
Enchères d'immeubles à Peseux
lie mardi 96 mai 1894 , des les

S heures du soir, il sera procédé à
l'hôtel des XIII Cantons à Pe-
seux, à la vente par voie d'enchères, des
immeubles ci-après, savoir :

/. Pour le comp te de Jean Weber.
i" Une maison située dans le village

de Peseux, renfermant atelier et habitation
avec un petit jardin attenant Le lout joute
au nord les hoirs David et M. Benoit-
Widmann , à l'est M. Samuel Fornacbon ,
au sud et à l'ouest la rue publi que.

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

2° JL Cortenaux , rière Peseux , une
vigne de 30 perches environ (1 '/„ ouvrier] .
Limites : est M. L. Roulet , nord M. H.
Miéville, ouesl M. H. Widmann , sud le
sentier.
//. Pour le compte de Samuel Bonhôte.

h 1° A Cortenanx, une vigne de 100
perches (- ?/ _, ouvriers) . Limites : est M.
Alex. Gauthev , nord et ouest la commune
de Peseux, sud un sentier public.

2° Aux Plantées sales , une vi-
gne de 50 perches (1 l/t ouvrier). Limites:
est veuve Berruex , nord uu sentier , ouest
M._J.-L. Menetrey, sud M. L. Petitmaître .

3° Au Châtelard, une vigne de 50
perches (1  ̂ ouvrier) . Limites : est et
nord le chemin public , ouest les hoir s
Martin , sud M. Paul L'Eplaitenier.

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.

5° 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'EpIaftenier et M. A. Bonhôle,
sud M. E. de Meuron et Mad Bovet.

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

3 Les hoirs de Fredenc-Louis Mon-
tandon exposeront en vente par enchères
publi ques, le jeudi 21 mai 1874 , à 3 heu-
res après-midi , en l'étude de Ch. Colomb
notaire à Neuchâtel , une petite propriété
sise aux Parcs ou à la Boine, à côté du
quartier de l'Immobilière à Neuchâtel
ville, contenant 88 perches fédérales (en-
viron deux ouvriers et quart), 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 Hara-
mer à l'Ecluse. Pour visiter l'immeuble ,
s'adresser soit à M. Adol phe Reuter , soit
à M. François Montandon , à Neuchâtel.

A On vendra par enchères- pu'blrques.
mardi 19 mai courant , dès 9 heures du
matin), au Neubourg, maison n° 50, au
2me étage, un petit mobilier de ménage,
du linge et divers autres obje ts. Les mon-
tes auront lieu pour argent comptant.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

JOLIE CAMPAGNE À VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHATEL. (185 N)
La succession de feu M Claude-ÀI phon-

se-Louis de Perrot , ancien pasteur, expo-
sera en vente , par enchères publi ques, Se
lundi 85 mai 1SÏ4 , à 3 heures
après-midi , en l'étude du notaire Ju-
nier, à Neuchâtel : Une propriété dite
l'Ermitage, située au Pertuis-du-Sault,
15 minutes au nord de Neuchâtel. Celte
propriété se compose : de terrains en na-
ture de jardin , 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 623 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
ju illet prochain. Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Junier , à Neuchâtel.
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g ĵj  j 
Direct 

| 
ftree, 

f »  
<** 

Ï3 «71 57â 7~3 720,13 I72 O-S faible cô5_ lieue--muet „. PI.-» 30l.o! 9„Ï3 1,4 —1 ,0 3,0 fct>3 ,7 ; NO-0 imoyen|couv . fjPleiS- rat. an s.
14 7,3 S,3 f- 1 ,3 724,54 t ,fi N faibl e nuag. Ifluie le matin. 301,0 7,| 14 2,4 —1 ,2 6,0 668,2 3,31 N faibl e » Seigem. ciel el s.

301 9 8,4 Loges et Chasserai blancs .
; ; I 

¦

Beau café Rio LL'Ir PC:
quie à 50 cent.

Un grand choix de li queurs fines et de
biscuits anglais. Chez Mmes Petitmaî ire et
Veuve, ancienne épicerie Bringolf.

6 A vendre , un tas de foin et regain,
d'environ cent à cent cinquante quintaux.
S'adr. à Adol phe Meyland , aux lsles, près
Areuse.

7 Au magasin de J. Reuter , tap issier,
vis-à-vis l'hôtel de ville , reçu un jo li
choix de stores peints et coutils pour
grands stores, à des prix modéré».

8 Les robes en foulard de l'Inde fai-
sant fureur , il faut , pour en recevoir
franco 900 échantillons, écrire à l'Union
des Indes, rue Auber 1, Paris, la seule
maison qui ait obtenu trois médailles pour
ce tissu.

ANNONCES DE VENTE

Pour la guérison radicale des cors aux
pieds , chez Emile Bûhler, coiffeur, rue de
la Treille.

Le soussigné déc'are la vérité de ce qui
précède et est bien content de ces emp lâ-
tres.

R. BURY, cafetier

Beurre à fondre
Dès ce jour , sur commandes données à

l'avance, beurre à fondre du canton de
Vaud, Ire qualité, à un prix raisonnable.

Magasin Prisy,
rue du Bassin

i l A vendre une belle grande glace de
salon, une grande table carrée pliante et
une chaise d'enfant. Ruelle des Halles 7,
au ôme.

EMPLATRES

te> J. M0URAIRE à*^É^v 
rue 

de l'Ancien Hôtel de ville, NEUCHATEL j r>^(
/y $X \ Fabrique de parapluies et ombrelles
Nouvellement reçu les articles nouveautés. .' •ï_-^->
Grand choix de parasols, ombrelles et entoucas haute nouveauté , ombrelle dite gros

de Tours, brodée et unie, mode; para sol entoucas. système nouveau , de toute nuance ;
800 parasols toile double , à volant et autres , à fr. t »50 el fr. 2 ; 600 parasols ombrel-
les douairières en soie faye , à o, 6, 7 et 8 francs.

