
La Ouate anti-rhnmatisma e
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 . i , et demi rouleaux à
60 centimes chez Henri GACOND.

Vin ronge de Neuchàtel
1600 pois 1873 de la cave d un proprié-

taire à vendre en bloc , ou par fûts de 73
pots au moins. S'adr. Vieux-Châtel 5, à
L. Richard.

22 A vendre un pantalou et une tuni-
que pour infanterie. S'adr. à Ch. Jean-
jaquet , Parcs 3 B.

23 On offre à vendre du vin rouge
1871, crû de Cortaillod . Adresse : D. Hé-
ritier , Ecluse o

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

M O p.f.JpU maître cordonnier, rue
. O f J l M I  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 i re qualité , et à un prix raisonna-
ble.

Salle de vente , faubourg du Lac 27
Lus complets, chars d'enfants, fourneaux

ronds en tôle , cheminée d'ang le à la Dé-
sarnod , potagers en tout genre , chaises,
meubles de salon complets. Bahuts anti-
ques. Véloci pèdes, etc., etc.

Vin de Beaujolais , de Slàeon
et de Bordeaux.

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

14 Li soussignée informe le public et
en particulier sa clientèle, que pour cause
de départ , elle a remis la suite de son
magasin d'épieerie à Mesdames Pe-
tit  maître et Veuve, pour lesquelles elle
sollicite la confiance qui lui a été accordée.

Adeline LQEW,
successeur de Mad. Bringolf.

Mlle A. Petitmaître et Mad. Ii.
Veuve informent le public qu 'elles ont
repris la suite du commerce d'épicerie de
Mad. Lœw. Les personnes qui voudront
bien les favoriser de leur présence trouve-
ront toujours chez elles un choix varié de
marchandises de bonne qualité et à des
prix modérés.

Mesd . PETITMAITRE et VEUVE
15 A vendre deux ameublements de

salon et un divan à coucher. Le tout neuf
et soigneusement travaillé. S'adr. à la
grande brasserie, 3me étage.

1(5 Le 21 mai prochain, Laurent Beza t,
de Néuvilly (Fribourg), vendra devant la
pinte du Concert à Neuchàtel , des ru-
ches d'abeilles et des capotes, à des
prix modérés .

Vente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Direciion des Finances, Forêts et
Domaines de l'Etat , fera vendre par en-
chères publi ques les bois ci-après désignés:

1° le vendredi lo mai , dès les 8I;. h.
du matin, dans la forêt de l'Eter :

180 moules de sapin et 70 de bêtre.
8000 fagots.

Rendez - TOUS à h Baraque.
2° le samedi i6 mai , dès les 8 h. du

matin, dans les forêts du Peux et du Bois
l'Abbé :

40 moules de hêtre , 38 de chêne et 20
de sap in.

3 moules mosets de chêne, 7 billes
chêne et 6000 fagots

Rendez-vous à la Combe-aux-Cailloux ,
au centre de la forêt.

Neuchàtel , le 28 avril 1874.
L 'Insp ecteur des forêts et domaines.

A. LARDY. 
o On vendra par enchères publi ques,

mardi 18 mai courant, à 9 heurts
du matin , dans la maison de l'Ecluse n° 24,
un petit mobilier , des effets d'habillement
et autres objets dont on supprime le dé-
tail. Les mises auront lieu pour argent
comptant.

Greffe de paix.

CREPE DE SANTE
de J. Baer et Cie, à Zofingue.

Articles en soie, laine et soie et pure
laine , soit : chemises, camisoles, caleçons
et ceintures pour dames, messieurs et en-
fants.

Article spécial pour la saison :
Crêpe cachemire en laine très-fine.

Dépôt chez Barbey et Cie , à Neuchàtel.

A vendre
pour cause d'agrandissement

1° Une très-bonne machine à
vapeur verticale , de la force de huit
chevaux , de Hermann Lachapelle à Paris.

Cette machine , accompagnée de son
certificat d'é preuve français et neuchàte-
lois, marche à peine depuis deux ans.

2° Une scie à ruban avec tous ses
accessoires, poulie , engrenages en fonte,
3 lames neuves de rechange , etc.

Pour visiter ces obj ets et pour traiter ,
s'adresser à Coulin et Xieolin fabri-
cants de ciment et de chaux h ydrauli que
aux Cou vers gare, près Chaux-de-Fonds.

(183 N)
18 A vendre uti habit de catéchumène.

S'adr. rue du Château 11 , au 1er.
19 A vendre un véloci pède et une ziter,

à un prix très avantageux. S'adr. rue Purry
6. rez-de-chaussée.

MUSCULINE GUICHON
seule véritable préparation

DE VIANDE CRUE
Le plus précieux et le plus réparateur des

analeptiques connus.
POTIONS ALCOOLIQUES

Reconstituantes, titrées (seulesauthentiques)

Préparées an Monastère de JV.-D-
des Dombes. Ain.)

Traitement de la Phthisie pulmonaire et
des maladies consomptives , des débilités
naturelles ou acquises, et autres maladies
aiguës ou chroniques de l'enfance et de
l'âge adulte.

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

M. B. âgé de 50 ans, affecté de vomiques
du poumon droit , à la suite d'une pleuro-
pneumonie arrivée au dernier degré de la
consomption.

Traitement. — Musculine. — 100 â t iiO
grammes par jo ur , potion alcoolique. Gué-
rison après un mois de t raitement.

Châtel-Saint-Denis , t 2  février j 87-5-.
A MmtDuraford , libraire, 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
vomi que aux 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 distinauée.

C. DEWARRAT.
Prix de la xausculine:

La Boite : fr. 2. — 2o0 grammes, fr. o.
530 grammes , fr. to.

