
magasin Zimmermann
Dépôt du vernis dit Vernis d Or de

Albert Dunz à Thoune.
Ce vernis s'emp loie sur les dorures qui

ensuite peuvent être lavées , et pour don-
ner du brillant à toute espèce d'objets en
bois et en métal.

Prix du flacon fr. i»50.
Poudre insecticide pour la destruction

des punaises , cafard s, etc.
.-9 Chez Hod- Lemp, agent rue Pury .,

à rendre des montres en or et en argent,
des habits d'été, 2 boîtes à musique , un
instrument (cornet], une lunetle d'appro-
che, 2 pendules, 3 flûles , 3 p ièces de
dra p noir fin , une pièce de drap militaire
etc., etc , le tout à bon marché pour li qui-
Aer

10 i_ n dépôt a vendre chez R Lemp,
deux pièces de Beaujola is, vj n vieux , 2
feuillettes vin blanc doux , _ feuillettes
vin rouge ordinaire. 

11 A vendre un véloci pède en acier
d'un travail très soigné S'adr. au bureau
d'avis.

12 A vendre une suspension en bronze
avec abat-jour et lampe en porcelaine
hlanche. S'arlr. au bureau d'avis.

Enchères d immeubles a Peseux
I<e mardi *B mai f S94 . 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 petit jardin attenant Le tout joute
au nord les-hoirs David et __ . Benoit -
Widmann , à l'est M. Samuel Fornachou,
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° A Cortenaux , rière Peseux , une
vi gne de 50 perches environ (1 */, ouvrier) .
Limites : est M. L. Roulet , nord M. H.
Miéville. ouest M. H. Widmann. sud le
sentier.
IL Pour le compte de Samuel Bonhôte .
1° A Cortenaux, une vigne de 100

perches (2 </s ouvriers) . Limites : est M.
Alex. Gaulhey, nord ei ouest la commune
de Peseux , sud un sentier public.

2° Aux Plantées sales , une vi-
gne de S0 perches (1 1f „  ouvrier) . Limites :
est veuve Berruex , nord un sentier , ouest
M. J.-L Menetrey, sud M. L. Petitmaiire .

3° Au Châtelard , une vi gne de 50
perches (i l ) A ouvrier) . Limites : est et
nord le chemin public , ouest les hoirs
Martin , sud M. Paul L'EpIattenier.

A" Aux Tires, rière Auvernier , une
vi gne de 80 perches {% ouvriers) . Limites:
est M Clovis Roulet , nord un sentipr pu-
blic, ouest M Fréd. Widmann , sud les
hnîrc Rnnnpî

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

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

7 A vendre un établi en sapin à deux
places, une roue en fonte et un renvoi.
S'adr. rue de la Collégiale 6.

ANNONCES DE VENTE

Extraits de malt
du »r W1\DER à BERXE.
i . Chimiquement pur. Bon pour les af-

fections de con , de la poitrine , des pou-
mons et du larynx , l ï , fr. f »40 :

2 Av. fer  pour chlorose, anémie, fai-
blesse générale de l'homme, ./i , fr. î»50;

3. A Viodure de fer, pour affections
scrofuleuses, maladies de la peau , dartres,
glandes, syp hilis, 1/1 fr. 1 » 50 ;

A. A la quinine. Maladies nerveuses.
maux de lète et de dents , angynes, coque-
luch es, tyj , fr. I»90 ;

5. Vermifuge , très-estimé à cause de
son effet particulier. Aliment recherché.
1/1, fr. 1»80 :

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

Prospectus gratis aux pharmacies de
MM. Bauler (pharmacie Matthi eu) _
Neuchâtel , Pionnier à Chaux-de-Fonds.
Guinand au Locle, Chapuis a_x
Ponts, Zintgraff a St-Blaise , Chapuis
à Boudry et Sehmidt à St-Auhin.

Pilules antichlorotiques
des docteurs Droz, de la C haux

de:Fonds.
Depuis plus de 150 ans inventées et

emp loy ées 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 on pâles couleurs , -lueurs ou pertes
blanches , ehloro-anémie, suite d'hé-
morragie ou d'excès de lous genres, chez
les deux sexes , etc.

M. Jules Lanson-Droz , docteur de la
Faculté de Strasbourg, petit fils des doc-
teurs Droz, préside seul à la préparalion
de ces pilules.

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

Une notice très-dé laillée sur l'emp loi de
ces pilules est insérée dans chaque boîie.

Prix 3 franes.
DÉPOTS :

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

» » Guinand , >>
Neuchâtel , » Baillet , »
Lausanne, » Behrens, »
Genève, » Su.-kind , »
Schaffouse. » Rômer.

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

du i*mai l»ï*.
• t .  Dans sa séance du o mai 1874 , le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination faite par
te Conseil administratif de Bondry du ci-
t03"en Gottlieb BubschmUii , comme débi-
tant de sel de cette localité , en remplace-
ment du citoyen Dorval Maire , démission-
naire.

2. Les examens des aspirants au brevet
de capacité pour l'ensei gnement dans les
écoles secondaires et industrielles auront
lien à .Neuchâtel le lundi 22 juin prochain
et jours suivants .