\ Parasols entoucas eu soie mode, bonne qualité , s fr A, o, 6 et 7.
Grand choix de parasols entoucas en toile et en al paca , à fr. 2 et ô
Un assortiment complet cl riche choix de parap luies en soie, salin croisé et autres

nuances mode, monture nouvelle.
Un choix de para pluies en soie, bonne qualité, à fr. 8, 9 et 10.
Parapluies en alpaca, satin et parap luies en toile , à fr 2, 3, 4 et 5
Très bien assorti en articles de voyage tels que malles, valises en coirdetous genres,

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

Grand choix de couvertures en laine blanche et en couleur, couvertures de voyage.* prouve!lement reçu un Joli cfifiix dé cannes. ' " \

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, vestons el j aquettes, pardessus mi-saison ; grand choix en draperie nouveauté,
chemises, cravates, faux-cols , etc.

On :-e charge aussi d'habillements sur mesure.

Vins au Beaujolais, flulâconiiais et ûe Boiiriofine
Récollés sur les propriétés de MM. JF. Keyssié et Rubat du Mérae , proprié-

taires a fleurie, fflâcon , Cliarnay (France). Prix de la pièce de 143 pots, rendue
franco de tout à la cave de l'acheteur pour Neuchâtel-ville :

«893 1S9S 1S90
Vin rouge Mâcon petit bourgeois 115 125 14o

» » bon bourgeois 125 !35 150
Beaujolais Fleurie fin ' 190 230 280

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

» * mi-fi n 1Ô0 U0 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 tout mélange.
S'adr. à notre représentant F. Guillet , 6, faubourg du Lac, où l'on peut dégu ster

! el être servi promptement.

AU MA&ASIN BE CONFECTIONS
Pour hommes et jeunes gens

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

M 
HIT A ï (in TUnm a ''nonneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle ainsi
ml l i n  11 l i t  f i l  1u a u  PUD 'ic' H ue ses magasins sont des mieux assortis

¦ l'IUlwU JJllllll pour la saison en vêtements pour hommes et jeunes
gens, chemises, faux-cols, cravates, etc

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

Même maison
Magasin bjen assorti en aunage et confections pour dames.

CHAUSSURES
Magasin place do Marché.

Assorti au complet dans les genres les plus riches et les plus variés. Elégance dans
les formes. Solidité des matières premières. Sincérité dans les prix.



FEUILLETON

Questions actuelles.
La lettre suivante d'un éminent pabliciste , M. Emile de

Laveleye, jette une vive lumière sur les graves conflits
da notre époque entre l'Eglise catholique d'une part et
ce qu 'on appelle la libre peneée. A ce titre, elle nous a
paru digne d'être mise sous les yeux de nos lecteurs :

Vous avez bien voulu vous occuper d'un article
d'un journal belge, dans lequel j 'arrivais à cette con-
clusion que, les peuples catholi ques étant morale-
ment affaiblis par les attaques sans issue dont le ca-
tholicisme était l'objet , ils ne parviendraient à fonder
définitivement la liberté qu'en adoptant une forme
de culte p lus favorable aux institutions libres.

Vous pensez qu 'il faut sortir du catholicisme par la
porte de la philosop hie ou de la science, comme on
dit aujourd 'hui , non par celle d'une réforme reli-
gieuse* Ce point étant de la plus haute importance,
permettez-moi de vous-ré pondre quel ques mots à ce
sujet.

Le chef infai l l ible de l'Eglise ayant déclaré dans
le SjUabos de 1S64 que les "libertés modernes
étaient incompatibles avec le catholicisme, les peu-
ples catholi q ues ont le choix entre trois partis.
Ils peuvent , ou bien se soumettre entièrement au
pape et repousser la liberté ; c'est ce que l'Espagne
a essavé de faire autrefois ; on voit où cela a conduit
ce malheureux pays. Ou bien on peut essayer de
s'affranchir de l'autorité papale en se réfugiant dans
la philosophie, c'est ce qu 'a tenté la France avec

Voltaire et les philosophes du dix-huitième siècle, et
c'est la solution que vous préconisez. Ou bien on
peut remplacer le catholicisme par un culte mieux
en harmonie avec les besoins de notre époque. C'est
ce qu 'ont fait presque tous les peup les de race ger-
manique.

Fait à noter. Voltaire lui-même reconnaît que ce
dernier mode d'affranchissement est le seul efficace.
Il se demande comment il se fait que les gouverne-
ments de la France et de l'Ang leterre sont devenus
aussi différents que ceux du Maroc et de Venise, et il
répond : = N'est-ce point par cette raison que s'étant
toujours plaints de la cour de l'orne, les Anglais en
ont entièrement secoué le joug, tandis qu 'un peuple
plus léger l'a porté en affectant d'en rire et en dan-
sant avec ses chaînes? »  Avant les événements de
1870, on pouvait peut-être hésiter , mais quand on
voit la France rnarcher.rap idement vers la servitude
cléricale d'où une révolution radicale ne la retirerait
momentanément que pour l'y rep longer pins avant ,
on doit craindre que la tentative de s'affranchir par la
philosop hie n'échoue définitivement. Et il n'en peut
être autrement. Voici pourquoi :

Si une nation pouvait vivre sans culte , votre soiu-
tion. qui consiste à n'en plus avoir , pourrait réussir,
mais vous ne tenez pas compte de la nature humaine.
Aristote a dit que l 'homme est un animal pol iti que :
il faut ajouter qu 'il est aussi un animal reli gieux.
L'homme pense, i! aime et i! ne se résignera jamais
à croire que sa vie se borne à ces quel ques instants
qui s'écoulent entre la naissance et la mort. Toujours
et invinciblement il espérera une autre vie, et comme
on ne peut démontrer scientifi quement qu 'il se trom-
pe, il continuer^, à entretenir cet espoir. Le besoin
religieux subsistera donc, et si ou ne lui donne pas

une satisfaction raisonnable, il se jettera dans la su-
perstition. Voilà pourquoi , en fait de culte , on ne tue
que ce qu 'on remp lace.