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

Enchères d'immeubles à Peseux
IMMEUBLES A VENDRE

te mardi *6 mai 1994, des les
8 heures du soir , il sera procédé à
l'hôtel des XIII Cantons à Pe-
seux, à la venie par voie d'enchères, des
immeubles ci-après, savoir:

/. Pour le compte de Jean Weber.
1° Une maison située dans le village

de Peseux, renfermant atelier et habitation
avec un peti t jardin attenant Le tout joûte
au nord les hoirs David et M. Benoit -
Widmann , à l'est M. Samuel Fornachon ,
au sud et à l'ouest la rue publi que.

Cette maison est en bon état d'entretien;
elle conviendrait parfaitement à un arti-
san.

2° A Cortenaux, rière Peseux , une
vigne de 50 perches environ (1 V» ouvrier) .
Limites : est M. L. Roulet , nord M. H.
Miéville, ouest M. H. Widmann , sud le
sentier.

I I .  Pour le compte de Samuel Bonhôte.
1° A Cortenaux, une vigne de 100

perches (2 >/. ouvriers) . Limites : est M.
Alex. Gauthey, nord et ouest la commune
de Peseux , sud un sentier public.

2° Aux Plantées sales , une vi-
gne de 50 perches (1 */» ouvrier). Limites:
est veuve Berruex , nord uu sentier , ouest
M. J.-L. Menetrey, sud M. Louis Pelit-
maîire .

û° Au Chatelard , une vigne de 50
perches (1 M4 ouvrier) . Limites : est et
nord le chemin public , ouest les hoirs
Martin , sud M. Paul L'Eplattenier.

4° Aux Tires, rière Auvernier , une
vigne de 80 perches (2 ouvriers ) . Limites:
est M Clovis Roulet , nord un sentier pu-
blic, ouest M Fréd Widmann , sud les
hoirs Bonnet.

o° A Goutte d'Or, une vigne en
deux parcelles , de 80 perches (2 ouvriers).
Limites : est MM. E. de Meuron et Â.
Bonhôte , nord et ouest ce dernier, le ca-
pitaine L'Eplattenier et M. A. Bonhôte,
sud M. E. de Meuron et Jlad Bovet.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
aux propriétaires , et pour les conditions
au notaire A. Roulet . à Peseux.

2 A vendre , un immeuble.à quel ques
minutes de Neuchàtel. S'adr. à M. Jean-
neret-Oehl , magasin de papiers peints , rue
Purv 4..

*.?££ VtâfàSŒŒESïï. U FT DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS Liàfl&^.«TCf???b. .ii.
expéd . franco par la poste . 8.80 f c l  ¦*** f lUnWBhl i  ÏÏM h W V»l l#* ¦ h.k.V> ¦%* gnes et au delà, 10 c. la h-ne ou son espace.

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4— n«» ..„i„„„«* 1 „ u i nû T  1- T F TT n ï  at ln v \ \I F Ll T et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
par la poste, franc. . 5—  ParaiSSailt le M A R D I , le J È L D l  et le b A M f cj Jl 15 c. Avis mortuaires de: fr. 1 à 1.50 . Pour

Pour 3 mais, • » • 2«80 s'adr. au burea u oOc. Indications écrites, 19 c.
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus. La maison HAASEïiSTElX et VOGLER i Genève, Bâte et Zurieh, Fraucfort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle, les annonces se paien t 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, de même que ia maison Rodolphe vance ou par rerobours. Réclames 20 c. Les
Temple-5euf 3 et dans tous tes bureaux de MUSSE, à Lausanne (Munich , Saremberg, Vienne , Prague. Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M , annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
poste * ' Strasbourg. erediset vendredis paraissent le lendemain.
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Fritz Sehweizer , aux Geneveys-sur-Cof-
frane , vendra par enchères publiques. le
mardi 11 mai , le bois ci-après , lequel se
trouve exposé à la Prise , rière Monlmol-
lin : environ 100 toises foyard et sapin , y
compris bûches et rondins. Rendez-vous
au dit lieu , à 10 heures du matin.

MISES DE BOIS

ANNONCES DE VENTE

Magasin agricole
St MAURICE 11.

Comme l'année passée, on trouvera ici
dès-maintenant et pendant tout l'été du
bon beurre de table. Reçu un nouvel en-
voi de miel de table.

8 A vendre une tuni que et un sabre
d'officier. S'adr. Grand' rue 14. au 1er.

9 A vendre un joli bateau de pêche
pouvant aussi servir pour la promenade ;
il est verni et en bon état. S'ad à Char-
les Frieden , rue des Chavannes 9.

10 Les robes en foulard de l'Inde fai-
sant fureur , il faut , pour en recevoir
franco 900 échantil lons , écrire à l'Union
des Indes, rue Auber i , Paris, la seule
maison qui ait obtenu trois médailles pour
ce tissu.

On offre à vendre deux jolies vitrines
pour magasin. S'adr. au plaiu-p ied de la
maison Desponts , maître tailleur , à Au-
vernier.

Bonne occasion

par la véritable bagu e anti-rhumatismale ,
de F. (Hatihardt , Neuchàtel.

Prix de la bague : Fr. A.

GUÉRISO Jï RADICALE
DU RHUMATISME ET DES

MIGRAINES



Au Carré, rue Neuve des Poteaux , gâ-
teaux au fromage , lous les lundis.

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

45 Ln pelil polager à vendre pour le
prix de 50 francs, chez Barbezat, bûche-
ron , au Neubourg 6.

Chez Belz-Strempfli

43 On demande à acheter , aux envi-  !
ron< de la ville , un petit terrain pour bâtir.
La même personne demande un logement :
de 4 è o pièces avec dépendances. Paie- ]
meut à l'avance si on le dés-ire. S'adr. au
bureau.

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

ON DEBANDE A ACHETER

Î8 A louer pour St-Jean , un logement
de 4 pièces et dé pendances. S'adr. à Adol-
phe Mey land , aux Isles près Areuse.

49 Pour le 24 juin prochain ou même
plus tôt si on le désire, un bel appar-
tement de cinq p ièces et dépendances
dans une maison nouvellement construite ;
eau et gaz, vue du lac el des Al pes. S'adr.
à P. -H. Guyot , notaire.