L'âge requis pour être admis aux exa-
mens est au minimum de 19 ans révolus.

Lès brevets de capacité sont de trois es-
pèces :

!.. Brevet de capacité pour l'enseigne-
ment scientifi que.

2. Brevet de capacité pour l'enseigne-
ment littéraire.

3. Brevets spéciaux.
Ces derniers sont exigés pour l'enseigne-

ment des branches suivantes :
a) Langues allemande , anglaise ou ita-

lienne , — b) comptabilité , — c) dessin ar-
tistique , — d) dessin décoratif , — e) dessin
mathématique — f )  écriture , — g) musi-
qne, — h) gymnastique , et d'autres dont
l'utilité pourrait être démontrée , (article
26 de la Loi).

Les examens des institutrices qui dési-
rent se pourvoir du brevet de capacité
pour l'enseignement secondaire . auront
lieu à la même date que ceux des aspi-
rants.

Les inscri ptions seront reçues au secréta-
riat du département de l'Instructi on publi-
que jusqu 'au mercredi i7 j u i n ;  les aspi-
rants et aspirantes devront joindre à leur
demande :

t .  Vn acte d'oricrine ou un acte de nais-
sance.

2. Un certificat de bonnes mœurs.
:î. Des certificats d'études.
Le règlement des examens sera transmis

aux aspirants et aspirantes qui en feront la
demande.

3. Conformément à l'art . 33G du code ci-
vil , le Conseil d'Etat porte à la connais-
sance du publ ic , que la justice de paix du
cercle d'Auvernier par jugement du 20
mars 1874, confirmé par le tribunal civil
du district de Boudry le ! I avril et par la
Cour d'appel le 4 mai , a prononcé l'inter-
diction de madame Elise Bourquin née Ro-
bert , fille de feu David-Henri Robert , et
veuve du citoyen Eugène Bour quin , domi-
ciliée à Auvernier.

4. Faillite de dame Julie ffeu Henri-Da-
vid Robert , sans profession , veuve de
Amandus Perrochet , d'Auvernier , où elle
demeure. Les inscri ptions seront reçues au
greffe du tribunal à Boudry, dès le ven-
dredi 15 mai au samedi 13 j uin prochain ,jour où elles seront closes et bouclées à ié
heures du matin. Tous les créanciers de la
dite dame Perrocbet sont en outre assignés
à comparaître devant le juge de la faillite
qui siégera à l'hôtel de ville de Boudrv .mard i _6 juin , dès les 9 heures du matin)
pour suivre aux opérations du décret.

o. Tous les créanciers de la masse enfaillite du citoyen Frédéric Meyer, charrondomicilié à Cernier . sont assignés à com-paraître devant ie tribunal civil du Val-de-Ruz , salle ordinaire de ses séances , à Fon-taines, le samedi 23 mai 1874 , dès les 2 h.de 1 après-midi , : .j ur suivre aux opérationsde la faillif p .

Elirait ie la Feaille omeielie

Toujours à avoir
Le célèbre moyen anglais , nouvelle-

ment inventé , pour la croissance des che-
veux et de la barbe , à fr. 2 Pour les per-
sonnes au-dessous de 35 ans , on garantit
le résultat. Bureau d'affaires

WANNER. à Bienne.
1. On olfre à vendre une jolie voiture

de famille. S'adr. à Ch. Yeuve-Gerber , à
Cernier, Yal-de-Ruz.

On désirerait changer un jeune paon
mâle d'une année contre une femelle.
S'adr. an même.

1-5 A vendre un potager. S'adr. rue
des Moulins 11 2me étage.

1S A vendre un joli char à brecette, à
deux bancs, léger et solidement construit.
S'adr à Sperlé. carrossier , rue du Coq
d'Inde. 

17 On offre à vendre un potager avec
accessoires, usagé mais encore en bon état.

S'adresser faubourg du Cret 1" au pre-
mier.

18 A vendre quel ques cents échallas de
chêne , quelques douzaines de tuteurs d'ar-
bres et quel ques cents échallas ronds pour
les bords des vignes. S'adr. à l'Union, à
Corcelles.

19 A vendre, un tas de foin et regain,
d'environ cent à cent cinquante quintaux.
S'adr. à Adolphe Meylaad , aux Isles, près
Areuse.

20 Au magasin de J. Reuter , tapissier,
vis-à-vi? l'hôtel de ville, reçu un joli
ehoix de stores peints et coutils pour
grands stores, à des prix modérés.

21 A vendre une belle grande glace de
salon , une grande table carrée pliante et
one chaise d'enfant. Rue des Halles 7, au
.îin(>. ' - . '' ¦'"

5 Les hoirs de Frédéric-Louis Mon-
landon exposeront en vente par enchère-
publi ques, le jeudi 21 mai .874 , 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 perche, fédérales (en-
viro n deux ouvriers el quart ;, composée de
maison d'h abitation , atelier séparé, j ardin
et verger , limilée à l'ouest par M. Auguste
de Montmollin , au nord par la route des
Parcs , à l'est et au sud par un passage
public qui longe la propriété Fritz Ham-
mer à l'Ecluse. Pour visiter l'immeuble,
s'adresser soit à M. Adol phe Reuter , soit
à M. François Montandon , à Neuchâlel.