C'est pour ce motif que cette gigantesque lutte con-
tre le catholicisme conduite par Voltaire et la philo-
sophie du dix-huitième siècle et aboutissant à cette
prodigieuse convulsion de la Révolution française,
n'a pas affranchi la France du joug clérical. Elle n'a
eu d'autre résultat , comme dans les autres pays ca-
tholi ques, que d'affaiblir le sens moral et de préparer
la réaction cléricale qui , commencée en 1815, conti-
nuera à grandir et à se fortifier.

Ce que n'a pu faire la philosop hie du dix-huitième
siècle, ce n'est pas la libre pensée qui le fera au-
jourd 'hui , car celle-ci excite moins d'enthousiasme,
moins d'énerg ie, moins de dévouement , et elle n'a
pas pour représentants les génies d'autrefois.

Si la méthode scientif i que de l'observation appli-
quée à l'étude des faits sociaux permet d'arriver à
des conclusions au moins probables , on peut prédire
que les peuples catholiques qui essaieront de s'affran-
chir uni quement par la science, ne réussiront pas, et
qu 'ils arriveront ou à s'endormir , inertes sous l'auto-
rité des jésuites , comme la Belgique du dix-septième
siècle, s'ils s'habituent , au joug, ou à se consumer
dans la guerre civile et à se déchirer de leurs propres
mains , comme l'Espagne et le Mexi que, s'ils s'insur-
gent contre l'Eglise.

Au seizième siècle les Flamands étaient entrés
dans la même voie que leurs frères du Nord , et il a
failli à l'Espagn e le fer et le feu pour les en ramener.
Est-il trop tard pour renouer la t rad i t ion?  Je l'ignore.
Mais ou les faits contemporains n'ont aucun sens, ou
bien ils prouvent que c'est l'uni que voie qui conduit
à la liberté.

d'horloqes de la Forêt-Noire
Tous les mouvements sont garantis pour
leur ouvrage soigné , l'extérieur des pièces
est varié de formes, de dessins et décors.
Prix avantageux F. PRISY,

Horloger, rue du Bassin.

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

25 A vendre un burin fixe avec
roue et les accessoires pour sertir. S'adr. à
Henri Hodel. à St-Blaise.

Au magasin Fritz-J . Prisi
9, rue de l'Hôpital , ï.

L'on trouve les véritables cbevrotins de
la Vallée de Joux.

JOSEPH THOM AS
nie des Moulins 22.

a l'honneur d'annoncer s sa nombreuse
clientèle ainsi qu'au public , l' ouverture
de son magasin de mercerie et lingerie,
dans lequrl on trouvera dès ce jour les
articles suivants :

Bonnets blancs ruches, garnis , depuis
70 cent Jupons blancs depuis francs i.
Jupons de laine, ray és, garnis, depuis
francs 10»50. Caleçons pour dames de-
puis francs 2«c0 et pour fillettes depuis
francs 2 Corsets depuis fra ncs 2»50. Cols
pour dames en toile , depuis 20 cent, el
manchettes en toile depuis 30 cent Grand
choix de nœuds pour dames depuis 90
cent, et pour messieurs depuis 10 cent.
Rubans, velours, dentelles noires et blan-
ches, gui pures de laine , boutons d'acier
et d'autres , etc,, s un prix lrè*-modéré.

18 A vendre d'occasion un vélocipède
pour enfant cl une escarpolette d'appar-
tement , lous deux bien conservés. Le bu-
reau indi quera.

11» Un offre à vendre (35 à 70 toises foin
première qualité , à 15 minutes d'une sta-
tion de chemin de fer. S'adr. au bureau
du journal sous les initiales C. J.

À VPnHrP faute de place , une ar-
t\ VdlUl t/ moire à deux portes ,
une seille en cuivre , cruche à eau, des ta-
blars vernis et montés pour une biblio-
thèque ou pour magasin , des toiles d'em-
ballage (dilts serp illières). S'ad au maga-
sin A Bloch , pince du Marché 5

21 A vendre un cheval et une voiture .
S'adr. au bureau d'avis.

22 Un beau chien d'arrêt à vendre, bon
pour la garde. S'adr. au bureau.

23 Le soussigné annonce a ( honorable
public qu 'il vient de recevoir un grand
assortiment

CRÊPE DE SANTÉ i
de i.  Bœr et Cie, à Zotiugue.

Articles en soie, laine et soie el pure ;
laine , soit : chemises, camisoles, caleçons
et ceintures pour dames, messieurs et en- •
fanls

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

Dépôt chez Barbey et Cie , à Neuchâtel.
28 A vendre , plusieurs tours à tourner ;

le bois el les métaux. S'adr. à Frédéric !
Marteuet . à Serrières.

29 Le 21 mai prochain , Laurent Bezat, i
de Neuvill y Fribourg , vendra devant la
pinte du Concert à Neuchâtel , des rui-
ehea d'abeilles et des capotes, à des
prix modérés

ON DEMANDE A ACHETER

Demande d'un cheval
On désire acheier de suite un beau che-

val , docile, bon pour le trait et la course.
Il sera soigné et traité convenablement.
S'sdr. «ans retard à M Ed. MMthey-Jesn-
tet, à la Brévine.

37 A louer à un 1er élage une grande
chambre à deux croisées, non meublée.

S'adr. 7, Place d'Armes, au 1er.
38 A louer pour la St-Jean , un beau

et vaste magasin , pouvant servir comme
magasin de gros ou de détail et situé dans
une rue fré quentée. S'adr. pour rensei-
gnements au bureau de ce journal. I^ SN

39 A louer pour un monsieur, une
chambre meublée , rue des Moulins A, au
premier.

40 A louer , pour St-Jean , un loge-
ment  de 4 pièces et dépendances. S'adr. à
Adol phe Mey land , aux Isles près Areuse.