50 A louer , pour la St-Jean prochaine ,
place du Port , 2 logements contenant 3
pièces et dépendances chacun. Eau à cha-
que étage , construction neuve et d' une
agréable situation au soleil et vue sur le
lac. Dans la même maison , un grand ma-
gasin avec arrière-magasin , très-avanta-
geusement placé. L'intérieur du magasin
n'étant pas terminé, pourr ait l'être au gré
de l' amateur,  suivant le genre de com-
merce à exp loiter. S'adr. à Antoine Hotz ,
rue St-Maurice

51 Pour un ou deux messieurs, à louer
de suile une chambre meublée, avec la
pension. S'adr. pension Piaget , rue de
i'Oraloire 5.

o2 A louer une chambre meublée, fau-
bourg de l'Hôpital 15, au 1er.

53 A remettre pour la St-.!ean prochaine ,
un café-restaurant à Colombier , près de !a
caserne. On est prié de s'adresser au bu-
reau qui indi quera .

54 A louer pour

bureau
deux chambres continues et indé pendantes
S'adr. rue de l'Orangerie 8.

hi 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.

oo A louer pour St-Jean , dans le haut
de la ville , un appartement de cinq cham-
bres et dépendances, jouissant du soleil et
de la vue Eau et gaz dans la maison.

S'adr à M. S. T. Porret , notaire , rue
du Château 14.

30 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.

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 do Mme JeanFav re.

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

Avis aux industriels et négociants
Grands ateliers et magasins

à louer à Neuchàtel.
L'hoirie Vuille offre à louer

les grandes salles de son 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 Neuchàtel.

bO Jolie chambre meublée a louer , Sa
blocs 5, maison Dessoulavrv , au second.

61 Cne bonne famille des Montagnes
désire céder à des personnes soigneuses ,
qui voudraient avoir un changement d' air ,
un très joli pelit logement , avec un piano,
pendant quelques semaines depuis le mois
de juin ou juillet. 11 y a un jardin , et les
bois où l'on peut faire de jolies promena-
des sont à proximité S'ad. au bureau.

82 A louer pour le il) mai . une jolie
chambre meublée pour un monsieur seul.
Rue des Moulins 4% au second.

A LOUER

MUNI DE l'Ait™ ET OMBRE LLES
ancienne maison Lombard , À. Darii successeur

Croix-du-Marché, Neucliâtel.
Grand choix de para pluies, ombrelles el entouscas. Ombrelles haute nouveauté , poult

de soie , faye et soie écrne. Entoucas de toutes nuances, monture nouvea u genre. Para-
pluies coton, al paca et salin, depuis fr. 2»50. 600 parasols doublés , assortis de nuan-
ces, à fr. I»75. soieries, satin , alpaca, pour recouvrages de parapluies et ombrelles

Le magasin est bien assorii en couvert u res et descentes de lit . couvertures de voyage
et de chevaux , articles de voyage, valises en cuir, firaeid choix de cannes.

CHAUSSURES
OEHL - ̂X^^QT-TET

Magasin place du Marché.
Assorti au comp let dans les genres les plus riches et les plus variés. Elégance dans

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

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
Pour hommes et jeunes gens

Grand' rue n° 6, maison Clerc , notaire.

M 

HIT ni f in  îllnm a ''honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle ainsi
* ; |\R nll  qu 'au public , que ses magasins sont des mieux assortis

¦ itiUluU Ullllll pour U saison en vêtements pour hommes et jeunes
gens , chemises, faux-col- , crava ies , etc

Assortiment comp let en draperies française et anglaise, pour ceux qui préfèrent
s'habiller sur médire

Même maison
Magasin bien assorti en annage et confections pour dames.

LE DÉCORATEUR DES JARDINS ET CAMPAGNES
ATLAS

DE

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

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

propr iétaires , architectes , ingénieurs , directeurs d'établissements publics, maîtres de
pensions, maîtres serruriers, constructeurs , entrepreneurs , etc

par J. B. CHABAi RT
Membre de l 'Institut national genevois Fabricant de grillages avec leurs applications

aux ouvrages montés MI fer. Constructeur et entrepreneur de ces travaux ,
h St-Blaise près Neuchàtel (Suisse).

Un beau volume gran ii-in- quarto , lout cartonné prix !0 francs. Broché 9 francs.
NOTA — Pour pouvoir se rendre compte de l'importance de cet ouvrage , il faut de-

mander la lable des matières qui  sera envoy ée gratis

Tins du Beanjolais, dn Maçonnais et de fionr£0£ne
Récoltés sur les propriétés de MM. J. Kejssié et Rubat du Mérac , proprié-

taires à Fleurie, Mâcon , Charnay [France). Prix de là pièce de 143 pots, rendue
franco de tout à la cave de l'acheteur pour Neuchâtel-ville :

x 1993 189* 1S90
Vin rouge Màcon petit bourgeois 115 J25 145

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

» mi-fi n 160 d90 250
Charnay fin 150 160 178

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

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

et être servi promptement.

^FABRIQUE ' DE FLEIJRsf
| L. COUSIN ET C e 

|
2j Maison de la Grande Brasserie G
5 IN ELCHATEL £
« Grand choix de fleurs pour la saison. Couronnes d'épouses. *?

^
J Fleurs mortuaires , etc., à choix et sur commande , (prix avantageux). *i

MAGASIN DE COMESTIBLES
TEMPLE-NEUF 24.

Dépôt du véritable tapioca du Brésil.
Tapioea au salep de Perse, en boîtes de demi kilo.

tëô Une dame tranquille cherche une
chambre non meublée pour lout de suite

; ou pour fin du mois. S'adr. chez Mlle
; Gaillet , 5, rue du Seyon , au rez-de-chaus-

sée.

DEMANDES DE LOGEMENTS

•ii Une brave jeune tille , propre et ac-
tive , cherche pour le plus tôt possible une
place de femme de chambre . S'adr. rue
du Temp le neuf 20, au 1er .