IMMEUBLES A VENDRE
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L CC! I CD fabricant de eolg,
. QuLLtL n vient de recevoir la

nouveauté pour la saison. Il se recomman-
de toujours à la bienveillance du public et
tout particulièrement à sa bonne clientèle.
Rue St-Maurice 1, au second, à côté du
sranJ hôle! du Lac.

23 On offre à vendre faute d'emp loi ,
un piano carré , que l'on céderait à un
prix t rès-modéré S'adr. à Louis Kiehl , à
Valangin.

Magasin Humbert et O
Pommade Galopeau , infaillible pour la

ïuérison des cu .s aux pieds.



W EXPOSITION DE CORSETS ET J. POl f \
^il|;̂  de Uî fabrique de M>e Ducret, avenue du |=____â

-̂ Grand-Pont, Lausanne sS Ĵfc

Clôture samedi 23 mai. lundi soir 25 départ
Mesdames, malgré le mauvais temps, notre vente a surpassé nos espérances ,

aus-i avons-nous, par 2 envois reçus, renouvelé complètement nos assortsments,
4000 corsets (enviro n sont à votre disposition , et nous pouvons servir n'importe
la taille qui se pré-entera 'nos numéros sotit de 48 à 98'j .

Nos jupes brodées out été très appréciées, ainsi que notre corset angot. Nos
corsets grossesse, ceintures hypogastriques et brassières homoplati-
ques u'oni pas eu grand succès, les nécessiteux manquent.

Nos tournures ont le mérite de ne pas se déformer , étant en vrai crin.
Nos buses supérior » nouvelle agraffe , offrent par leur flexibilité et prix l'u-

tile et l'agréable. Nous les vendons en gros et en détail par 3 paires au moins ; on
liquide des toiles de Vichy, larg. i mètre, pour costumes, teint garanti , ainsi
qu'un parti de bonnets, linge pris en payement.

Eue du Seyon, à l'enseigne (corsets et jupons)
Entrée complètement libre, achat facultatif.

# J .  MÛ URAIRE mrue de l'Ancien Hôtel de ville, NEUCHATEL JÇJ îFabrique de parapluies et ombrelles
Nouvellement reçu les articles nouveautés.
Grand choix de parasols, ombrelles et entoucas haute nouveauté, ombrelle dite gros

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

Parasols entoucas en soie mode, bonne qualité , à fr A, o, 6 et 7.
Grand choix de parasols entoucas en toile el en al paca, à fr. 2 et ô
Ln assortiment comp let et riche choix de parapluies en ?oie, satin , croisé et autres

! nuances mode, monture nouvelle.
Un choix de parapluies en soie, bonne qualité , à fr. 8, 9 et 10.
Parapluies en al paca , satin et para pluies en toile , à fr 2, 3, -i et -">
Très bien assorti en arlicles de voyage tels que malles, valises en CBir detous genres,

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

Grand choix de couvertures en laine blanche et en couleur, couvertures de vovage.
Nouvellement reçu un joli choix de cannes.

Tins du Beaujolais, duMâconuais et deBourgope
Récoltés sur les propriétés de MM. Jf . Kejssié et Rubat du JuTérae, proprié-

taires à Fleurie, .Tlàcon, Charnny (France). Prix de la pièce de 1.3 pots, rendue
franco de lout à la cave de l'acheteur pour Neuchâtel-ville :

18.3 18ÎS 1SÎO
Vin rouge Màcon petit bourgeois l lo  125 14o

» » bon bourgeois _2o 135 150
Beaujolais Fleurie fin 190 230 280

» mi-fin 160 190 250
Charnav fin 150 160 17o

» ' mi-fin 1Ô0 140 155
On livre aussi en demi pièces de 72 pots, sans augmentation.

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

' el être servi promptement.

{FABRIQUE DE FLEURS!
* L. COUSIN ET C e 

*1 L
I Maison de la Grande Brasserie ï
5 NEUCHATEL £
 ̂

Grand choix de fleurs pour la saison. Couronnes d'épouses. ^À Fleurs mortuaires , etc., â choix et sur commande, (prix avantageux) . i»

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

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

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

mée en toute nuance et à tout prix
Cliâles. Ciiàles tapis , tartan , écossais, et châles noirs, carrés et longs .
Articles deuil. Cachemire noir double et simp le , mérinos, popeline , al paca, reps

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

mes, meiten . et dra p blanc.
Indienne pour meuble , pour fourreau de duvets et pour robes, dessins nouveaux

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

et draps de lits , sur 2/s. s
/*> 

7/8 et 12/4 la largeur du drap. Nappage, serviettes, linge de
cuisine , coutil pour lits et pour matelas, essuie-mains, bazin et piqué simple et double
largeur pour oreillers, coutil cavallier et coutil diagonal pour habillements de jeunes
garçons, griselte de paysan et Baret.

Affaire exceptionnelle :
?>0 pièces toile coton écrue double fil , 6/8 largeur, à 85 cent, le mètre.
30 pièces colonne extra-forte, 3/» largeur, pour robes et tabliers à 95 cent, le mètre.