41 A louer pour la St Jean un apparte-
ment situé au soleil levant , composé d'une
chambre ei d'un cabinet , cuisine, cave
et galetas. S'adr au bureau des postes, à
Cormondrèche.

42 A louer de suite , une chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adr. chez Mme
Maret , rue du Seyon , au magasin.

43 A louer , une chambre aux Saars,
n° o.

A LOUER

près Neuchâtel.
A louer toule meublée ou non , une

propriélé composée de maison d'habitation
très soignée, jardin et vigne, à 25 minutes
de la vil le  de Neuchâtel , dans une belle
exposition et accès facile S'adr. â Ch. Co-
lomb , notaire , à Neuchâlel.

4b A louer pour

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

i6 Pour un ou deux messieurs, à louer
' de suite une chambre meublée, avec la

pension. S'adr. pension Piaget , rue de
l'Oratoire 5.

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

48 A louer pour Si-Jean, dans le haut
de la ville , un appartement de cinq eham-

i bres et dépendances, jouissant du soleil et
| de la vue Eau et gaz dans la maison.

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

49 A louer pour la St-Jean au centre
' de la ville un joli pelit magasin S'adr.

au bureau d'avis.
30 Ensuite d'arrangements particuliers ,

le plain-p ied de la maison carrée à Ma-
rin est à louer de suite ou pour Si-Jean.
S'adr. au propriétaire Henri Monni er, à
Marin

51 A louer pour St-Jean , un petit ap-
partement à quel ques minutes de la ville,
pour des personnes tranquilles . S'adr. au
bureau.

ti2 A louer de suile une chambre meu-
blée à quatre lits pour ouvriers , ainsi que
deux chambres meublées à un lit avec ou
sans pension. S'adresser au restaurant de
Port-Roulant 11.

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

Pour St-Jean EttElft
ville , un joli app artement de 4 pièces et
dépendances, agréablement situé , 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.

56 A louer , pour la St-Jean prochaine,
place du Port , 1 logement de o pièces
et dépendances avec balcon: Eau dans
la cuisine 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. t rès-avanta-

geusement placf- . L'intérieur du magasin
n 'étant pas terminé , pourrait l'être au gré
de l' amateur, suivant le genre de com-
merce à exploiter. S'adr. à Antoine Hotz,
rue St-Maurice.

A louer pour cas imprévu , de
¦ suile ou la Saint-Jean , un

fort bel appartement ¦
de 6 pièces et dépendances. S'adr.
faubourg du Château 6. 2me étage.

Propriété à louer

ETABLISSEMENTS A REMETTRE
36 A remettre de suite à Neuchâtel

pour cause imprévue

DO ancien magasin d'épicerie
bien achalandé dans une silualion très fa-
vorable au centre de la ville Conditions
avantageuses et facilité de paiement
movennant bonnes garanties. S'adr à D.
Balmer , à Neuchâlel. 186 N.La Ouate anti-rhumatismale

du Dr Pattison
soulage insiantanément et guérit radica-
lement la goutte et rhumatismes
de toule 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.

GUERISON RADICALE
DU RHUMATISME ET DES

MIGRAINES
par la véritable bague anti-rhumatismale ,

de F. Glatthardt , Neuchâtel.
Prix de la bague : Fr. 4

GRAND CHOIX
DE

PAPIERS M1M
du meilleur goût et dans toutes les quali-
tés. En outre quelques cents rouleaux
d'anciennes marchandises à très has prix.

JEANNERET-GEHL.

ASPERGES D'ÂRGENTEUIL
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

LEVAIN DE GRAINS
à la manière viennoise

; de la meilleure qualité , de force fermen-
| talive excellenie et en marchandises tou-
¦ jou rs fraîches

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

p rès Ca'rlsruhe. Post Mûhlberg,
fabrique d'esprit de vin

\ H 6102. et levain de grains



DEMÀ\DES DE LOGEMENTS
39 Deux personnes recommandables,

demandent à louer pour de suite si possi-
ble, un petit logement d'une ou deux piè-
ces avec cuisine. S'adr à Mme Barbezat ,
bûcheron , rue du Neubourg.

00 Des personnes soigneuses deman-
dent à louer pour la St-Jean en ville ou
aux environs immédiats on petit logement
de deux ou trois chambres et cuisine.

S'ad à Rosette Meister. ruelle Vaucher
6, maison Sottaz.

PLACES OFFERTES en DEMAN DEES

On demande
une polisseusade boilesde toole confiance,
en cas de convenance il lui serait assuré une
place s l' année Sur demande on paierai!
le toyage. S'adr. aux initiales V. 17.1, à
l'agence de publici té de Rodol phe .Mosse,
à Lausanne. M 8 14 D .

OBJETS PERDIS OU TROUVES
84 On a perdu il y a quelque temps,

près de l'Hôp ital de la ville , un mouchoir
de poche brodé, marqué Alice. Le rap-
porter contre récompense, au bureau de
celte feuille.

85 On a oublié deux parap luies à la
boulangerie rue de l'Hôpital 1 ; les récla-
mer contre les frais d'insertion.

86 Perd u mard i 12 courant , au mar-
ché du bois, un carnet de poche conte-
nant 4 billets de banque de fr. 20 et une
obligation du Crédit foncier. Prière de le
rapporter au bureau du journal contre
récom pense.

Tir à balles
La Société de tir du Grutli tirera à

Tête-Plumée le dimanche 17 courant ,
pendantUa matinée, si le temps est favo-
rable.

