
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 15 mai , dès les 81 '. h.
du matin , dans la forêl de l'Eter :

180 moules de sapin et 70 de hêtre.
S000 fagots.

Rendez-vous à la Baraque.
2° le samedi 16 mai , dès les 8 b. du

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

40 moules de hêtre, 38 de ehêne et 20
de sapin.

3 moules mosets de chêne, 7 billes
chêne et 6000 fagois.

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

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

A. LARDY.

Pilules antichlorotiques
des docteurs Droz, de la Chaux-

de-Fonds.
Depuis plus de 150 ans invenlées el

emp loyées par les docteurs Droz, elles ont
fait leurs preuves.

Presque infaillibles dans toutes les af-
fections résultant de l'appauvrissement du
sang en quantité ou en qualité : chloro-
se ou pâles couleurs , flueurs ou pertes
blanches , ehloro-anémie , suite d'hé-
morragie ou d'excès de lous genres, che2
les deux sexes , etc.

M. Jules Lanson-Droz, docteur de la
Faculté de Strasbourg , petit-fi ls des doc-
teurs Droz, préside seul à la pré paration
de ces pilules .

Traitement par correspondance , rue des
Envers 20, Chaux-de-Fonds.

Une notice très-détaillée sur l'emp loi de
ces pilules est insérée dans chaque boile.

Prix 3 franes.
DÉPOTS :

Chaux-de-Fonds, M. Boisot , pharmacien ,
Locle, » Theiss, »

» » Guinand , »
Neuchâtel , » Baille! , »
Lausanne, » Behrens, »
Genève, » Su>kind , »
Scbaffouse, » Rômer.

On demande des pharmaciens déposi-
taires dans chaque ville. Remise d'usage.

A VENDRE
Un beau et bon domaine de 50 poses ,

avoc une maison d'habitation en très bon
état. Ce domaine est situé au centre du
Val -de-Ruz , dans une localité reliée par
plusieurs roules de communication avec
les aulres villages du vallon. Il se compose
des meilleures terres de la localité.

Exploité par le propriétaire lui-même,
il se trouve dans un excellent état de cul-
ture et fournit d'abondantes récoltes.

La maison renferme deux logemenls,
plusieurs chambres à louer pour passer la
belle saison , et un rural commode et fa-
cile, avec une remise à proximité , jardins
et vergers contigus , de la contenance d'en-
viron 4 poses. S'adr. à M. A. Comtesse,
notaire à Fontaines , chareé de la vente.

Enchères d'immeubles à Peseux
_e mardi 96 niai _ _ > ? _ . , des les

S heures du soir, il sera procédé à
l'hôtel des XIII Cantons à Pe-
seux, à la venle 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 petit jardin attenant Le tout joute
au nord les hoirs David el M. Benoit -
Widmann , à l'est M. Samuel Fornacbou ,
au sud et à l'ouest la rue pub li que.

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

2° A Cortenaux , rière Peseux , une
vi gne de 30 perches environ (1 */, ouvrier) .
Limites : est M. L. Roulet, nord M. H.
Miéville , ouest M. H. Widmann . sud le
sentier.
//. Pour le comp te de Samuel Bonhote.

1° A Cortenaiix , 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 SO perches (1 1/ i ouvrier). Limites :
est veuve Berruex , nord un sentier , ouest
M. J.-L Menetrey, sud M. L. Pelitmaitre .

3° Au Chàtelard , une vigne de 50
perches (1 M,, 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 A.
Bonhôte, nord el ouest ce dernier, le ca-
pitaine L'Eplattenier et M. A. Bonhôle,
sud M. E. de Meuron et Mad Bovet.

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

13 Les hoirs de Frédéric-Louis Mon-
tandon exposeront en vente par enchères
publiques, le jeudi 21 mai 1874 , à 3 heu-
res après-midi , en l'étude de Ch. 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 88 perche» fédérales (en-
viron deux ouvriers et quart), composée de
maison d'habitation , atelier séparé , jardin
el verger , limitée à l'ouest par M. Auguste
de Montmollin , au nord par la route des
Parcs , à l'est el 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 Reuler , soit
à M. François Montandon , à Neuchâlel.

JOLIE CAMPAGNE A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHATEL . {18$ N)
La succession de feu M Claude-Al phon-

se-Louis de Perro t, ancien pasteur, expo-
sera en vente , par enchères publ iques , le
lundi S5 mai 1S94 , à 3 heures
après-midi, en l'étude du notaire Ju-
nier, à Neuchâtel : Une propriété dite
l'Ermitage, située au Perluis-du-Sault ,
15 minutes au nord de Neuchâtel. Celte
propriété se compose : de terrains en na-
ture de jardi n, verger avec arbres fruitiers ,
bosquets et une maison sus-assise, ayant
rez-de-chaussée et un étage , renfermant
habitation très-confortable, avec de nom-
breuses dépendances (buanderie , four ,
poulailler) ; le tout est d'un seul tenant et
mesure environ 625 perches carrées fédé-
rales de surface (16 ouvriers anciens).
Limites : nord et est le chemin public ,
sud et ouest , l'hoirie de Merveilleux.

Bon air , charmante situation , frais
ombrages. Entrée en jouissance le 1er
juillet prochain. Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Junier , à Neuchâtel.

1. Dans sa séance du 17 avril 1874, le
Conseil d 'Etat a ratifié la nomination faite
par le Conseil administratif de la Com-
mune d* Corcelles et Cormondrèche du ci-
toven Jacob Weber. comme débitant de sel
dû village de Corcelles , en remplacement
de Mademoiselle Sophie Renaud , démis-
sionnaire.

