1092 2055 3364 4788 5923 6850 8153 8943 9923 10796 11423 12403
1113 2121 3389 4843 5981 6859 8216 9013 9931 10809 11511 12439
1170 2134 33»0 4862 5987 6929 8219 9016 9932 10849 11559 12444
1182 2i65 3396 5004 6000 6952 8228 9041 9950 10856 11561 12462
1204 2172 3404 5140 6005 7000 8279 9060 9977 10869 11587 12522
1211 2248 3435 5186 6010 7014 8291 9067 9996 10874 11652 12560
1224 2250 3456 5240 6032 7036 8293 9100 10020 10895 11710 12576
1234' 2266 3504 5247 6036 7044 8298 9151 10032 10905 11712 12588
1270 2268 3517 5268 6073 7128 8:375 9178 10088 10925 11729 12598
1274 2285 3541 5270 6082 7137 8376 9280 10096 10958 11735 12606
1302 2305 â574 5278 6134 7171 8404 9290 10101 10968 11786 12625
1324 2318 3597 5303 6154 7185 8417 9335 10126 10975 11807 12627
1340 2319 3692 5325 6220 7229 8429 9350 10137 10976 11842 12633
1377 2333 3750 5365 6256 7249 8446 9358 10147 10977 11847 12638
1382 2335 3793 5374 6260 7256 8448 9380 10159 11007 11891 12642
1441 2336 4276 5382 6291 7594 8504 9390 10185 11035 11913 12657

_ _  Obligations à fr. ô.OOO. — N°
3852 4037 4123 7388 7492 13125 13259 13463
3855 4046 4142 7401 7507 13126 13289 13488
3901 4061 4154 7421 7516 13156 13301 13493
3928 4083 4212 7450 7558 13164 13311 13496
3941 4109 7291 7458 7566 13230 13368 13531
3948 4115 7332 7483 13118 13258 13429

Toutes ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 10 octobre prochai n , par
contre le cap ital  en sera remboursé à notre caisse princi pale à Bâle à partir du même
jour , contre la resti tutio n des ti ires.

Nous saisissons cette occasion pour informer les ayant  droit que les obli gations ,
donl les numéros suivent ,  sorties aux tirages de 1871, 1872 el 1873. n 'ont pas encore
été présentées.

Du «O octobre i8?i. N' 9024.
Du tO octobre f87*. N° 1226
Du tO octobre isys.' N* 13484. à fr. 5000.

à fr. -OO. H' 294 295 3176 3177 3178 3179 3181 3182 3183
3184 3ia5 3195 3199 3200 3201 3243 3244 3245
3277 3278 11468 12371.

Bâle, le 24 avril 1874.
Comité de nireetion du chemin de fer Central Suisse.

MUNICIPALITÉ DE LA CHAUX DE FORDS
Emission d'on emprunt Je Ir. 800,000 à 5 ° 0 d'intérêt.

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

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

décret du Grand-Conseil en date du 15 septembre 1S73, la Munici palité de la Chaux-
de-Fonds, pour faire face i la construction du nouveau eollége et à divers autres
travaux d'utilité publi que, émet par voie de souscri ption publi que un emprunt de

j fr. 800,000.
I. Cet emprunt sera divisé en 1600 obli gations de fr oOO 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 souscriptions dépassaient ce dernier chiffre , le Conseil munici pal
i se réserve rie pouvoir les accepter jusqu 'à concurrence de fr. 800.000.

II. Les titres seront émis au pair, jouissance du 1er juillet 1871 et porteront intérêt
à raison de o ";<, l'an. Chaque obli gation sera munie de feuilles de coupons semestriels
de fr. I .BO O chacun , payables à la Caisse municipale le 30 juin et le 31

i décembre de chaque année.
III. Le remboursement s'effectuera par voie d'amortissement dans un laps de temps

j de 14 années. I! commencera en 1875 pour finir en 1918.
IV. Si les Conseils de la Munici pal ité j ugaient à propos d'accélérer l'amortissement

ou d'opérer à une époque quelconque le remboursement total de l'emprunt , ils pour-
raient le faire , moyennant en donner avis aux souscri pteurs , six 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 obli ga-
i tions H rembourser le 30 juin suivant. Les numéros sortis seront publiés dans la Feuille
| officielle et dans les princi paux journaux du canton.