Un jeune homme allemand (p hotogra-
phe), désire trouver une place de copis-
te ou opérateur de second ordre, pour
le 1er juillet , dans une ville de la Suisse
française , où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On n'exigerait qu'un sa-
laire modeste. Offres sous chiffr e S. 56!,
i l'office de publicité Rodolphe ïïos-
se, a Bàle. (M S17D)

80 On demande , pour entre r de suite
dans la restauration d'une gare au bord
du lac de Constance , une jeune personne
connaissant un peu l' allemand , pour être
au buffe t et servir dans les salles de ire
et 2tne classes

Pour rensei gnements plus comp lets ,
s'adresser au bureau du journal , 189 N.

81 Ln jeune homme de rranctort ne-
sire se placer comme commis dans une
maison de commerce en gros de la ville
de Neuchâtel Adresser les demandes au
bureau de la feuille sous les initiales A. S.

82 On demande de suite un bon ou-
vrier faiseur de secrets ou assuje tti. S'adr
à Paul Evard , à Auvernier

»3 On demande des jeunes filles dispo-
sées à apprendre une partie d'horlogerie ;
elles seront rétribuées immédiatement.

S'adr à Tivoli 8, près Neuchâtel.

Pour photographes

Un tourneur
en bois et en corne , qui sait aussi partat-
lernent pol ir, cherche de l'ouvrage de
su i le ou pour le 1er Juin.  S'adr. a P.
Schmidt , chez Mme Benoit , rue du Coq-
d'fnde 2.

00 Une jeune alsacien, qui a fait en
1871, la re t raite en Suisse dans l'armée
du généra l Bourbaki , comme Maréchal
des Logis, désire trouver une p lace com-
me comptable dans un établissement quel-
conque. A défaut d' une place selon son
goût et ses capacités, il serait disposé à
accepter un atilre emp loi S'adr. au doc-
teur Régnier père , en ville.

81 Un jeune homme de 23 ans, ayant
l'habitude de soigner de* chevaux se re-
commande pour entre r dans une maison
particulière comme valet J'écurie ou va-
let de chambre. Le bureau de celle feuille
renseignera.

62 Une domestique allemande, 18 ans .
recommandable, demande une place pour
aider dans un ménage S'ad. à Mad Mever,
rue du Temp le- neuf 4.

6«t Une Wurtembergeoise , qui a déjà
servi plusieurs années pour la cuisine , et
qui s'e.nlend à tous les travaux du ménage,
munie de certificats , cherche une place
dès à présent. S'adr. chez Mme Sluder,
faubourg du Crêt 1.

64 Une j eune fille de la Suisse alle-
mande désire trouver une p lace pour ai-
der dans le ménage et où elle aura it l'oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais S'adr. à Mme Léon Roulet , à Corn-
be-à-Borel

65 Une jeune bile de 16 ans . recom-
mandable et connaissant déj à un peu le
service, désire se p lacer de suite. S'adr.
pour renseignements, faubourg des Ro-
chettes S.

66 Une bernoise recommandable cher-
che une place pour aider dans un mé-
nage. S'ad. à Mme Barbey-Meissel , place
du Marché. 9.

6/ Une personne désirerait trouver de
l'ouvrage, remplacer les servantes, faire
les ménages et soigner les malades. S'ad.
au bureau d'avis.

68 Une bernoise qui sait faire un bon
ordinaire , désire se placer de suite. Bons
certificats. S'adr. rue des Moulins 45, au
second.

OFFRES DE SERVICES

69 Pour un pelit ménage de trois per-
sonnes on demande pour le 1er juin nne
fille de confiance , parlant français el sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adr. rue
du Temple neuf 24, au second , sur le de-
vant.

7u On demande pour un petit ménage,
une domesti que propre, active et sachant
faire une bonne cuisine. S'adr. rue du
Château A, au 4me étage.

71 On demande pour la campagne , une
bonne cuisinière el une femme de cham-
bre, parlant français, bien recommandées
et pouvant entrer de suite . S'adr de a à 6
heures , rue St-Honoré o, au second.

72 On demande pour un petit ménage
de Irois personnes, une domesti que de
toule confiance et sachant faire la cuisine.
S'adr* à Mademoiselle Barbey , rue des
Halles 9, 2me étage. Inutile île se présen-
ter sans bonnes recommandations.

75 On demande chez une famille de la
Suisse allemande une jeune bonne de la
Suisse française, bien recommandée. S'sd.
au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

58 A louer une chambre meublée, rue
du Château 7, au ter.

87 On demande pour un garçon de 17
ans une place où il aurait l'occasion
d'aller à l'école pour apprendre le fran-
çais. On paierait un prix convenable. Une
place chez un bon maître au canton de
Neuchâtel serait préférée. Le bureau de
cette feuille indiquera .

VUS DIVERS

75 On demande de suite une .apprentie
polisseuse ayant ses parents en ville; elle
serait rétribuée dès le commencement sui-
vant ses aptitudes.

S'ad. chez M. Charles Boillol , Pelit-
Pontatlier , Neuchâtel.

11 saisit celle occasion pour se recom-
mander au public en général pour ses spé-
cialités de chiffres , blasons, émaux , pein-
tures et joaillerie.

"6 Une maîtresse tailleuse demandt
une apprentie ou assujettie. S'adr. rue de
Flandre 3.

_ PPR EXTISSAGES MUNICIPALITÉ DE LÀ CHAUX DE-FONDS
Emission d'un emprunt de ir. 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 munici paux , sanctionné par

| décret du Grand-Conseil en date du 15 septembre 1873, la Munici palité de la Chaux-
de-Fonds, pour faire face s la construcuon du nouveau collège et à divers autres
travaux -d'utilité publi que, émet par voie de souscri ption publi que un emprunt de
fr. 800,000. .
- I. Cet emprunt sera divisé en 1600 obligations de fr tAKi 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
| se réserve de pouvoir les accepter jusq u'à concurrence de fr. 800,000.

II. Les titres seront émis au pair , jouissance du 1er juillet -8~A et porteront intérêt
à raison de 5 °'0 l'an. Chaque obli gation sera munie de feuilles de coupons semestriels

i de fr. 12»50 chacun , payables a la Caisse municipale le 30 juin et le St
| décembre de chaque année .