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

Liquidation pour cause de déménagement
7 RUE DES TERREAUX A NEUCHATEL

Bordeaux St-Emilion 1870, Grand vin. I Extrait d'absinthe . Liqueurs douces et
» Bonnes côtes. Bon Bourgeois. \ sirops divers, par 12 litres assortis , a vo-

Fleurie , Beaujolais et Màcon. | 5? _ _. .,. . J , ,. .. . Champagne trancais et vins tins en bon-bon vin rouge de table , par pièce, de- teiUes M
F
a(fère , Xérès, Porto et Frontisnan

mi -p ièce, brande et brochet. muscat.
Eau de-cerises de 2 ans Rhum vieux. 3 vases. 2.00, 1500. 1-iOO, 700 et 400
Cognac fine Champagne et vieux bois. pots.
Les ventes j e feront au comptant aux prix avantageux d'une li quidation , qui doit

êlre terminée prochainement.
Les vins fins étant depuis des mois en cave , pourraient être mis en bouteille sur

place au gré des acheteurs et à leurs frais, en fournissant des bouteilles fédérales chez
L. Guyot.

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 et jaque ttes, pardrssus mi-saison ; grand choix en draperie nouveauté,
chemises, cravates, faux cols, etc.

On Je charge aussi d'habillements sur mesure.

Véritable Extrait de Viande Liebi g k
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres. B

fabriqué à PRAY-BENTOS (Amérique du Sud). B̂
Quatre médailles d'or : Paris 1867 (2), Havre 1868, Moscou 1872. ^BTrois diplômes d'honneur : Amsterdam l _ Ci9 . Paris 1872 1 _^R

VIENNE 1873. WÊB
Hors concours : Lyon 1872. j ^B

TY jo-pp le fac-similé de la signature CL-I&A^&C-* ML-ÀlgCi en encre bleue /y* V A

S'adr pour la vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la lujBft
Suisse : fSsft

MM. WEBER el ALDINGER . Zurich et St-Gali. LéONARD BERNOULLI , à Bâle. tjSjm
En venle à Neuchâtel chez F. Calame, Cruchaud, ph. E. Jordan §KM
ph. Dessoulavy, Henri Gacond, Marie Jeanfavre , Porret- WaÈ
Eeuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann; à Fleurier , mW,
chez J. Andreae, pharmacien ; à Ponts-de-Martel , chez Chapuis, ESS
pharmacien ; à Saint-Biaise , chez H. Zintgraf. (H 1 Q) H

Le magasin F. Marti
rue des Poteaux, à Neuchâtel .

Vient de recevoir un beau choix d'arti-
cles nouveaux en vaisselle, demi porce-
laine, terre opaque , terre brune , faïence
et verrerie à prix raisonnables

Les dames et ménagères sont invitées à
profiter de l'occasion.

37 Le soussigné annonce à l'honorable
public qu 'il vient de recevoir un grand

| assortiment

d'horloges de la Forêt-Noire
j Tous les mouvements sont garantis pour
I leur ouvrage soigné, l'extérieur des pièces
j est varié de formes, de dessins et décors.

Prix avantageux F. PRISY,
Horloger, rue du Bassin.

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

j 29 On offre à vendre 65 à 70 toises foin
! première qualité , à 15 minutes d'une sta- .
| lion de chemin de fer. S'adr. au bureau
j du journal sous les initiales C. J.

rue des Moulins 22.
a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse
clientèle ainsi qu 'au public , l'ouverture
de son magasin de mercerie et lingerie,
dans lequel on trouvera dès ce jour les j
articles suivants :

Bonnets blancs ruches, garnis , depuis
70 cent. Jupons blancs depuis francs i.
Juposs de laine, rayés, garnis, depuis
francs 10» 50. Caleçons pour dames de- !
puis francs 2« _0 et pour fillettes depuis !
francs 2 Corsels depuis fra n cs 2>u>0. Cols !
pour dames, en toile, depuis 20 ceut. et '
manchettes en toile depuis 30 cent Grand
choix de nœuds pour dames depuis 90
cent, et pour messieurs depuis 40 cent.
Rubans, velours, dentelles noires et blan-
ches, gui pures de laine , boutons d'acier
et d'autres, etc,, à un prix Irès-modéré.

JOSEPH THOMAS | Au magasin Fritz-J . Prisi
î .  rue de l'Hôpital, 9.

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

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

fH-X)

Plus de satires

Le soussigné e:-t en possession d'un
remède simple, qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède
anti-rhumatism al consiste en un anneau
métalli que , qui se trouve toujours en vente
chez J. JOERG,

vis-à-vis du Temple-neuf,
Neuchâtel.

Pins de douleurs de rhumatisme

inii iHatinn Pour cause ae cessa-
LlljUluallUI I tion de commerce du
magasin de modes, maison de _I. de Mont-
mollin , place du Marché 8.

A vendre on solde de chapeaux de
toutes façons, rubans, fleurs, gants, etc.
etc En outre banque , une glace 'de mè-
tre 1,60 hauteur sur 94 cent, de largeur,
et les œuvres d'Alexandre Dumas en 7 vo-
lumes.