2. Dans sa séance du 1er mai 1874, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination faite
par le Conseil municipal de Neuchâtel , du
citoyen Auguste Lehmann comme débitant
de sel à Serrières , en remplacement de
madame veuve Buhler-Bore l , démission-
naire.

3. Dans la même séance, le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Alfred Jeanhenry,
avocat, en qualité de professeur extraordi-
naire à la chaire de Droit public fédéral
et cantonal , à l'Académie.

4. Tous les créanciers de la masse en
faillite du citoyen Christian Burri, auber-
giste à Neuchâte l , sont assignés à compa-
raître devant le tribunal qui siégera dans
la grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel, le samedi 16 mai 1874, dès les 9
heures du matin , pour suivre aux errements
de cette faillite et assister à la répartition
de l'actif de la masse.

o , Tous les créanciers et intéressés aux
masses en faillite de:

i° Henri-Emile Sandoz, horloger , dont le
domicile actuel est inconnu ;

2° François-Joseph Choffet , Cordonnier ,
demeurant naguère rière la Brévine.

Sont assignés à se rencontre r à l'hôtel de
ville du Locle, le vendredi 22 mai 1874,
savoir : pour la masse de Henri-Emile San-
doz, à 9 heures du matin , et pour celle de
François-Joseph Choffet , à 10 heures du
matin , aux fins de recevoir les comptes des
syndics de ces dites masses en faillite.

6. Par jugement du 1er mai courant , le
tribunal civil de Neuchâtel a prononcé l'ad-
judication à l'Etat de la succession de Jean
Flukiger , célibataire , âgé de 28 ans , em-
ployé au chemin de fer à Neuchâtel où il est
décédé le 12 février 1873. Inscri ptions au
greffe de paix à Neuchâtel du jeudi 7 au
vendredi 29 mai 1874 , à o heures du soir.
Li quidation à l'hôtel de ville de Neuchâtel
le mardi 2 iuin 1874 , à 9 heures du matin.

7. Tous les créanciers du bénéfice d'in-
ventaire de feu Jean-Henri Schreyer allié
Collet , décédé à Boudry, sont cités à se pré-
senter devant le juge de la liquidation à
l'hôtel de ville de Boudry, le mardi 12 mai
1874, à 10 heures du matin , pour suivre
aux opérations.

8. Bénéfice d'inventaire de Samuel-Henri
Philippin , maître cordonnier , domicilié au
Locle où il est décédé le 28 avril 1874. In-
scriptions au gref f e  de la justice de paix du
Locle, depuis le 8 jusqu 'au 29 mai 1874 ,
jour où elles seront déclarées closes et bou-
clées à 5 heures du soir. Liquidation à l'hô-
tel de ville du Locle, le samedi 30 mai
1874, dès les 9 heures du matin.

9. Bénéfice d'inventaire de Jonas-Pierre
Monnie r , agriculteur, domicilié au Puteret
rière Dombresson, où il est décédé le 24
avril 1874. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix à Cernier, depuis le jeudi 7
mai au samedi 6 mai 1874, jour où elles
seront déclarées <-!oses et bouclées à 6 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel du dis-
trict à Fontaines, le mardi 9 juin 1874,
dès 2 heures après-midi.

Extrait de la Fenilie officielle
du 9 mai 1854.
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Vente de sols à bâti r
La Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidenlale ex pose en vente par voie

d'enchères publ iques, les terrains faisant partie de l'ancienne propriélé Rougemont ,
qu'elle possède au quartier du Tertre en la ville de Neuchâtel , au nord de la rue de
l'Industrie prolongée.

Ces terrains sont divisés en cinq lots numérotés de l'ouest à l'est et contenant :
le lot n» 1 «5_42 pieds.

» 2 40T8 »
3 3182 »»

» 4- 4004 »
« o 5689 »

- Par suite du prolongement de la rue de l'Industrie et de leur proximité de la gare,
ces terrains constituent d'excellents sols à bâtir.

L'enchère aura lieu le quinze niai 1834 à 3 heures du soir , en l'étude du no-
taire Forestier, rue des Terreaux 7, à Neuchâtel , dépositaire du cahier des charges de
la. vente et du plan des terrains.

I" A vendre, à très bon marché, deux
| bonnes carabines ancienne ordonnance.
j S'adr. rue du Seyon 18, au second , à
! gauche , Neuchâtel.

18 A vendre un buri«_ fixe avec
roue et les accessoires pour sertir S'adr. à
Henri Hodel . à St-Blaise.

ANNONCES DE VENTE
i

9, rue de l'Hôpital , 9.
L'on trouve les véritables chevrotins de

la Vallée de Jonx.

Au magasin Fritz-J . Prisi



Les maux de dénis
qu'ils soient de natnre rhumatismale ou
proTiennent de dents gâtées, sont apaisés
infailliblement et en peu de temps p_ r
remploi de

T-i'eau dentifrice anathérine
Le même remède guérit l'ébranlement

des dents, le saignement et l'ulcération des
genciv es, empêche la formation du tartre,
la carie des dents et purifie !a respiration
infeciée. H 2 h X.

Priï de la bouteille fr. 2» où et fr. -V.
lia poudre dentifrice végétale

du D' J G. Popp.
nettoyé les denîs de telle façon, qu 'ensuite
de son emploi non seulement le tartre or-
dinairement si désagréable s'enlève , mais
rémail des dénis gagne toujours en blan-
cheur et en fraîcheur.

Pâte dentifrice anathérine
du _> Popp.

Savon dentifrice fin. pour l' entrelien des
dents et les empêcher de se gâter. Très re-
commandable à tout le monde. Prix par
dose fr. 2«50.