6o Une berm i-e robuste et « clive , sa-
chant faire une bonne cuisine ordinaire ,
désire se placer pour le 15 courant. S'ad.
à Mme Barbey, Port Roulant 7.

66 Une vaudoise . âgée de 26 ans , qui
sait faire un ordinaire , cherche à se pla-
cer Elle peut fournir  de bons renseigne-
ments S'adr a Emma Mollet , à la Praz,
près Cudrefin.

67 L'n homme de 35 ans , fort et ro-
buste , désire se p lacer dans une maison
de gros ou de commerce quelconque de
cette ville ; i! a l 'habitude de conduire les
chevaux et peut fournir  des certificats de
moralité Le bureau de celte feuille indi-
quera.

98 Une lille de 17 ans cherche à se
placer de suile. S'adr. à Mme Weber,
ruelle Breton 3.

(59 Une bonne femme de chambre lu-
cernoise , de 23 ans , parlant les deux lan-
gues , qui sait coudre , re passer, servir à
table et coiffer , dé.-ire se p lacer; elle est
bien recommandée et peu! entr er  de suite.
S'adr. à Mme Widmeyer , E^ole n° 6

70 Une jeune bernoise ce 16 ans , intel-
ligente, qui désire apprendre le français,
cherche une place ponr aider dans un mé-
nage. Elle regarde plus à un bon traite-
ment qu 'à un fort salaire . S'adr. au bu-
reau

71 Une jeune lil le 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.

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

OFFRES DE SERVICES

75 II est demandé pour la campagne,
une domesti que connai-sant le français et
munie de bonnes recommandatious. S'ad.
au bureau d'avis.

74 un demande pour un peut ménage,
une domesti que propre, active et sachant
faire une bonne cuisine. S'adr. rue du
Seyon 16, au second

75 On demande pour de suite une do-
mesti que pour tout faire dans un petit
ménage, et sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. à Mme Ochsner , Gibraltar 1.

76 On demande , pour entrer de suite,
une personne de 30 à 40 ans, sachant faire
la cuisine pour un petit ménage. S'adr. au
bureau d'avis, qui indi quera.

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

78 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 o.

79 On demande dès le 1er juin , pour
tout faire dans un ménage, une fille par-
lant français ; inutile de se présenter sans
recommandations. S'adr. à Mme Sunier, à
Colombier.

CONDITIONS OFFERTES



Réunion de Pierre-à-Bot
La réunion annuelle de Pierre-à-Bot

aura lieu , Dieu voulant , comme d'habitu -
de, le jour de l'Ascension , à deux heures
de l'après-midi. Tous les amis du règne
de Dieu v sont cordialement invités.

BLANCHISSAGE ET TEKTURE

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
81 Une jeune fille sachant bien coudre

et qui serait disposée s apprendr e s cou-
dre sur la machine , trouverait de l' occu-
pation de suite; elle serait nourrie et lo-
gée. S'adr au magasin de chaussures de
L. Stri tmalter

de chapeani de paille .
Dégraissage et réparations de

chapeaux de feutre.
R. Gal' maun informe l'honorable public

de la ville et des environs , qu 'il continue ,
comme par le passé, à blanchir et teindre
les chapeaux de paille et de feutre , ainsi
que les réparations de chapeaux de soie.
Un ouvrage prompt et soigné est assuré ;
son atelier se trouve ruelle «les Halles ,
snus le Cercle lihéral.

Pension
On prendrait un ou Jeux bons pension-

naires pour la table. S'adr. rue du Concert
6, au 3me . de 11 h. à midi. - 

MâBiE BARDET Snde6
^personnes qui voudront bien l'occuper ,

soit en journée ou à la maison. Elle se
charge des raccommodages Rue du Coq-
d'Inde. 10.

OBJETS PERDIS OU TROUVES
90 Perdu entre Boudry et Areuse, une

tabatière d'argent marquée C A. Perre-
noud. Prière de la rapporter chez Mme
Perrenoud , » Boudry contre récompense.

91 Perd u lundi sur la route de Neu-
chàtel à Grandverger , un patin de méca-
ni que. Prière de le rapporter contre ré-
compense , chez Henri Sennewald voiiu-
rier , en ville.

Sonnlng 10 Mai Frische Fische, gute
Weine. Halbe Fahrtaxe auf dem Dampf-
schiff. Frenndlicbst ladetein

Th. ENZ.

Danse publique STS^
de Saint-Biaise. Musi que de la ville.

110 Deux honorables familles de Gran-
ges, canton de Soleure, dé-irent placer
leurs deux fils âgés de 14 ans, à Neuchà-
tel ou dans les environs , en échange de
deux garçons du même âge. Pour de plus
amp les renseignements, s'adresser à P.
Obrecht-Schild , à Grandes.

111 Un voyageur de commerce
expérimenté, ayant une belle clientèle, et
représentant déjà une maison de nouveau-
tés et draperie, désirerait s'adjoindre quel-
ques autres articles sérieux. Adresser les
offres poste restante, aux initiales R. M.,
Neuchàtel.

Tanz in La Sauqe

Chan gement de magasin
A vis m *ï  n%

Pour faciliter son déménagement , le
soussigné pt ie les personnes qui ont chez
lui des objets commandés , encadrements
et autres, de vouloir bien h s réclamer
sans délai.

Gustave POETSCH. doreur.

Hydrothéra p ie Chanélaz
Ouvert à part ir du 10 mai , pour cures

d'eau froide et de repos
Table d'hôte à une heure , dîners de so-

ciété et à la carte.
Charmant but de promenade.
Dimanche 10 mai , asperges tl pois-

son frais*.

Place cherchée
Une fille de 22 ans, d'une bonne fa-

mille île la Sui>se allemande , désire avoir
pour tout de suite une place dans u\ie fa-
mille ou hôtel Je la Suisse romande pour
apprendre le français. On tient plus à un
bon traitement qu 'à un salaire élevé. Le
bureau «le cette feuille indiquera.