DEMANDES DE LOGEMENTS
6. On demande à louer pour un jeune

homme rangé, une chambre meublée ou
non meublée, située au centre de la ville,
au soleil et dans une maison respectable.
Adr . les offres sous A B C  poste restante,
Neuchâtel.

64 Deux petsonnes 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.

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

S'ad. à Roselie Meister , ruelle Vaucher
6, maison Soilaz.

ÂDDartement à louer
POTJB LA BELLE SAISON"

A louer à Cudreûn pour la belle saisonet ' des personnes soigneuses, un loge-ment complètement neuf , se trouvant dansune maison indépendante et comprenant« pièces, enisine et dépendances. Un mo-Diner neu f garnissant le logement , feraitpartie du bail. vue sur le lac, et jouis-sance d un jard in attenant à la maison.S adr. au notaire Junier , à Neuchâtel.

48 A louer une chambre pour deux
coucheurs, entrée de suile. Le bu reau in-
diquera. 

49 A louer une chambre à un ou deux
messieurs. S'adr. au bureau d'avis. 

50 A louer de suite une mansarde
S'adr. au magasin de modes Place du
Marché 8 

51 A louer s un 1er étage une grande
chambre i deux cr oisées, non meublée.

S'adr 7, Place d'Armes, au 1er.

52 A louer pour la St-Jean , un beau
et vasie magasin , pouvant servir comme
magasin de gros ou de détail et situé dans
une rue fréquentée. S'adr. pour renspi-
gnements au bureau de ce journal. I88X

53 A louer pour un monsieur, une
chambre meublée , rue des Moulins 4, au
premier.

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

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

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

57 A louer , une chambre aux Saars,
n° 5. 

58 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 Henr i Monnier , à
Marin __

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

60 A louer , pour la St-Jean prochaine,
place du Port , 1 logement de S 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, très-avanta-
geusement p!ac-\ L'intérieur du magasin
n 'élant pas terminé , pourrait l'être au gré
de l' amateur suivant  le genre de com-
merce à exp loiter. S'adr. à Antoine Hotz ,
rue St-Maurice.

ETABLISSEMENTS il REMETTRE
37 A remettre de suite à Neuchâtel

pour cause imprévue

DO ancien magasin d'épicerie
bien achalandé dans une siluation très fa-
vorable au centre de la ville Conditions
avantageuses et facilité de paiement
moyennant bonnes garanties. S'adr à D.
Balmer, à Neuchâtel. !86 N.

A VPnHrP faute de place, une ar-
n YC IIUI \j 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 (dites serpillières;- S'ad_ au maga-
sin A Bloch , pbce du Marché 5 

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
36 On demande à acheter une baignoire

d'enfant. S'adr. faub. de la gare ? au 3me.

38 Pour St-Jean un appartement de
qualre pièces, cuisine et dépendances, situé
au-dessus de la gare. Appartement neuf ,
belle vue , eau dans la maison. Adresser
les offres à l'étude Jacottet et Boulet , Ter-
reaux 5.

39 Jolie chambre a louer au Val-de-
Rua, pour y travailler ou pour séjour à la
campagne On recevrait aussi en pension
un ou deux garçons qui voudraient ap-
prendre le français. Le bureau de la feuille
indi quera.

40 A louer une belle chambre meu-
blée, Boine 8.

41 A louer, un bel appartement avec
jar din , de 5, 6, 7 et même 8 pièces, sui-
vant les besoins de l'amateur. S'adr. au
bureau d'avis.

42 A Jouer pour la St-Jean , à des per-
sonnes soigneuses et tranquilles, deux lo-
gements remis à neuf de 3 chambres et
dépendances. S'adr. aux Terreaux o, 2me
élage.

43 Des la St-Jean prochaine, à louer
un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , à des personnes sans enfants.
S'adr. à M. Trouvot , boulevard des Sa-
blons 1.

44 A louer à Fenin , pour la belle sai-
son un appartement meublé, de quatre
pièces, cuisine et dépendances. S'adr. à
Madame Schlàffli, au dit lieu.

45 A louer à Marin , pour la St-Jea n,
un très beau logement bien situé, avec
toutes les dépendances désirables et un
jardin, prix fr. 400.

Pour de suite un j oli appartement com-
plet avee les dépendances et un jardin ,
prix fr. 300.

Dans la même maison chambres meu-
blées et pension. S'adr. à Ulvsse Hugue-
gu^Matthey, au dit lieu.

4t> A louer un logement de six cham-
bres avec dépendances S'ad. rue du Châ-
teau 19

A LOUER

"GRÂND CHOIX
DE

P4PIERS iimu
du meilleur goût et dans toutes les quali-
tés. En outre quelques cents rouleaux
d'anciennes marchandises à très bas prix.

JEANNERET-CEHL.

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

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

82 A louer une chambre meublée, rue
du Château 7, au 1er.

66 Une cuisinière de 45 ans cherche
une place pour entrer de suite. S'adr . à
Mme Weber. ruelle Breton 3.

67 Une jeune fille munie de bons cer-
tificats cherche une place comme femme
de chambre ou cuisinière. S'adr. n° 4,
rue de l'Industrie.