Dépôts à Neuchâtel  : Barbey et Cie, rue
du Seyon , lï. Bailler , pharmacien , ancien-
ne pharmacie Mat th ieu .  Croix-dn-Marché.

MARX BLUM
Rue du Seyon, vis-à-vis de M. Straub. marchand de cigares

Magasin de confection pour hommes et enfants.
Vient de recevoir un grand choix de vêtements pour la saison, tels que : pantalons,

gilets, v estons et j aquelles, pardessus mi-saison ; grand choix en draperie nouveauté,
chemises, cravates, faux cols, etc.

On se charge aussi d'habillements sur mesure.

ŒUFS A COUVER £^i
variété fauve , blanche et coucou prince
Albert . de Brahma-Poutra très-grande;,
de la Flèche , «le Honda n , d'Italie meil-
leure ponte) et d'Espagne , œufs de din-
don- , couleur de bronze. S'adr. à il.
Steck. Lorrain- 12!. s Berne. B 105

GRAND CHOIX
DEnmn mm

du meil leur  goût el dans toutes les quali-
tés. En outre quel ques cenls rouleaux
d' anciennes marchandises à très has prix.

JËANNERET-QEHL.  '

MACOilS A VAPELR VERTICALES
D I P L O M E  D ' H O N N E U R

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 , fïies et loco-
îiïobiles , de i à 2o che-
-¦ aux. Supérieures pai
j *.-ur construction elles
on t seules obtenu le:
plus hautes récompenses
tians les expositions et
la médaille d' or dan s
tous les concours. Meil-
leur marché que tous les
autres systèmes ; pre-
nant peu de place, pas
d installation ; arrivan!
toutes montées prèles à
fonctionner: brûlant tou-
te espèce de combusti-
ble ; conduites et entre-
tenues par le premier
venu ; s'app lic.uant par
i.. _Â ^„ r^-: * .*. _ ._ . !._., ,¦____==_^^__j . *

¦ lit 1CKOIK1 UC UC ItUl

marche à toutes les industries , au commerce et à
l'agriculture . (M S D)

Chaudières inexplosibles.
Xéttoyage facile .

ENVOI FRANCO DU PROSPECTUS DETAILLE.
JT. HFBniW liACHAPPELLE
144, RUEDU FAUBOURG-POISSONNIÈRE A PARIS.

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 mieLde table

39 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.

ALGIJSTE COIMOISIER
MAGASIN

place des Halles 8.
Dépôt du vér i tab le  biberon Robert , le

seul approuvé par l'académie de médecine
de France. Vente en gros et détail.

Appareils pour eaux de Sellz et bois-
sous gazeuses

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 neuchâte-
lois , marche » peine depuis deux ans.

2° l'ne scie à ruban avec lous ses
accessoires, poulie , engrenages en fonte,
3 lames neuves de rechange, etc.

Pour visiter ces objets et pour traiter,
s'adresser à Coulin et \~icoIin fabri-
cants de ciment et de chaux h ydrauli que
aux Convers gare , près ChBUx-de*Fonds.

;I83 N)
42 A vendre deux amuiblements de

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

Saile de vente, faubourg du Lac 27
Liis complets, chars d'enfants, fourneaux

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

Vin de Beaujolais , de __âeon
et de Bordeaux.

Extraits de malt
du W _VA\BEK a BEB.\E.
1 Chimiquement p ur. Bon pour les af-

fections lie co.i , de la poitrine , des pou-
mons et du larjnv , 1/1, fr. i »-i0 ;

2 Au fer  pour chlorose, anémie, fai -
blesse génirôle de l 'homme , 1/ 1, fr. 1»50;

3. A l'iodure de fer, pour affections
scrofuleuses , maladies de la peau , dartres,
g landes, syp hil is, 1/1 fr. 1»50 ;

A. A la quinine. Maladies nerveuses ,
maux de tète et de dents , ancj ij nes, coque-
luches , 1/1, fr. I»90 ;

o. Vermifuge , Irès-estimé à cause de
son effet particulier. Aliment  recherché ,
1/1, fr. i.M.n ;

Pour les enfants , d'après Liebi g, le
meilleur équivalent du lait maternel , 1/1
fr. I»5() .

Prospec tus gratis aux pharmacies de
MM. Ba««ler (p harmacie Matthieu] à
Neuchâtel , Monni«r à Chaux-de-Fonds,
Giiinaud au Locle, Chapuis aux
Pouls , Zintgralîà St-Blaise , Cbapuis
à Bon Irv et Schmidt à Si-Aubin.

1 inniHatinn Pour mUie de ce~a~
LKJUlUdlllH I |ion de commerce du
magasin de modes, maison de -M. de .Moni-
moll in , place du Marché s

A vendre un solde de chapeaux de
toutes façons rubans, fleurs gants, etc.
etc En outre banque , une glace 'de mè-
tre 1,60 hauteur  sur 9i cent, de largeur ,
et les œuvres d'Alexandre Dumas en 7 vo-
lumes.

20 A vendre de gre a gre : un lit com-
plet , bois de noyeret à sommier élastique,
un bois de li i  en sapin, un lit en fer
avec sommier , un berceau |berce) et au-
tres obj ets. S'air. dans l'après-midi*, à
Mme Girona , s Porl-Roulant 5.J

21 À vendre une petite voiture d'en-
fants H 2 places à 4 roues S'adr. Cour de
ia Balance.

Magasin Humberl et 0ie
Pommade Galopeau , infa i l l ib le  pour la

guérisori des c«u_ aux p ieds.

Prompte guérisori du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leui usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.