III. Le remboursement s'effectuera par voie d'amortissement dans un laps de temps
de li 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 le remboursement toial 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 ter mai de chaque année désignera les obliga-
tions à rembourser le- 30 juin suivant. Les numéros sortis seront publiés dans la Feuille
officielle et dans ies princi paux journaux du canton.

SOUSCRIPTION
a) La souscription publi que sera ouverte du 5 au 25 mai courant dans les bureau x

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

Au bureau municipal. Au bureau de la préfecture.Au bureau de la préfecture
Chez MM. Pury et Cie, banquiers. A F<>n.ta.__es :

» Reutter-Mattbey , banquier. Au bureau de la préfecture .
A l'agence de la Banque cantonale. . «..,.-
Au Comptoir de la Banque fédérale. A môtiers :
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. j ±  Couvet :' » U. Joseph-Jeannot et fils , ban- , . "
quiers. Chez MM. Coulin etPetitpierre , banquiers.

» P.-F. Courvoisier, banquier. . j j ^  Fleurier :
» Sandoz-Vissaula , banquier. _ , . ,,

' tl- '* " " A Neuchâtel :' > An Comptoir d escompte.
Chez MM. Pury et Cie, banquiers. Au Loele :

Au Départeme'nt des finances de l'Etat. Au burea u de la préfecture .
Au bureau de la préfecture . A l'agence de la Banque cantonale.
A la Banque cantonale. A la Banque du Locle.
b) Le montant des souscri ptions pourra êlre versé aux lieux ci-dessus indi qués, en

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

le 30 j uin 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 relard sera
bonifié à raison de 5 °/0 l'an.

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

Le Secrétaire. /¦« Président.
Alfred JEANNERET . J. BREITMEYER 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE OCCIDENTALE
TARIF spécial temporaire entre

GENÈVE et BALE pour le trafic du midi de la
FRANCE

Le Comiié de direction des chemins de fer de la Suisse occidentale a l'honneur
d'annoncer qu 'à partir du 15 courant, il sera mis en vi gueur une 2me annexe au tarif
spécial temporaire Genève-Bâle du 15 juin 1873.

On peut se procurer des exemp laires de cette annexe par l'entremise de la gare de
Genèye ou en s'adressant directement au comité de direction à Lausanne.

Au nom du comité de direction.
H 618 L. L'un des directeurs,

LÉCHET.
Lausanne, le 9 mai 1874.

HOTEL PENSION DE CHAUMONT
SUR NEUCHATEL

Ouverture de la saison et du télégrap he le 1er mai.
Table d'hôte à 1 heure.

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

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

081 X) C. RITZMANX.



ETABLISSEMENT A VAPEUR
P. L'EPLATTENIER

Ecluse 21.

Teinture , dégraissage, impression
Teint en toule couleur chaque semaine

Grand et beau choix de dessins pour im-
pression sur éloffes. Dégraissage des ha- '
bits d'hommes tous les mercredis.
Ouvraee prompt et soigné. Prix modérés, j

95 Samuel Burnter invite le citoyen j
Dessaules à venir retirer , d'ici au 24 du :
courant , la malle qu 'il a laissée en gage
pour une somme de 16 francs qu 'il doit.
Passé ce terme , on en disposera. .

96 Une personne très robuste pren - |
drait un enfant en nourrice. S'adr. :> M"" j
Clément sage-femme, rue des Moulins 15.

SEANCES ET COURS PUBLICS

Conférences de graphologie
PA R M. MlCHON

Les hommes jugés d'après leur
écriture.

Ces curieuses conférences auront  lieu
dans la grande salle du Gymnase,  les lundi
18 mai , mercredi 20. vendredi 22 et lundi
25. à 5 heures précises du soir. L'écriture
des personnes présentes , sur billets tirés
au sort, sera jugée séance tenance.

Billets pour la série des cinq conféren-
ces , 5 fr.

Billets pour chaque-conférence 1 fr 50.
Ces billets se trouvent  aux l ibrair ies San-

doz. Berlhoud . Kissling. et chez le con-
cierge du Gymnase. Les jours de confé-
rence , de 2 heures à 5 heure s. M. Michon
donnera , à Yhôtel Bellevue , des consulta-
tions part icul i ères  sur les écritures. On
peut aussi le consulter parcorr espondance.

Les familles de Ging ins , Crinsoz de Cottens et
de Mandrot ont l 'honneur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'elles viennent de faire en la personne de

Monsieur le général DE GIX GIN S LA SAKEA

décédé à La Sarra le 13 mai dans sa S2Te année.
Le présent avis tiendra lieu de lettres de faire

part.

Paris , le 14 mai 1874.
Le bilan des deux premières séances

de l' assemblée est assez maigre et ne vaut
pas la peine d'être mentionné.

L'intérêt , pour le moment, est en dehors
de l'assemblée: les divers groupes parle-
mentaires se réunissent fréqoemment, dis-
cutent les éventualités qui peuvent se pro-
duire.

Le ministère qui veut à tout prix se
maintenir an pouvoir , va de l'un à l'antre ,
cherche de nouveaux adhérents pour pa-

rer aux défeciïons qui  le menacent . 1! es-
père, â l aide de ses négociations de la
dernière heure , conserver une majorité
qui sera bien minime , il est vrai, mais en-
lin ce sera une majorité.

L extrême droite veut le maintien du
statu quo , ou la dissolution.

La droite marche avec le ministèr e et
accepte les lois constitutionnel les.

Les bonapartiste s voleront contre la Ici
électorale.

Les gauches pousseront à la dissolu-
tion.

li peut se faire que le ministère résiste
aux a t taques  dont il est menacé ; mais je
sais de bonne part que il. le président
de la république est décidé , dans le cas
où le cabinet actuel serait force de don-
ner sa démission , à former un nouveau
ministère en dehors de la Chambre , afin
de laisser aux esprits le temps de se cal-
mer.