SOUSCRIPTION
a) La souscri ption publi que sera ouverte du 5 au 25 mai courant dans les bureaux

j des administrations et des maisons de banque ci-après désignées :
A la C—aux-de-Fonds : A Boudry :

Au bureau munici pal. - Au bureau de la préfecture.
Au bureau de la préfecture
Chez MM. Pury et Cie , banquiers . A Fontaines :

» Reutter-Matthey , banquier. Au bureau de la préfecture.
A l'asence de la Banque cantonale. . -/»¦•+-
Au Comptoir de la Banque fédérale. A •Blotlers :
A la Banque d'épargne. An bureau de la préfecture.
Chez MM. Perret-Cartier et fils, banquiers . A l'agence de la Banque cantonale.

» Rieckel , banquier . A Couvet :
» U. Joseph-Jeannot et fils , ban-

quiers. ChezMM.Couhn et Petitpierre , banquiers.
» P.-F. Courvoisier , banquier. A Fleurier :
» Sandoz-Yissaula , banquier. _ , . ,,

A Neuchâtel : A " Compt°lr d escomPte-
Chez MM. Pury et Cie, banquiers. Au L°ele :
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 être versé aux lieux ci-dessus indi qués, en

; souscrivant ou au plus tard le 30 ju in prochain
cj II ne pourra être fait de versement inférieur à ia valeur d'une obli gation
d) Il sera délivré des récépissés provisoires pour lous les versements effectués avant

| le 30 juin  prochain. A cette dernière date seulement , les litres défini t i fs  seront remis
I aux souscri pteurs .

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

Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1874.
Au nom du Conseil munici pal :

Le Secréta ire. Le Président.
Alfred JEANNERET . J. BREIT.MEYER

6»oeoo©o©oooooooeooooo oeooi
| Hôtel et Mus salins an T_iss.au \
| RHEINFELDEN (Suisse) |
w Ouverture le 10 mai. Prix de pension modérés, w
V Prospectus gratis. W
W (H 1355 Q) La propriétaire, veuve EBXÏ. W

V. BENESCH , PELLETIER
rue des Halles,

Annonce à l'honorab'e public et à sa
clientèle qu 'il reçoit toute espèce de four-
rures à conserver pendant la saison d'été.

Se recommande pour de l'ouvrage à do-
micile ou en journée. Travail soigné.
S'alr. au magasin Demag istri , rue des
Moulins.

Un maître tailleur



EGLISE NATIONALE
MODIFICATION

AU T A B L E A U  DES LEÇONS DE RELIGION
Externes . apprenties) M. DuBois, mardi

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

Jules Grimer, pelletier
rue de l'Hôpital , sous l'hôtel du Faucon,
annonce à son honorable clientèle , pour
éviter des erreurs , qu 'il continue , comme
les années précédentes , à conserver les
fourrures et les maintenir en bon état II
se recommande en même temps pour toute
espèce de réparations.

SOCIÉTÉ
DES

AMIS DES ARTS
DE NEUCHATEL

La seizième exposition de tableaux s'ou-
vrin à Neuchâtel , s la galerie Léopold
Robert , le 1er mai prochain, et durera
ju squ'au 31.

Elle sera ouverte :
Le dimanch e, de H à o heures :
La semaine , de 10 à a heures.

Prix d'entrée : 50 centimes.
Cartes d'entrée pour toute la durée de

l'exposition , avec droit au tirage de la lo-
terie d'obj ets d'art, fr. o. 179 N.

if 4 On demande à louer de suite un fau-
I teuil poasselle pour malade. S'adr. aux

initiales il. D., poste restante, Bôle.

VAUQUILLE ZSViJStt
] Fleor-de-Lys, à St-Blaise.

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

Abhonse Wittnauer
Teinturier au Prébarreau
Rappelle aux dames de Neuchâtel et au

publ ic en général qu 'il lave et blanchit
chaque semaine les crêpes de Chine, cou-
vertures en laine et en coton , flanelles ,
bas, etc. Il remet à neuf les châles tap is,
ainsi que toute espèce d'étoffes , teint ,
imprime , dégraisse les tissus de tous gen-
res.