(B-X)

Plu» de goitres

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

Robes , châles , toilerie , cetonnerie , draperie et literie.
Mise en vente pou r la saison d'été de grands assortiments n 'étoffes nouvellement

arrivées
Robes. Mohaire, al paca , cachemire d'élé, lénos , barège et mousseline laine impr i -

mée en toute nuance et à toul prix.
Châles. Châles lap is, tartan , écossais, et châles noirs, cariés et longs.
Articles deuil. Cachemire noir double et simp le , mérinos, popeline , al paca, reps

et orléan noir.
Pour confections tle dames. Flanelle ray ée, chinée et carreaux , drap de da-

mes, melteri s et drap blanc.
Indienne pour meuble, pour fourreau ds duvets et pour robes, dessins nouveaux

el teint  solide
Articles de ménage. Toile de fi l et de colon écrue et blanchie, pour chemises

et draps de lits , sur - ';-, 5/4, 7 /s et 12/„ la largeur du drap . Nappage, serviettes, linge de
cuisine , couii l  p our lits et pour matelas, essuie-mains, bazin et piqué simp le et double
largeur pour oreillers, coutil  cavallier et couti l  diagonal pour habil lements de jeunes
garçons , grisette de paysan et Baret.

Affaire exceptionnelle :
•"¦O pièces toile coton écrue double fil , 6 

8 largeur, à 85 cent. le mètre.
30 pièces cotonue extra-forte, '/» largeur , pour robes et tabliers à 95 cent, le mètre.

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

Spécialité d'articles pour dames et entants

(uz IUI. uiniiii
rue du Château 4.

Rubans pour ceintures , pour modes , lous les genres, tous les prix , sr>it de iOcent .
à !(J francs le mètre.

Lingerie haute nouveauté depuis 20 cent, le col à 60 francs la parure
l'n choix varié 'le parures en couleur toutes montées à fr 2»ô0.
_ inge de corps , chemises, caleçons, j up ons, camisoles, bonnets.
Robes en toile , en p iqué , bonnets de baptême , capots pour bébés.
Ruches. Fraises en tu l l e , mousseline, crêpe, avec et sans rubans.

Passementerie, franges, dentelles , biais.
Un assortiment complet et varié de-garnitures de robes, les geuct-s les p lus nouveaux

avec et sans ornements de j ais, fourragères , boutons en métal et passementerie.

Li 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 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, entrepreneurs, etc.

par JT . B. CH1BAIBÏ
Membre de l'Institut national genevois Fabricant de grillages avec leurs app lications

aux  ouvrages montés en fer. Constructeur et entrepreneur de ces travaux ,
à Sl-Blaise près Neuchâlel (Suisse).

Un beau volume grand-in-quarto, tout 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 envoy ée gratis .

Yins k Beaujolais, Maçonnais et de Bonrppe
Récoltés sur les propriétés de MM. JT. Reyssié et Rubat du Mérae . proprié-

taires à Fleurie, Màcon, Charnay France ' . Prix de la pièce de 1 43 pois, rendue
franco de lout à la cave de l'acheteur pour Neuchâtel -ville :

IS î S t§ ;« 1S90
Vin rouge Màcon petit bourgeois 115 125 145

» » bon bourgeois 125 135 130
Beaujo lais Fleurie fin 190 230 280

» » mi-fin 160 190 250
Charnav fin 150 160 175

» " mi-fi n 1Ô0 140 155
On livre aussi en demi p ièces 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 La<\ où l'on peut déguster

et être servi prompteinent.

ASPERGES D'ARGENTEUIL
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epaticheurs 8.

Plas de douleurs de rhumatisme*
Le soussigné e>t en possession d'uo

remède simp le, qui guérit  en peu de temps
les douleurs de celle sorte. Ce remède
asti-rhumatismal consiste en un anneau
métalli que , qui se Irouve toujours en vente
chez J. JOERG,

vis à-vis  du Temple neuf,
Neuchâlel.

. DCLLuf i vient  de recevoir la
nouveauté  pour la saison. Il s* recomman-
de touj ours à la bienveil lance du public et
tout par t icul ièrement  à ,~a bonne clientèle.
Rue Si-Maurice 1, au second , à côté du
grand hôtel du Lac.



Auguste Giilard
vétérinaire cantonal

Avise l'honorable public qu 'il vient de
s'établir a Neuchâtel . S'adr. à l'Hôtel du

Théâtre de Neoehàtel
Compagnie parisienne, sons la direction

de MM. Munie el Godfrin .
Vendredi lo mai 1874

L'ne seule représentation de

Bonne occasion
On offre à vendre deux jolies vitrines

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

Vin ronge de Neuchâtel
1600 pois 1873 de _ cave d'un proprié-

taire à vendre en bloc , ou par fûts de 75
pots au moins. S'adr . Vieux-Châtel 5, à
T , Richard

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

Changement de maqasin
Pour faciliter son déménagement , le

soussigné prie les personnes qui ont chez
lui des obje ts commandés, encadrements
et autres , de vouloir bien les réclamer
sans délai

Gustave POETSCH, doreur.

Réunion de Pierre-à-B ot
La reunion annuelle de Pierre-a-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.

Fïll - l R l t  BABDET commande aux
personnes qui voudront bien l'occu per,
soit en journée on à la maison. Elle se
charge des raccommodages Rue du Coq-
d'Inde , «0.

Propriété à louer
près Neuchâtel.

A louer toule meublée ou non , une
propriété composée de maison d'habitation
très soignée, jardin et vigne, à _:5 minutes
de la ville de Neuchâlel , dans une belle
exposition et accès facile S'adr. à Ch. Co-
lomb, notaire, à Neuchâtel.