83 Ln jeune homme, iWans , recomman-
dable à tous égards, bien au fait de la
comptabil i té , par lant  les deux langues et
possédant une belle écriture , cherche une
place dans un commerce quelconque. S'a-
dresser pour renseignements au magasin
Zimmermann.  rue des Epancheurs

81 On demande pour un hôtel une bon-
ne fille de cuisine. Inutile de se présenter
sans bonnes références. S'adr. hôtel do So-
leil, à Neuchàtel.

Medeem-chirurgien-oculiste.
Vient de s'établir à Neuveville

Place du Marché 110.
Consultations de i à 2'|2 h tous les

j ours sauf le Dimanche ; le mercredi de
1 h. à 4 h. spécialement pour les yeux.
100 La soussignée pintière aux Chavan-

nes n° 17 , invite et requiert toutes les per-
sonnes qui ont mis des objets en gage
chez elle , de les retirer d'ici au 20 mai
1874 ; passé ce terme, la vente en sera
faite.

Neuchàtel , A mai 1874.
Mme BROSSIN.

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

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

A défaut de paiement ils >eront pour-
suivis jur idi quement et sans délai.

Neuchàtel , le 4 mai 5874.
Frédéric MURY-METZGER ,

maître de pension , au Crêt-Taconnet.

Danse à la Sauge
Dimanch e 10 mai. Poissons frais , bon

vin. Prix réduits de moitié sur bateau à
vapeur. — Accueil amical de

Th. ENZ.

Dr Henri Jeanneret

L'on désirerait recevoir , comme aide
dans un petit café , un garçon orp helin de
10 i 12 ans , qui serait absolument consi-
déré comme l'enfant de la maison et assu-
ré d'être l'objet de lous les soins de bonne
éducation et mœurs S'adr au café du
Lion d'or, à Auvernier.

85 On demande de suite deux ouvriers
repasseurs de chapeaux de paille. S'adr. à
la Chaux-rie-Fonds , Place Jaquet Droz
n° 2^

80 On demande pour l'époque de St-
Jean ou fin j ui l let  ciu z M. Yuille- Sandoz ,
campagne Si-Jean , nn bon jardinier con-
naissant parfai tement  son état et muni  de
bons certificats.

87 On demande pour tout  de suite un e
assuj ettie tailleuse . S'adr , rue du Château
10. 

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. 

89 Un jeune homme robuste , intelli-
gent et bien recommandé trouvera it à se
placer comnie garçon de magasin. S'adr.
à la librairie J. Sandoz , à Neuchâlel.

ÀYis aux parents ou curateurs

Elisabeth Stoll . rue du Seyon 14, se
recommande pour des journées.
114 On demande a louer de suite un fau-

teuil poussette pour malade. S'adr. aux
initiales M. D., poste restante, Bôle.

Journalière écureuse

La place de tenancier du Cercle libéral
est à repourvoir par suite de la démission
du t i tulaire  actuel , pour le 1er juillet  pro-
chain Les personnes qui désirent remplir
ce poste sont priées d'envoyer jusqu 'au
31 mai courant leurs offres de service au
bureau de M. Jules Mare i , avocat , secré-
taire du Comité , rue St-Honoré 0, où elles
pour* onl prendre connaissance des condi-
tions. (184 NI

CERCLE LIBERAL

HOTEL PENSION DE CHADIONT
SUR NEUCHATEL

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

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

montagne , trouveront à l'hô'el des appar tements avec la pension aux prix réduits à 5
et G francs par jour pendant les moi- de mai et j uin.

(181 N] C R1TZMANN.

T Hôtel et bains sa an Taissean I
| RHEINTELDEN (Suisse) X
w OuTerture le 10 mai. Prix de pension modérés, w
Vf Prospectas gratis. W
W (H 1155 Q) La prop riétaire, veuve KRW. W

MUNICIPALITÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS
Emission d'un emprunt de fr. 800,000 à o °|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 muni ci paux , sanctionné par

décret du Grand-Conseil en date du 15 septembre 1873, la Munici palité de la Chaux-
de-Fonds , ponr faire face s la conslruciion du nouveau collège et à divers autres
travaux cl'u t i l i té  publi que, émet par voie de souscri ption publi que un emprunt de
fr. 800,000.

I. Cet emprunt  sera divisé en 1600 obli gations de fr S00 chacune II n'est toutefois
émis actuellement qu 'une première série d'obligations au porteur de l 'importance de
fr. 200,000, mais si les souscri ptions dépassaient ce dernier chiffre, le Conseil munici pal
se réserve rie pouvoir les accepter jusqu 'à concurrence de fr 800,000.

II. Les litres seront émis au pair , jouissance du 1er juillet '874 et porteront intérêt
à raison de S °/<, l' an- Chaque obli gation sera munie  de feuilles de coupons semestriels
de fr. I2» o0 chacun , payables '-. la Caisse municipale le 30 ju in  et le 31
eîéceissfere de chaque année.

III. Le remboursement s'effectuera par voie d'amortissement dans un laps de temps
de i4 années. Il commencera en 1875 pour finir en 1918.

IV. Si les Conseils de la Munici palité jugaient à propos d'accélérer l'amortissement
ou d'opérer à une époque quelconque ie 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. L'n iirage au sort qui aura lieu le 1er mai de chaque année désignera les obliga-
tions s rembourser le 30 juin suivant. Les numéros sortis seront publiés dans la Feuille
officielle et dans les princi paux journaux du canton.