— L'extrême droite veut absolument en-
lever au pouvoir central le droit  de nom-
mer les maires et insiste pour que l'on
commence à voler la loi organi que muni-
cipale.

M. de Brog lie a répondu à M. Ernoul  que
ce serait la loi électorale qui serait mise
la première en discussion .

Les fidèles dj  comte de Chambord af-
firmaient hautement  dans les couloirs que
leur « Roy » serait à Versailles à la fin de
celte semaine.

Ce qui donne p lus de poids encore à
cette déclaration , c'est que le pelit-fils de
CharlesXa sous-loué les chasses de Gatnb-
den et de Lambach qu 'il avait prises à
bail l' an dernier , à l'é poque où l'échec de
la fusion condamnait  à jamais  ses espé-
rances de prétendant.

— M m* la duchesse de la Torre , femme
du maréchal Serrano , vient d' arriver â
Paris D'une beauté célèbre , elle a joué
depuis longtemps dans les affaires de la
Péninsule un rôle important .  La duchesse
ne fera que traverser pour ainsi dire la
capitale.

— M. Guizot part à la fin du mois pour
Val-Richer.  On sait qu 'il soutient contre
la succession impériale un procès ayant
pour but de forcer celle-ci à reprendre
50,000 fr. que l'empereur a donnés à son
fils autrefois : si la cour admet la vieille
coutume : le princ e donne et ne prête pas,
M. Guizot fera remetire à l' œuvre des Al-
saciens-Lorrains la somme qu 'il a fait of-
frir à l'impératrice. Peut-être eûl-il mieux
valu commencer par là.

Espagne. — La Gazette officielle, de
Madrid , du 10 mai , ne contient  que peu
de nouvelles de la guerre. Elle publie un
télégramm e du général en chef de l'ar-
mée de Catalogne , annonçant que , dans
un combat à Grau de Llusanes , l' ennemi
a été complètement dispersé , avec une
perte de 600 hommes.

Pays-Bas.— Cet état vient de fêler
le vingt-cinqu ième anniversaire de l'avé-
rtement du roi Guil laume 1(1. Les princi-
pales solennités ont eti lieu à Amsterdam.
Toute la famille royale s'y esl rendue ,
accompagnée du grand-duc et de la gran-
de-duchesse de Saxe-Weimar.

Lundi le roi a reçu à l'Eglise neuve les
hommages de la nation. Dans sa réponse
à l'adresse des Etats-Généraux , le roi a
exprimé chaleureusement sa reconn ais-
sance pour les sympathies que lui témoi-
gne le pays. Répondan t ensuile à un dis-
cours du bourgmestre , le roi a déclaré
qu 'il destine la somme recueillie par sous-
cription nationale , en vue de lui offrir un
cadeau , aux invalides et aux vélérans de
l'armée de la Hollande et des Indes.

NOUVELLES SUISSES

— La Société médicale suisse se réunit
samedi 16 mai à Olten. M. le D* Brug-
giser y présentera un rapport sur la re-
yaccinalion obligatoire pour les militaires
entrant au service , et sur son introduction
définitive dans les règlements sanitaires
de l'armée fédérale M. le D* Erismann
rapportera sur le service des ambulances
pendant la guerre de 1870 à 1871, et sur
les améliorations qu 'il faudrait apporter

a notre système d ambulance , il. le D'Yogi
présentera un rapport sur la proposition
de la section de Berne d'établir , dans
toute la Suisse , nne statistique de la mor-
talité. Enfin . M. le Dr Wille. de Saint-Ur-
bain , lira un trav ail  sur la peur et ses ef-
fets au point de vue médical.

— Les dons d'honneur, pour le tir fé-
déral , s'élèvent à la somme de 72,707 fr.

— Par suite du retrait de M. Jules Grand-
jean. _ . Jules Breitmeyer. avocat , gérera
dorénavant ies affaires du Jura-Indu str iel .
M. Grandjean s occupe maintenant  exclu-
sivement du Jura-Bernois.

Vaud.  — Dans !e district de Grand-
son , une parti e du vi gnoble est atteinte
par le gel . mais l' autre partie n 'a pas souf-
fert : à Champagne. Bonviilars . Fiez , dans
les vignes plates et basses, la récolte est
perdue: les vignes situées sur les rives
de l'Arnon onl beaucoup soufferl ; les
noyers et les cerisiers sont abîmés. Le vi-
gnoble du pied du Jura a peu souffert , la
pousse des raisins est très forte , si elle
va bien elle promet une abondante ré-
colte.

On peut évaluer au tiers , dans le district
de Grandson , les*dommages du gel pour
la récolte en vin , noix et cerises.

X E T C H ATE _

— Dans la nuit  du 6 au 7 courant, un
détenu s'est évadé des prisons de Neu-
châtel dans des circonstances curieuses
que l'Union libérale raconte comme suit :

Le nommé Glauser venait  d'être condam-
né par le jury à deux ans el irois mois
de travaux forcés. Comme il s'était déjà
évadé , il y a quel ques mois, il avait été
p lacé dans une cellule forte. Malheureu-
sement , la serrure de la porte était en
mauvais é ta l ;  Glauser s'en aperçut bien
vite: il parvint à sortir de sa cellule et se
réfug ia au sommet de l'ancienne tour des
prisons , où i! attendit la nuit .  Le moment
venu , il assujett i t  à une meurtrière la corde
qui sert à envelopper le grand drapeau
des jours de fête , se dévala tranquille-
ment le long de la tour , et viri l tomber
sur un petit toit  au-dessus de la chambre
où se trou vait  le geôlier. Celui-ci entendit
du bruit ,  se leva et courut à la fenêtre ,
d'où il aperçut un homme qui fuyait dans
la rue. Le geôlier ne put se préci p iter à
sa poursuite , à cause des barreaux qui
grillent la fenèlre , et dut renoncer à ra-
mener au gîle te fugitif , qui court encore.