54 Jolie chambre meublée a louer , Sa-
blons 5, maison Des?oulavy, au second.

53 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 situalion 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 lerminé . pourrait l'être au gré
de l'amateur , suivant le genre de com-
merce à exp loiter. S'adr. à Antoine Hofz ,
rue St-Maurice

Y. BENESCH , PELLETI ER
rue «les Halles,

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

CERCLE LIBERAL
La plar-e de lenancier du Cercle libéral

est à reponrvoir par suite de la démission
du titula ire actuel , pour le 1er juillet pro-
chain Les personnes qui désirent remp lir
ce poste sont priées d'envoyer jusqu 'au
31 mai courant leurs offres de service au
bureau de M. Jules Marel , avocat , secré-
taire du Comité, rue Si Honoré 6, où elles
pourront prendre connaissance des condi-
tions. (!84 N)

9i La soussignée piniiere aux Chavan-
nes n° 17, invité e! requiert toutes les per-
sonnes qui ont mis des obje ts en gage
chez elle , de les retire r d'ici an 20 mai
1874 ; passé ce terme, la. vente en sera
fa i te.

Neuchâtel , 4 mai 1874.
Mme BROSSIN.

95 Deux honorables tannlles 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 i enseignements, s'adresser à P.
Obrechl-Schïld , à Granges.

9;i Un voyageur de commerce
expérimenté , ayant une belle clientèle, el
représen iant déj à une maison de nouveau-
tés et draperie, désirerai! s'adjoindre quel-
ques aulres articles sérieux. Adresser les
offres poste restante , aux initiales K. M.,
Neuchâtel.

MONSIEUR ALPHONSE
Pièce nouveile en 3 actes par Alexandre

Dumas fils, de l'académie française.

Mlle AIp ' onslne
Remplira Je rôle de Madame Guichardj
qu 'elle vient de créer au théâtre du Gym-

nase, s Paris.
On commencera par _u Vaudevilles
On peut se procurer d'avance des bil-

lets chez .Mines sœurs Lebmana, et le soir
à l'ouverture des bureaux.

Pour St-Jean L4 -̂tuïâ
ville , un joli app artement de i p ièces et
dépendances , agréablement silué , avec
eau dans la cuisine. S'adr. pour rensei-
gnements à l'atelier de M. A. Niestle , re-
lieur-gaînier , faubourg de l'Hôp ital 5.

51 A louer une chambre meublée pour
2 messieurs. S'adr. au bureau.

52 A louer de suite unn mansarde
S'adr au magasin de modes, Place du

Marché 8.

A LOUER

44 A vendre un habit de catéchumène
S';idr. rue du Château 11 , au 1er

55 Une fille d'âge mûr , bonne ména-
gère el bonne cuisinière , très recomman-
dable , demande une place. S'adr. chez
Matthe y Dore!, Ecluse 17 , qui rensei-
gnera .

ti l Lne bonne cuisinière , âgée de _0
ans , demande une place ; entrée de suite.
S'adr. chez Mme Weber , ruelle Breton 3.

02 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.

OFFRES SE SERVICES

48 On demande à acheter , aux envi -
rons de la ville , un petit terrain pour bâtir.
La même personne demande un logement
de 4 â 5 p ièces avec dépendances. Paie-
ment à l'avance si on le désire . S'adr. au
bureau.

49 On demande à acheter cl occasion
un char à batte couvert et léger S'a-
dresser au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

65 On demande pour un pelit ménage
une domesii que très-recornmandable , qui
sache bien cuire S'adr. Vi ux-Châtel  4,

| second étage .
Oi On demande un jeune homme bien

recommandé , pour aide jardinier , sachant
traire el soigner les vaches. S'adr. à Mme
Marianne Comtesse, à la Grande Rochelle.

Oo Un demande pour le 1 juin une
bonne domesii que parlant français et sa-
chant bien faire la cuisine. S'adr. rue du
Môle ia, au 1er.

(iri II est demandé pour la campagne,
une domesii que connai-sant le français eu
munie de bonnes recommandations. S'ad
au bureau d'avis.

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

CONDITIONS OFFERTES

68 Un ouvrier boulanger de confiance,
robusle el d'un âge moyen , désirerait
trouver une p lace où il pût travailler seul.
S'adr. à M. V. Beerstecher, à Neuv eviile.

69 On demande pour tout de suite une
assuje ttie tailleuse. S'adr. Place des Hal-
les 1.

70 Un j eune homme ayant fail son ap-
prentissage dans une maison de com-
merce de denrées coloniales en gros, de
la Suisse française , et qui a déj à fait quel-
ques voyages, désire se placer comme
voyageur ou expéditeur. Adresser les
offre s affranchies sous les initial es R S.,
rue des Minisires 328. à Berne.

71 Un jeune homme ayant i ravai l lé
dans un comptoir d'horlogerie , en qua-
li té  de commis , cherche de l'occupation.
Il connaît parfaitement les deux langues.
S'adr. au bureau

72 On demande des jeune s tilles dispo-
sées à apprendre une partie d'horlogerie;
elles seront rétribuées immédiatement.

S'adr à Tivoli 8, près Neuchâtel.
73 Une jeune tille sachant bien coudre

et qui serait disposée a apprendre à cou-
dre sur la machine, irouverail de l'occu-
pation de sujte; elle serait nourrie et lo-
gée. S'adr . au magasin de chaussures de
L. Stritmaller

74 Une demoiselle allemande, qui a déjà
passé plusieurs mois dans un pensionnat de
la Suisse française, désirerait se placer , soit
dans une famille, soit dans une institution
pour se rendre utile auprès des entants ou
deséièves. Son but éiani d'éiudïer encore le
français , elle préférerait l'occasion de se
perfectionner dans cette langue à d«-s ho-
noraires assurés S'adr. pour renseigne-
ments à Mlle Elise Convert , institutrice a.»
collège de Neuchâtel.