SOUSCEIPTION
a) La souscri ption publ i que sera ouverte du 5 au V> mai courant dans les bureaux

des administrations et des maisons de banque ci-après désignées :
A la Chaux-de-Fonds : A Boudry :

Au bureau municipal. Au bureau de k préfec {ure .Au bureau de la prélecture
Chez MM. Pury- et Cie , banquiers . A Fontaines :

» Reutter-Matthey , banquier. Au bureau de la préfecture .
A l'agence de la Banque cantonale. ¦«.*«Au Comptoir de la Banque fédérale. A M°tlers :
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 :» U. Joseph-Jeannot et fils , ban-
quiers. . Chez MM. Coulin et Petitp ierre , banquiers.

» P.-F. Courvoisier , banquier. A Fleurier :» Sandoz-Vissaula , banquier. „ . ,.
A Neuchàtel : i Au Comptoir d escompte.

Chez MM. Pury et Cie, banquiers. Au Locle :
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 des.-us indi qués, en

souscrivant ou au plus lard le 30 juin prochain
c) Il ne pourra être fait de versement inférieur à la valeur d'une obligation
d) Il sera délivré des récépissés provisoires pour tous les versements effectués avant

le 30 juin prochain. A celte dernière date seulement , les titres définitifs seront remis
aux souscri pteurs.

e) L'intérê t pour les versements antici pés aussi bien que pour ceux en retard sera
bonifié à raison de 5 % l'an.

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

Le Secrétaire. Le Président.
Alfred JEANNERET . J. BREITMEYE R



V. BENESCH , PELLETIER
rue des Halles,

Annonce à Fhonorab'e public et à sa
clientèle qu 'il reçoit toute espèce de four-
rures à conserver pendant la saison d'élé

1 (5 Xieelas Weierniann. couvreur
à Hauterive , port du lac, se recommande
aux propriétaires de maisons d'Hauterive ,
La Coudre et des environs , pour lous les
ouvrages qui concernent son état.

116 Mlle Louise Bouvier, à Peseux, ayant
demandé au juge de paix du cercle d'Au-
vemier, d'être autorisée à mettre à ban le
verger qu'elle possède devant sa maison à
Peseux, 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 A mai 1874.
Le luge de paix ,

(signé) H. DOTHAUX.

117 Le géomètre ayant placé les si-
gnaux nécessaires ta la cadaslration du ter-
ritoire communal d'Auvemier , la commis-
sion cadastrale de cette localité prévient
le public , qu 'il est interdit de les déplacer,
de les endommager ou de les suppr imer ,
le rendant attentif à l'article 81 de la loi
cadastrale.

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

Le secrétaire, Alf BONNET.

118 Jusqu'à nouvel ordre, l'usi-
ne à gaz de Neuchàtel, n'aura
pas de GOUDRON à vendre

l f M i m i l l  I r les 10 et 11 mai pro-
V A U y U I LL t  chain , à l'hôtel de la
Fleur-de-Lys, à St-Blaise.

Billiao. 5 mai. — Les habitants ont
peu souffert. 130 environ ont été tués par
le bombardement.

Presque lous les Anglais et les autres
étrangers avaient quitté la ville le 20 avril.

Après l'entrée des troupes , les volon-
taires de Bilbao ont brûlé de nombreuses
maisons habitées par des personnes favo-
rables aux carlistes.

Les troupes républicaines , marchant sur
Durango , sont entrées dans Zorroza.

Madrid , 6 mai. — Le maréchal Ser-
rano est arrivé; il a été accueilli avec le
plus grand enthousiasme.

Barcelone, 7 mai. — Les colonnes
des brigadiers Esteban elCirlot , revenant

de Berga , ont dispersé les factions car-
: listes réunies et commandées par don

Alphonse. Les pertes des carlistes sonl
nombreuses en morts, blessés et prison-
niers. Les troupes républicaines ont aussi
des pertes sensibles.

Bilbao, 7 mai — Beaucoup de car-
listes se sont présentés pour obtenir Yin-
dulto. Coneha envoie des troupes dans les
ports de la Biscaye ; des canons ont été
trouvés abandonnés par les carlistes.

3>~ew-"l"orli. g mai _ Les pt an tation5
de cannes à sucre et de riz n 'ont pas ir-
réparablement souffert.

Le sénat a Toté une somme de cent mille
dollars pour les victimes des inondations.

NOUVELLES SUISSES

— Le 5 mai a eu lieu à Yverd on le con-
cours (exposition) de chevaux. Malgré le
froid , l' assistance des concurrent s et visi-
teurs a dépassé les prévisions.

Il a été présenté au concours 114 che-
vaux et distribué des récompenses pour
2900 francs

Parmi les prix décsrnés , voici ceux qui
intéressent particulièrement le canton de
Neuchàtel.

Pour les juments poulin ières (SI têtes
exposées).

La commune du Locle a obtenu la 3<
prime , soit 120 fr.

Pour les élèves au-dessous de 5 ans (SA
têtes exposées).

M. Ph. Suchard. à Serrières , a obtenu
une mention de 25 fr.

M. Breilhaupt , à Neuchàtel , en a obtenu
une de 10 fr.

Pour les élèves au-dessus de 5 ans.
M. Ph. Suchard , à Serrières a obtenu

une prime de 150 fr.

Fribourg. — La foire de lundi  a été
considérable par l' af f luence des visiteurs .
Le marché au béta il é tai t  abondamment
pourvu , et il s'y t rouvai t  beaucoup de bê-
tes de choix. Toutefois , la vente n 'a pas
répondu à l' a t tente  générale ; il y a eu
une baisse qui  a varié de 80 à 100 francs
par tête , de sorte que les transactions
n 'ont pas été très nombreuses : ce qu 'il
faut a t t r ibuer  aussi à la température  dé-
favorable qui rè gne depuis hui t  jours.

Les marchés aux chevaux et aux porcs
étaient assez animés. Quant aux céréales
on a constaté que les réserves commen-
çaient à diminuer  dans une certaine me-
sure , et les prix sont restés très fermes.