Le dépôt est ouvert tous les jeudis sur
ia Place du Marché , maison de M. Olivier
Petitp ierre.

On peut aussi remettre les commissions
chez M. Henri Gacond, épicier, rue du
Sevon.

HOTEL DE LA COURONNE
rue Fleury, IVeuehàtel

Le nouveau tenancier de cet établisse-
ment informe le public que l'on y trouve
constamment un service actif et conforta-
ble. On sert à manger à toute heure.

Yins de choix, Neuchâtel et étrangers.
Bons logis, prix modérés Chaque lundi
gâteaux au fromage, dès i< heures du
matin. Au même endroit , on recevrait
des pensionnaires pour une table bien
servie, s des conditions avantageuses

Paris, le 5 mai 1874.
Le ministère ne désespère pas de trou-

ver les éléments d'une transa ction pour
mettre fin aux susceptibilités el à l'oppo-
sition violente des légitimistes extrêmes
coutre les lois constitutionnelle s el l orga-
nisat ion du septennal.

L'objet de la transaction , c'est le règle-
ment de la transmission du pouvoir exé-
cutif , en cas de vacances. Les légitimistes
n 'en veulent à aucun prix : ils ne compren-
nent le septennal qu 'avec la personnalité
du maréchal de Mac-Jia hon ; si celui-ci
venait à mourir ou à se retirer , tout sérail
à refaire selon eux.

Néanmoins le cabinet leur a offert de
laisser la solution de cette questi on au
futur  congrès , c'esl-à dire à la réunion
des deux chambres , de telle sorte que.
immédiatement , les lois constitutio nnelles
n 'auraient pas engagé le part i  légitimis-
tes pour une durée distincte de la per-
sonne du maréchal de Mac-Mah on.

Mais le ministère ne réussira pas da-
vantage avec celte combinaison , car les
légitimistes n 'admettront à aucun prix la
chambre haute qu 'ils considèrent comme
une inst i tut ion superflue.

— La fameuse date du 12 mai , qui  esl
attendue avec une certaine impatience par
tout le monde , réserve , je le crois, des
déceptions nouvelles.

Les partis divers , qui composent la ma-
jorité , ont mis les vacances à profit pour
tàter le terrain , et chercher le moyen de
s'émanciper : ils se sonl aperçus une fois
de plus qu 'ils ne peuvent quelque chose
qu 'autan t  qu 'ils demeurent unis et qu 'ils
s'annihi lent  dès qu 'ils se divisent.

— Les journaux favoris , — puisqu 'il esl
convenu qu 'il n 'y a pas de journau x offi-
cieux , — s'en vont criant sur tous les tons
que l'on commencera , dès la rentrée , la
discussion des lois constitution nelles.

Les autres journaux déclarent , avec non
moins de modulat ions dans la voix , que
ces lois seront renvoyées aux calendes
grecques.

Je n 'ai pas la préten tion de trancher le
débat , je ne suis pas non p lus dans le se-
cret des dieux , mais , M. le directeur ,
croyez-moi , ne soyez pas trop étonné si
le 12 mai vous voyez surgir la discussion
de tout autre chose, de la loi militaire ,
par exemple.

Ainsi , il parait que certains de nos ho-
norables , au bout de trois ans , s'aperçoi-
vent que la loi de réorganisation militaire
n 'est pas encore votée.

Peut-on rester davantage sans loi mili-
taire ?

D' un aulre côté , la session des conseils
généraux va rouvrir le 15 août : on n 'aura
jamais le temps de faire tant de travail à
la fois , surtout quand l'on en a si peu
l'envie.

— M . Thiers est allé visiter dimanche
l'Expositi on des Beaux-Arts ; reconnu par
la fonle , il a été l'objet d une ovation.

Paris, 3 mai. — 11 résulte de l'en-
semble des renseignements que les ré-
cents froids ont occasionné quelques dom-
mages partiels dans les vignobles , mais
n 'ont nullement compromis la récolte.