osa oooa oooo DOQQCCOO
3 75 Une zuricoise âgée de 25 O
ji ans, désire, pour apprendre le fran- H
S çais . êlre accueillie dans une JC
m maison particulière ou Q
J dans une cure de la Suisse Q
5 française , où elle recevrait , de Q
3 dames du même âge, un enseigne- Q
3 men l approfondi el chez lesquelles O
3 elle trouverait une compagnie ins- H

' 2 Iructive. Adresser les oflres sous les x
| 2 in iiiales Y. 524, à l'office de publi- Q
3 cité de Rodolphe ]?£osse. à £
j Zurich. :__ __ ___Q
30 OO OQQO OOOO QQOOOOO

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

77 Un jeu ne homme robuste , inte l l i -
geni el bien recommandé Irouverai l » se
placer comme garçon de magasin. S'adr.
à la l ibrairie J. Sanduz , à Neuchâlel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

L'hoirie Vuille offre à louer
les grandes salles de f on 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. Tripet-Vuille , à la G arde
Brasserie, à Neuchâtel.

57 A louer pour M-Jean , un logement
de A pièces et dépendances. S'adr. à Adol-
phe Mevland. aux Lies près Areuse.

58 A louer pour

bureau
deux chambres continues et indé pendante;
S'adr. rue de l'Orangerie H.

59 A louer « Rouge-Terre près S-amt-
Blaise , un logement de 3 chambres et
cuisine. S'ai r .  à Jean Schreib. r.

Avis aux industriels et négociants
Grands ateliers et magasins

à louer à Neuchâtel.

80 Une veuve ayant besoin de gagner
désire trouver de l'occupation soit pour

; faire des ménages ou bross* r des bureaux .
S'ad.' aux Terreaux 1 , chez Mme Chable .

81 Une personne très robuste pren-
: drart un enfant en nourrice. S'adr. à Mme
; Clément sage-femme , rue des Moulin s lô.

AYSS DI1ERS

M. Fd. Lanson fils , a l'honneur d'an-
noncer à MM les étabiisseurs , fabricants
d'horlogeri e et bijoutiers , qu 'il vient de
fonder a Tivoli n° 8, près Neuchâtel. un
atelier pour dorer les boîtes d'argent , i
celles de bronze, ainsi que la grosse bi- |
jou lerie. Il a aussi la spécialité du dorage
des boîtes émaillées ; émail garanti.

Il se recommande en outre à MM. les j
maîtres d'hôtels el cafeiiers pour la réar- j
geoture des services de lable en ruolz.
Travail soigné et solide.

Journalière écureuse
Elisabeth Stoll, rue du Seyon 14, se

recommande pour des journées.

Dorure des boiles d'argent et de !
bronze, et grosse bijouterie.

HORTICULTEUR
i Se recommande toujours- à l'honorable
| public pour ce qui concerne sa vocation.
\ Il ne doute pas de savoir s'attire r l'estime
i et la confiance -de p lusieurs par la promp-

titude de ses travaux ainsi que par ses
prix modérés. S'sdr. pour tous rensei gne-
ments à. son père, rue de l'Orangerie

83 Le soussigné prév ient le public , par-
ticulièrement sa clientèle que Mlle /Ebi
n'est plus emp lovée chez lui.

H. RINSOZ, fils
Magasin de comestibles

Temple neuf 24.
_HF* I*» Société du tir de l'As-
cension de Peseux informe les amateurs
que son jour de tir annuel a été fixé au
jeu di 14 mai courant , dès midi.

Il sera exposé comme de coulume une
série de beaux levants pour le t ir  et pour
les jeux de quilles el roulettes.

Un bon accueil est réservé aux amaleurs .
Le Comité.

M. Arnold Cusin, fils

78 Perd u entre Boudry et Areuse , une i
: tabatière d'argent marquée C A. Perre- ;
' noud. Prière de. la rapporter chez Mme !
: Perrenond , ^ Boudry contre recompense.

79 Perdu lundi  sur la route de N'eu- j
i chàièl à Grandverger . un pa lin de méca- j
\ ni que. Prière de le rapporter contre ré-

compense , chez Henri Sennewald voitu- j
rier , ,en ville.

OBJETS PERDIS OU TROUÉS

La société de l'Ascension de Cor-
celles et Cormondrèche annonce aux
amateurs qu'elle a fixé son jour de
tir annuel au jeudi 14 mai

Il sera exposé une belle vauquille
au tir et jeu des neuf quilles et divers
jeux. Les amateurs sont cordialement
invités , un bon accueil leur est ré-
servé.

Le tir s'ouvrira à 10 h du matin.
Le COMITÉ.

Tir à la carabine

FABRIQUE DE FLEURS!
3 L. COUSIN ET C e 

j|I) Maison de la Grande Brasserie j ,
5 XEI CHATEL S
4. Grand chofi de fleurs pour la saison. Couronnes d'épouses. $
«J Fleurs mortuaires , etc., à choix et sur commande , -prix avantageux , .  £



101 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 son compte. Il espère
par son travail soigné et ses prix raison-
nables mériter la confiance Domicile chez
F. Hirschi, à Corcelles. Jacob WINKLER.

iO- Mile Louise Bouvier , à Peseux, ayant
demandé au juge de paix du cercle d'Au-
vernier , d'être aulorisée 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 dile pro-
priété s 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 ruge de p a i x.

(signé; H. DOTHAUX.