SEICHATEL. -Jeudi mat in  notre
belle promenade du Faubourg , du Jardin
ang lais jusqu 'au Crét. présentait un as-
pect lamentable de dévasta t ion.  Partout
des bancs arrachés de leur base , les uns
entièrement brisés, d'autres au nombre
de cinq jetés au lac . d'autres qui n 'avaient
pu êlre déracinés , courbés en deux ou
endommagés de diverses manières , enf in
la barrière du Cret renversée et brisée
sur une longueur  de huit  mètres.

On ne tarda pas à découvrir que les au-
teurs de ces beaux exploits sont six étu-
diants de l' académie ; l' un d'entre eux , Zo-
fingien , a donné aussitôt  sa démission de
cette sociélé ; deux sont d'origine italien-
ne; aucun de la Société de belles-lettres.
Ils ont été déférés hier au tr ibunal  cor-
recti onnel.

Il n 'y a qu 'une voix dans le public pour
réclamer une punit ion exemplaire. L'in-
dulgence serait une faiblesse coupable
quand il s'agit de la répression d'actes
semblables de vandalisme.

Les dégàls sont évalués à plusieurs cen-
taines de francs ; mais dans le cas parti-
culier l'amende et le remboursement des
frais sont des pénalités qui atteignent sur-
tout la bourse des parents. 11 faut  que
les jeune s démolisseurs sentent d'une ma-
nière plus directe les conséquences de
leurs méfaits , prévus par le code pénal
L'autorité munic ipale n 'a que trop souvent
à réparer des dégâts causés à des objets
confiés à la sauvegarde publique. L'indi-

gnation générale demande qu 'on arrête à
temps la stupide manie de destraction
qu 'ont certaines gens qui ne méritent cer-
tes pas le titre de citoyens d'nn pays
libre.

— 32 aspirantes et 8 aspirants seule-
ment se sont présentés ce printemps aux
examens pour le diplôme de l'enseigne-
ment primaire, baptisés du nom d'examens
d'Etat. Sur huit  asp irants, six ont obtenu
le premier degré, un septième un second ,
et un huitième est tombé au troisième,
par sa mauvaise orthographe. Sur les 32
ou 31 asp irantes , 15 ont obtenu un pre-
mier degré. Une est tombée au second à
cause de la dictée.

— Le grand-conseil est convoqué pour
le 11 mai prochain, à l'hôtel de ville de
Neuchàtel , à dix heures du malin. Il se
rendra de là .en corps au temple du Châ-
teau (Collégiale; , pour entendre le service
divin qui précédera l'ouverture de la ses-
sicn.

— M. Henri DuPasquier ayant décliné
le mandat  de député , les électeurs du col-
lège de Boudry sont convoqués pour les
9 et 10 mai , afin de procéder à son rem-
placement.

— Le tr ibunal  criminel , siégeant sans
le jury , s'est occupé , samedi 2 mai, de
quatre affaires.

Adèle Vaucher , âgée de28 ans , de Fleu-
rier. servante à Saint-Sulpice , a été con-
damnée à trois ans de détention , avec tra-
vail forcé , pour infanticide.

Claude Pecquais , âgé de 25 ans , déser-
teur français , avait, il y a deux ans, volé
dans un fourgon du Jura-Industr iel  une
cassette contenant de l' orfèvrerie pour une
somme de 1,200 fr. : dernièrement à la
Chaux-de-Fonds , il s était  introduit  dans
le bureau de la grande vitesse , avait fait
sauter un tiroir et soustrait une somme
de 600 fr., qui fut retrouvée cachée dans
un bois près de la Chaux-de-Fonds. Pec-
quais a été condamné à trois ans de dé-
tention et au bannissement perpétuel de
la Confédération.

Jacob Stamp fli. Bernois, âgé de 26 ans ,
ouvrier boulanger , à Travers , a élé con-
damné à deux ans de détention avec dé-
gradation civique et au bannissement per-
pétuel du canton , pour deux attentat s à
la pudeur , commis sur des enfants de
moins de quatorze ans.

Enfin , Alfred Borel , âgé de 36 ans ,
comptable à Neuchàtel , a été condamné
à huit  mois de détention pour escroque-
rie et faux en écriture privée, commis au
préjud ice de son patron.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariage.
Charles-Jacolj Stegmann , horloger , ber-

nois et Louise-Pauline Varnier , tous deux
dom. à Neuchâle l.

Naissances.
29 avril. Christophe , à Ferdinand-Rodol-

phe Wilhelm Franke et à Marguerite née
Studer , hessois.

30. Marie-Louise-Bertha , à Charles-An-
toine Bargiga et à Elisabeth née Dahinden ,
italien.

30. Cioti!de-!rma , à Constant-Arnold Ber-
tha et à Marie-Mélina née Huguenin , de
Couvet.

1er mai. Bertha , à Jacob Steiner et à
Louise née Andrist, argovien.

3 mai. Françoise-Louise , à Jean-Henri
Margot, et à Marie-Caroline née Bûcher,
vaudois.

Décès.
1. Cécile-Marie , I an , 1 mois, fille de

Charles-Claude Franc et de Marie-Victorine
née Bel , de Coffrane.

i. Marie-Evodie née Blanc. 41 ans , 3 m.,
épouse de Alexandre Grandjean-Perrenoud-
Comtesse, des Ponts.

2 Marguerite née Weissbrodt , 74 ans ,
3 mois, veuve de Ulrich Spalinger , zuricois.

2. Elisabeth née Muller. 68 ans , 3 mois,
19 jours , couturière , veuve de Georges-
Jean Hanser , zuricois.

3. Louise-Jo lie Dupuis , ol ans, 3 mois ,
lingère , vaudoise.

4. Jules Panier, 52 ans, ! mois, lo jours,
négociant ,. époux de Henriette née Delay,
de Neuchàtel.

4. Numa-Alphonse. ï mois, 17 jours , fils
de Henri-Nnma Othenin-Girard et de Marie-
Louise née Nicole, de la Chaux-de-Fonds.