11 n 'y a eu aucune gelée la nuit  der-
nière en France.

Les perspectives des céréales sont ex-
cellentes.

Parla, 5 mai. — Le célèbre peintre
suisse, Cleyre, né dans le canton de Vaud ,
est mort subitement aujourd'hui en sor-
tant de l'exposition des Alsaciens-Lorrains.

Rome, 5 mai. — Le pape a reçu au-
jourd 'hui une députation de 500 Français
et Américains

M. le vicomte de Damas lui a lu une
adresse exprimant le désir que la paix
soit donnée à la France et au monde par
l'intervention de l'Eglise.

Le pape a répondu qu 'il ne faut pas
compter sur les gouvernements pour ob-
tenir la paix. Laissons les morts ensevelir
les morts , et comptons sur Christ.

11 a ajouté :
Je bénis la France cl ceux qui la gou-

vernent , afin qu 'ils concèdent la liberté
d'instruire sainement la jeunesse , qu 'ils
répriment la licence de la presse, et qu 'ils
détruisent ou du moins qu 'ils circonscri-
vent le suffrage universel qui esl le men-
songe universel.

Madrid , 5 mai. — Serrano est parti
de Sanlander à midi. Une brillante récep-
tion lui est préparée à Madrid.

On assure que beaucoup de carlistes du
Nord se présentent aux autorités dans les
villages occupés par les troupes en solli-
ci tant  l' amnistie.

NOUVELLES SUISSES
Fribourg — Le grand-conseil est

nanti  d'un projet de loi sur l'organisation
du culte réformé dans le canton. Ce projet
donne à l'Eglise réformée une autonomie
complète pour ce qui concerne son admi-
nistration et lui confère liberté entière de
s'organiser en dehors de I'ingérance de
l'Etat. Il est concordant avec les vœux
émis par le synode réformé. Une commis-
sion chargée de l'examiner a élé nommée.

K E U C M ATB L
— Par un ordre du jour du 4 mai , tous

les officiers , sous-officiers et soldats ap-
partena nt aux compagnies n" 3 et 4 de
fusiliers et n" 2 de chasseurs du bataillon
n° 23 (Elite) , reçoivent l'ordre de se ren-
contrer , porteurs des effets réglementai-
res, le 25 mai prochain, à neuf heures du
matin , à la caserne de Colombier , pour
assister au cours de tir , du 25 au 30 mai
1874.

— D'après l'Union libérale, les obser-
vateurs n 'ont pas constaté que la vigne
ait beaucoup souffert de la gelée , grâce
à la sécheresse du sol . à Neuchâtel et à
la Côte ; par contre , dans certains quar-
tiers de Boudry et Cortaillod , ainsi qu'à
Epagnier , les gelées de la semaine der-
nière ont causé un dommage assez consi-
dérable.

— Le conseil d'état  a adopté , pour être
soumis au grand-conseil , le projet d'une
nouvelle loi concernant les enfants natu-
rels et les heimalhloses , ainsi qu 'un rap-
port à l' appui.

— M. le professeur lsely, à Neuchâtel ,
remplace il. Ch. Knab , comme membre
de la commission de surveillance des ma-
chines à vapeur et des usines à gaz.
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NOUVELLES ETRANGERES

PENSIONNAIRE
Un jeune homme de 16 ans, ayant fré-

quenté un gymnase du grand-duché de
Rade, désire entre r en pension pour 3-4
mois dans une honorable famille , de pré-
férence à la campagne , dans la Suisse
française, pour se perfectionner dans la
langue. Il payerait un prix convenable, et
si on le désire, il serait disposé de donner
des leçons allemandes. Adresser les offres
sous les initiales H c 131-3 Q , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler.
à 

95 Le géomètre ayant placé les si-
gnaux nécessaires à la cadastration du ter-
ritoire communal d'Auvernier , la commis-
sion cadastrale de cette localité prévient
le public , qu 'il est interdit de les déplacer,
de les endommager ou de les supprimer ,
le rendant attentif à l'article 81 de la loi
cadastrale

Auvernier , le 5 mai 1874.
Au nom de la commission cadastrale.