1Ù3 Le géomètre ayant placé les si-
gnaux nécessaires à la cadastralion du ter-
ritoire communal d'Auvernier , la commis-
sion cadasirale de cette localité prévient
le public , qu 'il est interdit de les déplacer,
de les endommager ou de les supprimer ,
le rendant atlentif à l'article 81 de la loi
cadasirale.

Auvernier , le ", mai 1874.
Au nom de la commission cadasirale.

Le secrétaire, Alf. BONNET.

Bilbao, 10 mai —Le  blocus de San-
Sébastien esl 1res strict ; les provisions
renchérissent : plusieurs colonnes font des
reconnaissan ces au Nord de Bilbao ; une
procla mation de don Carlos annonce une
résistance déterminée. — Dans la Biscaye ,
400 carlistes ont demandé l' amnistie.

NOUVELLES SUISSES

Vaud. — Sans avoir at teint , pour l'en-
semble du pays , les proportions du dé-
sastre de l' an passé , le gel des dernières
nuits d'avril , répété à plusieurs reprises
depuis le commencement de niai , a frappé
successivement les différentes parties du
canton de Vaud , mais dans des propor-
tions très inégales.

D'une manière générale , on peut dire
que ce sont les régions basses et humides
qui. cette fois , ont pay é le tr ibut  aux ca-
prices de l'atmosphère. Pour ce qui est
du vignob le, nous trouvons en première
ligne, parmi les endroits maltraités , la
plaine l'Orbe et le bassin de La Sarraz ;
là. grâce au voisinage des marais , le mal
est peut-être aussi grand que l'année der-
nière , et la récolle , qui s'annonçait fort
belle , se trouve sinon anéantie , au moins
réduite des deux tiers ou des trois quarts.

C'est sans doute un « pelit vignoble , »
dont les produi ts se consomment essen-
tiellement sur place ; mais cela n 'en re-
présente pas moins le gagne-pain d'une
foule de braves gens, el une correspon-
dance d'Orbe évalue la perte , pour celte
seule ville de 2000 habitants à peine , à
300,000 fr. au bas mot.

Les vignobles princi paux n 'en sont heu-
reusement pas encore là. Bex , Ollon et
Aigle, situés dans la plaine du Rhône , ont
souffert, il est vrai, mais dans de moin-

dres proportions : Yvorne. qui se troore
sur les pentes, a été à peu près épargné.
Villeneuve, dil-on. reste intacte ,  ainsi qoe
Lavaux , si fortement éprouvé l'année der-
nière. Les environs de Lausanne ne pré-
sentent que des dégâts partiels et , en
somme, insignifiants. Autour de Morges ,
ce sont surtout les vignes basses, expo-
sées au courant d'air du vallon de la Ve-
noge, qui ont ressenti les atteintes du
froid. La Côte proprement dite s'en est
tirée heureusement,  a de rares excepiions
près ; mais il parait que depuis Nyon à la
frontière genevoise on considère la ré-
colte comme fort compromise.

A Payerne , les campagnes sont dans la
consternation ; les nuils froides et les ge-
lées blanches de ces jours derniers ont
achevé leur œuvre de destruction : aux
noyers, déjà complètement grillés, il faut
maintenant ajouter presque tous les au-
tres arbres fruitiers ; c'est la nuit  du 2 au
3 mai qui a causé ce grand dcgât.

Les graincs<et part icul ièrement  les sei-
gles , onl quel que peu souffert des rigueurs
intempestives de la saison.

XEl'CHATEL, 11 mai. — Ce malin
a eu lieu la cérémonie d'inauguration du
nouveau grand-conseil. Parti à 10 heures
de l'hôtel-de-ville , le cortège s'esl rendu
à la Collégiale précédé de la musique , es-
corté des cadets, et f lanqué , chose nou-
velle , d'une escorie de carabiniers . Un
nombre fabuleux de coups de canon a été
tiré pendant la marche , et on a mis en
branle plus de cloches qu 'à l'ordinaire ,
nous ignorons pourquoi.

C'est M. le pasteur Nagel qui a prononcé
le sermon d'usage.

La présidence du grand-conseil est dé-
volue à M. Jules Philippin , par 90 voix sur
95. MM. Constant Ribaux et Alfred Dubois
sonl nommés vice-présidents.

— On écrit de Boudry, en date du 7
courant , à l 'Union libéra le : — C'est sur-
tout dans la nuit  du 28 au 29 avril que la
gelée a fait du mal à nos vignes ; les vi-
gnes basses , qui sont en général plates ,
ont beaucoup souffert dans quelques quar-
tiers , et ce n'est pas exagérer pour un
certain nombre , en disant que la moitié
de la récolte esl perdue. Sur le plateau
élevé de la forêt , un certain nombre de
vignes onl beaucoup souffert , el un pro-
priétaire qui a une vigne de dix ouvriers
me disait , jeudi , qu 'il envisageait sa vi-
gne perdue ; si au moins les ceps peuvent
produire des pousses qui permettent de
pr.ovigner l'année prochaine.

Un fait à signaler , c'est que le vignoble
au-dessus de Boudry a peu souffert.

A Sainl-Blaise. les parties du vignoble
aux environs du pelit lac ont jusqu 'ici
seules souffert. On évalue la perte à un
quar t  de la récolte pour ce parchet.

— Un de nos compatriotes, M. Edouard
Vaucher . est décédé à Mulhouse , le 5 mai
courant.

Enlré jeune dans la carrière du com-
merce, il s'éleva , à force de travail  et d'in-
telligence , d'une position fort modeste à
une très grande fortune , dont il faisait un
noble usage.