68 Une jeune fille allemande sachant
un peu le français , cherche une place de
suite pour lout faire dans un ménage.

S'adr. rue des Moulins 37, au 1er.

69 Une jeune fille de 18 ans, bien re-
commandable sous le rapport du carac-
tère, qui sait coudre, cherche une plaça
de femme de chambre dans un petit mé-
nage. S'adr. à Mme de Pury Marrai,
Quartier du Palais I.

70 Deux lueernoises qui savent faire
un bon ordinaire désirent se placer; l'une
d' elle» parle les deux langues. Bonnes re-
commandations S'adr. à l'hôtel du Cerf,
où elles sont logées.

71 Une jeune alsacien , qui a fait en
1871, la retraite en Suisse dans l'armée
du général Bourbaki , comme Maréchal
des Logis, désire trouver une place com-
me comptable dans un établissement quel-
conque. A défaut d'une place selon son
goûl et ses capacités, il serait disposé à
accepter un autre emp loi S'adr. au doc-
teur Reynier père, en «ille.

72 Un jeune homme de 23 aus, ayant
l'habitude de soigner des chevaux se re-
commande p .ur entrer dans une maison
particulière comme valet J'écurie ou va-
let de chambre . Le bureau de cetle feuille
renseiguera.

"3 Une Wurtembergeoise, qui a déjà
servi plusieurs années pour ia cuisine , el
qui s'entend à tous les travaux du ménage,
munie de certificats , cherche une place
dès à présent. S'adr . chez Mme Sluder,
faubourg du Crêt I.

74 Une jeu ne fille de la Suisse alle-
mande désire trouver une p lace pour ai-
der dans le ménage et où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais S'adr. à Mme Léon Roulet , à Coui-
be-à-Borel

OFFRES DE SERVICES

75 Mlles Diacon , Evole 5, demandent
pour les mois de ju i l let  et d'août une per-
sonne de confiance , parlant le français et
pouvant faire le service de fille de cham-
bre.

76 On demande une bonne cuisinière ;
inutile de se présenter sans de bons ren-
seignements S'adr. à la feuille d'avis.

77 Une jeune personne recommandée
trouverait à se p lacer pour la fin de ce
mois ou plus tôt comme

femme de chambre
dans une pension près Berne. De bons
certificats sont indispensables. Adresser
les offres sous les initiales Z. N. 152, à
l'agen ce de publicité H. Blom, à Berne.

78 On demande pour la St-Jean une
fille de chambre bien recommandée. S'ad.
à Mme Leuba-Mentha , à Colombier.

79 Madame Leuba-Strecker à Co-
lombier, demande pour la St-Jean,
une bonne cuisinière bien recomman-
dée.

80 On demande pour un hôtel d'une
petite localité , une fille connaissant la
cuisine et au courant des ouvrages du
ménage. S'adr. à Mme Brunner, restau-
rant du Bœuf à Colombier , qui indi quera.

81 On demande pour de suite une fille
protestante, de toute confiance et d'un
caractère doux pour tout faire dans un
ménage de deux personnes ; bonnes re-
commandations sont nécessa ires. S'ad. au
burea u de la feuille.

82 Pour un petit ménage de trois per-
sonnes on demande pour le 1er jui n une
fille de confiance , parlant français el sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adr. rue
du Temple neuf 2., au second , sur le de-
vant.

8o On demande pour un petit ménage,
une domesti que propre , active et sachant
faire une bonne cuisine. S'adr. rue du
Château 4, au 4me élage.

84 On demande pour un petit ménage
de trois personnes, une domestique de
toute confiance et sachant faire la cuisine.
S'adr. s Mademoiselle Barbey, rue des
Halles 9, 2me étage. Inutile de se pré-en-
ter sans bonnes recommandations.

CONDITIONS OFFERTES

85 On demande de suile une apprentie
polisseuse ayant ses parents en ville; elle
serait rétribuée dès le commencement sui-

vant ses aptitudes. S ad. chez M. Charles
Boillot , Petit-Pontarlier , Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES

87 On demande pour Besançon un

ouvrier faiseur de couronnes
Place durable et lucrative , mais bonnes

i référen ces exigées. Le bureau de cette
! feuille indi quera.

88 On demande a placer en échange le
: fils d'un notaire de la Suisse allemande
- contre une fille sortant d'une bonne fa-
; mille -le la Suisse française. Le notaire a
j une fille qui est régenle ; l'on parle le bon
'. allemand.

S'adr. à R. Lemp. agent , Neuchâtel.

Avis am Plâtriers et Peintres
Adamina et Kohler, maîtres gyp-

senrs à1_ausa_me , successeur.de l 'an-
cienne maison Adarxina, demandent de
suite 35 à 40 ouvriers, bonne rétri-
bution. S'adr. rue de la Tour 12, à
Lausanne M. 828, D.)

On demande
une polisseuse de boites de toute confiance;
en cas de convenance ii lui sérail assuré une
place à l'année Sur demande on paierait
le voyage . S'adr. aux initiales V. 171 , à
l'agence de publici té de Rodol phe Mosse,
à Lausanne. M 814 D.

I PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

94 Un drap de lit a été échangé der-
rière le nouveau collège, vendredi 8 maL
S'adr. rue du Môle A, ôme étage .

95 On a perdu il y a quel que temps,
près de l'Hôp ilal de la ville , un mouchoir
de poche brodé , marqué Alice. Le rap-
porter contre récompense , au bureau de
cette feuille.

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

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

ueux naoïies couturières pour
vêtements d'hommes et pour toute espèce
de travaux d'aiguille , bonnes giletières,
demandent de l'ouvrage . Elles se chargent
aussi de raccommodages et de tout genre
de coulure pour dames et enfants. Travail
prompt et soigné. S'adr à Mlle Marie
Chaillet , rue du Neubourg 22 au second.

M a H l IWrV tailleuse et modiste,lYiaU.  UUI y nouvellement éta-
blie en cette ville, au rez-de-chaussée de
la maison n° o, rue des Terreaux , se re-
commande aux dames de Neuchâtel et leâ
prie de bien vouloir la favoriser de leur
clientèle.

99 On demande à emprunter de
suite sur hypothèque en premier rang otfë
somme de mille neuf cents francs S'ad:
au bureau de celte feuille qui indiquera.

AVIS DIVERS

en bois el en corne , qui sait aussi parfai-
tement polir , cherche de l'ouvrage de
suite ou pour le 1er Juin. S'adr. à P.
Schmidt , chez Mme Benoit , rue du Coq-
d'Inde 2 .

Un tourneur

Un jeune homme allemand (photogra-
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'exige rait qu 'un sa-
laire modeste. Offres sous chiffre S. .61,
à l'office île publicité Rodolphe _Ko8-
se, a Bal». {.M 817 D)

93 On demande , pour entrer 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 buffet et servir dans les salles de Ire
et 2me classes.

Pour rensei gnements plus ç,pmple!s,
s'adresser au bureau du j ournal, 189 N.

Pour photographes



I DE SCHŒNBRUNN
près de ZOTJG (Suisse) l

'> Parfaitement situé et org-anisé. <
; Ouverture du 14 mai au 15 octobre, 5
?BAINS ROMAINS-IRLANDAIS. SEJOURD'ETE. TELEGRAPHE]
? S'adresser au docteur HEGGIJV à Schonbru n près Zoug. (M 795 D) j

lift «mm
Compagnie d'assurances coelre ia

grêle.
Siège 'p rincipal : 5 , rue de Valois ,- o ,

Paris.
En quel ques années, celte Compagnie a

pris une extension prodigieuse'et s'esl pla-
cée au premier rang parmi l_ > bonnes
compagnies d'assurances. Ce merveilleux
résultai est dû a l'importance du capital
social de la _Iinerva, s la parfaite ho-
norabilité de son Conseil d'administration ,
et surlout à la loyauté qui préside invaria-
blement au règlement des sinistres.

Moyennant une fr ime annuelle modé-
rée, la __tinerva assure contre la grêle
les récoltes de toute natur e . Elle a des suc-
cursales dans la plupart des villes de
France, de Belgique, d'Italie, et d'ici à
très-peu de temps , eile aura étendu ses
opérations dans toute la Suisse.

Les personnes qui seraient disposées à
remplir les fonctions d'agents particuliers
pour le Vignoble moyennant une commis-
sion t rès-satisfaisante sur les encaissements
et sur les polices nouvelles , sont invitées à
faire parvenir leurs offres et références à
l'agent général soussigné

P. YLTLLOME.NET,
Chaux-de Fonds

Vingt personnes disposées à
confectionner des sacs et cor-
nets de papier, trouveraient
un emploi continu, S'adr, à la
papeterie Fuhrer et Muller.

Auguste Giiiard
vétérinaire cantonal

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

P. L'EPLATTENIER
Teinturier. D .graisseur. Eclnse 21,

Prie si nombreuse clientèle de bien ion-
loir profiter de la belb; saison pour faire
nettoyer les habits d'hiver pour messieurs,
afin d'éviter les retards involontaires qui
se produisent facilement en automne

10_ Gli ItaJiani e Ticinesi residenti in
Neuchâtel , sono invitati per la sera di
Giovedi 21 correnle aile 8, a trovarsi nella
Sala délia Gran Birreria , per ivi discutere
ed approvare lo staluto délia Soeieti che
vuolsi cosiituire di ,mutuo soccorso
fra gli Itaiiani qui residenti , e per nomi-
nare la Direzione e la Commissione di
Controllo.

Tutti queili che veggono con piacere
l'istitutione di una Società tanto uecessaria
e benefica , e che hanno l'intenzione di
appartenervi , sono vivamenli pregati a non
mancare

La Commissione provvisoria
Changement de domicile.

A Lambelet fait savoir au publie qu 'il a
transféré son .magasin de chaussures
rue du Seyon , à côté de la pension Chas-
sot et Grand'rue 5. Il profite de cette oc-
casion pour annoncer à l'honorable publ ic
que son magasin est assorti de nouvelles
marchandises telles que: Chaussures à vis,
système Dupuis , bottines élasti ques pour
dames et messieurs, bottines à vis pour
jeune s gens et enfants. Chaussures cou-
sues sur commande, fortes chaussures
chevillées en bois pour hommes, bottes
pour la campagne et fines bottes pour
messieurs. Toutes ces marchandises sont
de première qualité et garanties. On se
charge de tous les racommodages.

ll>4 On demande pour un garçon de 17
ans une place on il aurait  l'occasion
d'aller à l'école pour appren dre le fran-
çais. Ou paierait un prix convenable. Une
place chez un bon maître au canton de
Neuchâlel sérail préférée. Le bureau de
cette feuille indi quera .