— Les 9 el 10 mai courant , les électeurs
protestants de la paroisse de Coffrane ,
Geneveys et Montmollin onl , à l' unanimité
des votants , élu M. Mennerich pasteur de
cette paroisse.

— M. le Dr Paul Vouga , médecin à Pré-
fargier , est autorisé , par arrêté du con-
seil d 'étal , du 8 courant , à chasser en lout
temps, pendan t l'année 1874, au profil des
collec iions publ iques d' animaux.

— Le 6 courant , un vieillard s'esl noyé
dans l'Areuse , à Môtiers.

— On a découvert , dans le Doubs , près
des Brenets. le cadavre d'un noyé.

NOUVELLES ETRANGERES

M. Fd. Lanson fils , a l'honneur d'an-
noncer à MM les établisseurs, fabricants
d'horlogerie et bijoutiers , qu 'il vient de
fonder à Tivoli n" 8, près Neuchâtel , un
atelier pour dorer les boites d'argent ,
celles de bronze, ainsi que la grosse bi-
j outerie. Il a aussi la spécialité du dorage
des boîtes émaillées ; émail garanti.

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

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

Promesses de mariage.
Augusle-Charles-Frédéric Real , domicilié à

Lausanne, et Marie-Cécile Brossin , domiciliée à
Xeuchâtel.

David-Henri Rodt , journalier , de Neuchâtel y
domicilié , et Marie Mayer , journalière , domiciliée
à Chabrey (Vaud).

Jaques-Louis Àpotélos , tailleur de pierre , vau-
dois, et Marie-Victoire îtarnseyer, repasseuse , tous
deux à Neuchâtel.

Naissances.
Le 6 mai. Phili ppe-Joseph , à Joseph Frey et à

Emilie-Frédéri que née Dounz , soleurois.
7. Louise-Emilie , à Charles-Louis Landry et à

Frédérique-Louise née Roulet , des Verrières.
8. Jean-Frédéric, à Christian-Samuel Hùgli et à

Catherine née Hirschi , bernois.
9. Lucie, à Félicien-Jérôme Rouillier et à Pau-

line-Henriette née Bonhôte , fribourgeois.
11. Marie-Louise , à Frédéric-Wilhelm Kleiner

et à Elisabeth-Louise née Sorg, argovien .
12. Frédéric-Charles, à Benoit Baumgârtner et

à Lisette née Schlupp, bernois.
13. Un enfant du sexe féminin né mort , à

Charles-Frédéric Sauvin et à Jenny née Guillaume ,
de Neuchâtel.

13. Marie-Rose-Louise , à Charles-Louis Rey-
mond et à Elise née Durussel , de Neuchâtel .

13. Bertha-Sop hie , à Jean-Bernard Scheidegger
et à Sophie née Liithi , bernois.

li. Un enfant du sexe féminin né mort , à Fran-
çois Prince et à Sophie-Julie née Vol per, de Neu-
châtel.

Décès.
Le 8 mai. Giovanni Braghini , 37 ans, 2 mois ,

18 jours , maçon , italien.
9. Adolphe Liithv , 18 ans, étudiant , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

HOTEL DE LA COURONNE
rue fleury, Xeuchalel

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

Vins de choix , Neuchâtel et étranger^
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, a des conditions avantageuses

EP1LEPSIE
(Haut-mal)

Guérison radicale
S'adr. par correspondance s BARBEZ AT

pharmacien, s Paverne (Vaud)
M 496 P. 

M. Arnold Cusin, fils
HORTICULTEUR

Se recommande toujours à l'honorable
public pour ce qui concerne sa vocation.
Il ne doute pas de savoir s'attire r l'estime
et la confiance de plusieurs par la promp-
titude de ses travaux ainsi que par ses
prix modérés. S'adr. pour tous rensei gne-
ments s son père, rue de l'Orangerie

9b Le soussigné pré v ient le public , par-
ticulièrement sa clientèle que Mlle _Ebi
n'est plus emplovée chez lui.

H. RLNSOZ, fils
Magasin de comestibles

Temple neuf 24.

Le Dr Nicolas sera absent
pour service militaire du 18 au
24 mai.

L'assemblée générale des action-
naires de la Société des Amis des
arts est fixée au 30 mai courant ,
salle du Musée de peinture .
(187 N) Four le Comité :

Paul de MEURON , secret.

vétérinaire cantonal
Xvtse l'honorable public qu 'il vient de

s'établir à Neuchâtel. S'adr. à l'Hôtel du
Vaisseau.
103 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 enfants ou
desélèves. Son but étant d'étudier 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.

104 On demande un jeune homme bien
recommandé, pour aide jardinier.  s:-ehanl
traire et ^isner les - acnés . S'adr. i Mme
Marianne Comtesse, à la Grande Rochelle.

103 Un jeune homme ayant fait son ap-
prentissage dans une maison de com-
merce de denrées coloniales en _rros , de
la Suïs-e fra nçaise, et qui a déj ¦ fait quel-
ques voyages , désire se placer comme
voyageur ou expéditeur. Adresse r les
offres affranchies sous les initiales R S.,
rue des Ministres 328 à Berne.

10b Une personne sachant très bien
coudre en tous genres racommodages.
etc., se recommande pour des journées ou
pour travailler a la maison ; elle sait aussi
bien repasser. S'adr rue des Poteaux 3,
au 3me. à droite.

Auguste Gillard

à Neuchâtel.
ÉGLISE NATIONALE

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

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. du matin. Ecole du dimanche à la Collégial*.
8lrî h. Ecole du dimanche des Bercles.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr untere Kirche, Predigt.
H _ Berkelkapelle, Kinderlehre.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1.

Dimanche : Matin 9 \\î h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Cultes du Dimanche 17 mai