4. Jeannette née Chevaley, 46 ans, re-
vendeuse , épouse de Jonas Hochstrasser ,
argovien.

3. Louis , 4 ans , 9 mois, fils de Jean-
Henri Rossel et de Anne-Marie née Richli ,
d'Enges.
. 7. Paul-Alfred , 9 mois, 20 jours, fils de

Frédéaic-Charles Jacot et de Marie-Margue-
rite née Muller , de Gorgier.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Janvier février , mars, avril 1874,
Mariages.

Jean-Charles Comtesse, agriculteur , do-
micilié à Bevaix et Henriettê Engénie-Julie
Mentha , dom. à Cortaillod.

Otto-Albert Mentha , agriculteur , et Ma-
rie Mercet. vaudoise , les deux dom. à Cor-
taillod .

Jules-Frédéric Vouga, agriculteur, et Ma-
rie-Louise Cornu, les deux dom. à Cortail-
lod .

François-Rodol phe-Jean-Louis Schlegel ,
agriculteur, dom. à Cortaillod , et Marie-
Françoise Gavard , dom. à Bevaix.

Nafhanaèl Engeii , instituteur , dom. à
Boudry, et Rose-Augustine Grabe r, dom. à
Cortaillod.

Edouard-Adolphe Vaucher , agriculteur ,
dom. à la Brévine, et Augusta Perrelet,
dom. à Cortaillod.

Jean Leibundgut , négociant , dom. à Ber-
thoud (Berne) " et Marie-Louise-Augusta
Vouga , dom. à Cortaillod.

Naissances.
0 Janvier. Alfred , à Louis Moulin , et à

Louise née Cosa ndai, vaudois.
o. Sophie-EHsa , à Auguste Bornand et à

Anne-Louise née Ryser, vaudois.
12. Charles-Auguste, à Claude-Louis Wal-

ker et à Henriette-Alexandrine née Barbe-
zat , soleurois.

22 février. Rose-Adèle , à Jean-Jaques
Henrv et à Isabelle née Duperret , de Cor-
taillod.

26. Marie , à Ulrich Hostetler et à Anne-
Elisabeth née Grossenbacher , bernois.

28. Gustave-Alfred , à Eugène-Lucien
Hemmerling, et à Elise-Susanne Chaillot ,
vaudois.

13 mars. Emile-Henri , à Albert-Louis
Gauder el à Henriette-Alexandrine née Hen-
ry, bernois.
" l3. Marie-Louise , à Henri-Ul ysse Blum

et à Susanne née Marendaz , schaffhousois.
31. Jean , à Louis Duruz , et à Elisabeth

née Tribolet , vaudois.
1 avril. Ida , à Henri-Edouard Perrin et à

Elisa née Quartier dit Maire , neuchàtelois.
4. Jean-Emile, à Henri-Constant-Phi-

lippe Simond , et à Marie-Sophie née Hem-
merling, vaudois.

Décès.
9 jan v. Abram-François Vouga , 74 ans,

3m., t 4  jours , célibataire , de Neuchàtel .
17. Henriette née Schwab, 64 ans , 9 mois,

24 jours ,  épouse de Louis Henry, de Cor-
taillod.

17. Georges Wittmann , 73 ans, 9 mois,
veuf de Phili ppine Perrin-Jaquet . bernois.

18. Max , 6 mois, fils de Henri-Frédéric
Pochon et de Victoire née Thinembai't , de
Cortaillod.

31. Auguste-Bornand , 32 ans , '. mois , 21
jours , époux de Anne-Louise née Ryser,
vaudois.

1 février. Alice-Bertha, 1 mois, 6 jours,
fille deFrançois-Louis Im.hoff , et de Julie-
Adèle née Saufebin , bernois.

10. Marie-Hélè ne , 6 ans. 5 mois, fille de
Louis-Al phonse Junod et de Justine-Victoire
née Meillier , de Lignières.

27. Auguste Hauert , 3t ans , 2 mois, 16
jours , célibataire , bernois.

o mars. Sophie-Marie née Vouga , 57 ans,
H mois , épouse de Charles Guyenet, de
Neuchàtel.

16. Rose-Adèle , 22 jours , fille de Jean-
Jaques Henry , et de Isabelle née DuPer-
ret , de Cortaillod.

i2 Avril. Lina , 1 an , o mois, filîe de
Louis-Auguste Roy et de Elisabeth née Sei-
ler, vaudois.

3 mai. Rose née Jacot , 67 ans , 10 mois,
21 jours , veuve de Jean-Jaques Quidort ,
vaudoise.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

113 Le soussigné, ancien ouvrier chez
M. Bardel , 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 .

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

à Neuchàtel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 lpl h. 1er culte à la Collégiale.
10 3[4 2me 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|l h. Culte au temp le du bas.
3 h. Prière à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux.
(Jeudi , jour de l'Ascension, culte à 10 et demi

heures au Temple du Bas).
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. du matin. Ecole du dimanche ;\la Collégiale.
8 \{% h. École du dimanche des Bercles.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr untere Kirche, Predigt.
11 — Berkelkapelle , Kinderlehre.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place a"Armes 4.

Dimanche : Matin 9 1[2 h. Soir S h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Marché de Neuchàtel du 7 mai 1874.
Pommes de terre le beisseau , fr. -»85 à fr. -»90
Carottes ¦ fr. 1»50 à fr. -•—
Grus et Habermehl » fr. 7— à  fr. -»—
Choux-raves • fr. 1»50 à fr. -»—
Lard , la livre fr- -90 à fr. 1 —
Beurre en livres fr . I»i0 à fr. -•—
Beurre en mottes fr . t>30 à fr. -—
Miel fr. i— à fr. -•—
Œufs la douzaine fr. -»7» à fr. -«75
Salade 5 tètes, fr. -«30 à fr. -•—
Laitue la tête fr. --20 à fr. ——
Paille , le quiïtal fr. 2-60 à fr. 3.2»
Fein le quintal , fr. 3.30 à fr. 3.50

. r- ~ -„-.1 

Cuites du Dimanche 10 mai