Fleurier , son village natal , lui doit en
bonne partie le magnifi que hôp ital qui y
a été construit il y a peu d'années ; pré-
cédemment , il avait  provoqué la fonda-
lion , dans cette localité , d'une école d'hor-
logerie , qu 'il avait soutenue d'un don con-
sidérable.

11 a aidé plus d'un jeune homme à fa ire
son chemin dans le monde ; les collecteurs
faisaient chez lui une ample moisson , et
comme sa modestie était  aussi grande
que sa charité , le plus grand nombre cle
ses bienfaits ne sont connus que de ceux
qui les ont reçus .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

| DE SCHŒNBRUNN 1
« près de ZOUG (Suisse) *ty Parfaitement situé et org-anisé. ĉ
Zi Ouverture du 14, mai au 15 octobre, sT
2BAINS ROMAINS-IRLâNDAIS.SEJOUKD 'ETE.TELEGRAPHE2
J£> S'adresser au docteur H£fiGlI\ à Schonbrun près Zoug. (M 795 D) <jL

BAINS DE WORBEN
PRÈS DE BJO\i:

Ouverture le 24 mai.
Les effets connus de cette sou rce minérale , contenant l'oxyde de fer avec l'acide car-

bonique ferrugino-sulfureuse), heureux mélange, qui a déj î contribué aux guérisons
les plus ineroyaMes de paral ysie, rhumatismes, chlorose (pâles couleurs 1 , dispepsie,
caries, stérilité , vertige, névra lgie, el généralement toutes les affections nerveuses, ma-
ladies de la peau , etc , me font espérer , pour celte année aussi , un grand nombre de
baigneurs.

Pour faciliter les communication*, il sera introduit un service d'omnibus. La voiture
partira chaque jour à une heure de l'après-midi, de l'hôtel du Jura [ bâtiment des po^es) ,
à Bienne. Meilleures recommandations. (B i -33]

Worben, le 8 mai 187i.
FI KLEB ROTU, propriétaire des bains.

MUNICIPALITE DE LÀ CHAUX-DE-FONDS
Emission d'an emprunt de fr. 800,000 à S °; 0 d'intérêt.

Appel aux souscripteurs pour une première série d'obligations
de l'importance de fr. 290,000.

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 1873, la Munici palité de la Chaux-
de-Fonds, pour faire face à la construction du nouveau collège el à divers autres
travaux d'uti l i té publi que, émet pâY voie de souscription publiaue un emprunt de
fr. 800,000.

I. Cet emprunt sera divisé en 1600 obli gations de fr. 500 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 de pouvoir les accepter jusqu 'à concurrence de fr. 800,000.

IL Les titres seront émis au pair , jouissance du 1er juillet 1874 et porteront intérêt
à raison de 5 ° _ l'an. Chaque obli gation sera munie de feuilles de coupons semestriels
de fr. lî»50 chacun , payables à la Caisse municipale le 30 juin et le 31
décembre de chaque année.

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

IV. Si les Conseils de la Munici palité juga ient 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 jou rnaux.

V. Un lirage 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 princi paux jo urnaux du canlon.

SOUSCRIPTION
a) La souscri ption publi que sera ouverte du o au 25 mai courant dans les bureau x

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

Au bureau munici pal. Au bureau de la préfecture.
Au bureau de la préfecture . _ _ .
Chez MM. Purv et Cie , banquiers. A fontaines :

» Reutter-Matthev . banquier . Au bureau de la préfecture.
A l'agence de la Banque Cantonale. A Motiers .Au Comptoir de la Banque fédérale.
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 :
» C. Joseph-Jeannot et fils , ban- ,. - _

qUier_ . Chez MM . Couhn et Petitpierre , banquiers.
» P.-F. Courvoisier , banquier. A Fleurier :
» Sandoz-Vissaula, banquier. ¦ , . ,, _ .» i An Comptoir d escompte.

A Neueliàtel :
Chez MM. Pury et Cie, banquiers. Au Locle •'
Au Départeme'nt des finances de l'Etat. Au burea u de la préfecture.
Au bureau de la préfectu re . 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 lard le 30 juin prochain

e) Il ne pourra être fait de versement inférieur à la valeu r d'une obligation.
d) Il sera délivré des récépissés provisoires pour tous les versements effectués avant

le 30 juin prochain. A cette dernière date seulement, les titres définitifs seront remis
aux souscripteurs.

e) L'intérêt 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 1871.
Au nom du Conseil munici pal :

Le Secrétaire Le P?*ésident ,
Alfred JEANNERET. J- BREITMEYER.

Cultes du jour de l'Ascension
ô Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
9 lr» heures . Sermon à la Collégiale.
3 heures. Prière au temple du bas.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
101(2 heures. Culte au temple du bas.

-—¦ _,«-_ 

„ _ , Noire ville aura sous peu de jours
quelques conférences qui ne man queront
pas d'intéresser vivement le publi c. Elles
seront données par le célèbre grapholo-
gisle M. Michon , qu 'on a en tendu  l' an der-
nier à Genève et à Lausanne , et qui en
France , en Bel gique , el danstous les grands
centres intellectuels, vulgarise la science
nouvelle de la grap hologie ou l' art dé ju-
ger les hommes d'après l 'écriture au moyen
d'une méthode qu 'il développe et don! il
est l ' inventeur. Déjà le célèbre Lavater ,
de Zurich , avait  pressenti cette science et
l'avait  essayée, sans pouvoir en décou-
vrir les lois. M. Michon ne se sera pas
trompé en espérant à Neuchâlel l' accueil
bienveillant que ses conférences rencon-
trent dans toutes les grandes villes de
l'Europe.