Le secrétaire , Alf BONNET.
9'5 Den* honorables familles de Gran-

ges, canton de Soleure , dé-irent placer
leurs deux fils âgés de 14 ans, à Neuchâ-
tel ou dans les environs, en échange de
deux garçons du même âge. Pour de plus
amp les renseignements, s'adresser à P.
Obrecht-Scliiid, à Gran_es

Le Dr Nicolas vaccinera chez
M ie mercredi 13 courant de
2 à 3 heures de l'après-midi,

105 La réunion mensuelle de l'Allian-
ce évangélique aura lieu , D. V , jeudi
prochain 7 mai , à 8 heures du soir , dans
la chapelle de la Place-d'Armes Tous les
amis de l'Evang ile y sont cordialemen t in-
vités.

93 Mlle Louise Bouvier, à Peseux, ayant
demandé au juge de paix du cercle d'Au -
vernier, d'être autorisée à mettre à ban le
verger qu'elle possède devant sa maison à
Peseui, au midi de la route cantonale,
afin d'empêcher le passage par la dite pro-
priété à toute personne n'y ayant pas
droit , le juge de paix lui a accordé sa de-
mande ainsi que les publications d'usage.

Auvernier , le 4 mai 1874.
Le mge de pa ix,

(signé; H. DOTHAUX.

La Société des sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 7 mai 1874, à 8 heu- ;
res du soir au collège. Communications
diverses et nomination d'un candidat.

SÉANCES ET COURS PUBLICS

ii_aut-mal)
diérîsoii radicale

S'adr par correspondance à BABBEZAT
pharmacien , k Paverne (Vaud) .

M 496 P. 
H0 Jusqu'à nouvel ordre, l'usi-

ne à gaz de Neuchâtel, n'aura
pas de GOUDBO-T à vendre
f i î /j Ç  Les communiers de boudry, âges
M B !*3 de 20 ans, sont convoqués à se
rencontrer à l'assemblée générale
qui aura iieu à l'hôtel-de-ville de Boudry,
samedi 9 mai courant, dès les A heures d*u
soir.

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur les comptes de 1873
Propositions diverses

Boudry, le 2 mai 1874.
Le Secrétaire provisoire des assemblées

générales,
AMIET , géomètre .

EPILEPSIE

ADOLPHE WINTZ ^ -̂sier à Colombier , informe sa clientèle et le
public en général qu'il continue toujours
la construction des chars et des voitures
en tous genres, sur commande :
si on le désire, il livre des voitures au
complet.

Il offre à vendre un char neufs  brecette ,
très-léger, avec un banc ; des brouettes de
terrassements, et pour jardins ; le tout à
des prix raisonnable.

On annonce l'arrivée très prochaine à
Neuchâtel du beau

Diorama de Paris
de M. de Bévalet.

Le grand succès que vient d'obtenir celte
charmante nouveauté au Val-de-Travers
fait espérer un bon accueil dans notre ville
à cette gracieuse surprise. C'est le premier
voy-ge du Diorama venant directement de
Paris en Suisse

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

Danse publique £3\t_ __!
de Saint-Biaise. Musique de la ville.

Journalière écureuse
Elisabeth Sloil, rue du Seyon 14, se

recommande pour des journées.

3000000000000000000
3 77 Une zuricoise âgée de 25 Q
i ans, désire , pour apprendre le fran- S
i çais, être accueillie dans une 3_
j_ maison particulière ou Q
3 dans une cure de la Suisse Q
3 française , où elle recevrait, de Q
3 dames du même âge, un enseigne- Q
3 ment approfondi el chez lesquelles O

j jf elle trouverait une compagnie ins- Q
s tructive. Adresser les oQres sous les &
je initiales Y. 524, à l'office de publi- __
3 cité de Rodolphe liasse, à Q
_L?wr _JZ___1__
3000 OOCX3 OOOO OOOOOOQ

99 Un voyageur de commerce
expérimenté, ayant une belle clientèle , et
représentant déj à une maison de nouveau-
tés et draperi e, désirerait s'adj oindre quel-
ques autres articles sérieux. Adresser les
offres poste restante, aux initiales R. M.,
Neuchâtel.