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

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

Paul de MEURON , secret.
107 Une veuve ayant besoin de gagner

désire trouver de l'occupation soit pour
faire des ménages ou brosspr des bureaux.
S'ad. aux Terreaux 1 , chez Mme Chable

Londres. 15 mai. — L'empereur de
Russie a reçu aujourd'hui le comte de
Paris qui se trouvait à • Londres depuis
quelques jours. Le czar a fait au comte
l' accueil le plus affectueux.

Le comle de Paris est ailé ensuite chez
le prince de Galies , qui lui a rendu immé-
diatement sa visite.

— 16 mai. — D'après le Times, le czar
a déclaré hier que la politi que de la Rus-
sie esl de maintenir la paix continentale
et exprimé l'espoir que les gouvernements
européens aideront à ce résultat.

Le czar rendra visite , dans la matinée ,
à i impératrice Eugénie , à Chislehurst.

Uadrid. 16 mai. — Le général Con-
cha esl arrivé à Villasents sans avoir ren-
contré de carlistes sur sa route.

Beaucoup d 'habitants quittent Bilbao.
Don Carlos est à Zornosa avec le gros

de son armée-
Paris, 16 mai. — La retraite du mi-

nistère est annoncée.
Le centre droit a élé battu par la coali-

tion de la gauche, des bonapartistes el de
l'exlréme droile.

La physionomie de Paris est complète-
ment calme.

Une très vive irritation règne dans les
groupes de la droile conire l'extrême
droite. Plusieurs combinaisons ministé-
rielles circulent mais elles sont prématu-
rées. On ne sait rien encore des intentions
du maréchal de Mac-Mahon .

Versailles, 16 mai. — Le conseil
des ministres s'est réuni dans la matinée
sous la présidenee du maréchal de Mac-
Mahon.

Assemblée nationale. — La priorité pour
la loi électorale demandée par le gouver-
nement a été rejetée par 381 voix contre
317.

Les ministres se ret iren t .
Les ministres étant rentrés dans la salle

des séances , un député de la dro ite dit
que la question n 'est pas la fixation de
l' ordre du jour ,  mais de savoir si l'assem-
blée veut organiser les pouvoirs du maré-
chal de Mac-M ahon.

M. Rampont , de la gauche , dit : Nous
avons voté conire un ministère de parti .
nous n 'avons jamais voulu voter contre le
maréchal de Mac -Mahon.

L'assemblée remet à mardi  la fixation
de l'ordre du jour et s'ajourne à lundi.

Paris, 16 mai. — D'après les derniè-
res informations , le Journal des Débats
assure que les tentatives de Goulard. dans
la journée d'hier , pour former un cabinet ,
ont comp lètement échoué. — La réunion
de la gauche républicaine , hier , s'est ral-
liée à l' opinion que le seul mode esl l' ap-
pel au peuple et la dissolution de la cham-
bre.

L 'Opinion nationale affirme de nouveau
que les bureaux de la gauche sont résolus
à rester étrangers aux combinaisons mi-
nistérielles.

NOUVELLES SUISSES
Berne. — Le conseil d'état a pro-

mulgué un règlement pour les guides et
porteurs , qui devra aussi être observé par
les guides et porteurs d' autres cantons
qui se trouveron t sur territoire bernois.

— On lit dans le Jura, de Porrentruy :
« Vu la diminution constante du prix

du bétail , samedi et dimanche , à l' entrée
de la Halle de Gymnastique ,  le bœuf sera
vendu , par la Coopération b runl ru ta ine ,
aux sociétaires, à raison de 65 centimes
la livre ; le vea u et le porc frais à 60 cen-
times la livre.

— Les loups et les sangliers causent
des ravages considérables dans les envi-
rons de Bassecourt et d'autres localités
de la vallée de Delémont. Plusieurs mou-
tons ont été dévorés. Par ordre du préfet ,
une battue a été organisée.

Seliafl'Iiouse. — La Compagnie du
chemin de fer du Nord-Est fait construire ,
dans la fabrique de Neuhausen , des voi-
lures de première et de seconde classe
sur un nouveau système et les mettra en

circulation dès le mois de juin prochain
Ces wagons soni plus hauts et plus large.
que les précédents, la lumière y est mé-
nagée de la manière la plus commode :
un nouveau système de chauffage leur est
appli qué, et ils réunissent en outre des
élémenls de confortable inconnus jus qu ici
en Suisse: coupés pour dames , petits sa-
lons de toilette , water-closels avec réser-
voirs à ean , sièges pouvant se transfor-
mer en tits pour la nuit.  etc.

Espérons que l'exemple de ia Compa-
gnie du Nord-Est sera suivi par les autres
Compagnies suisses.

Argovle. — La Société argovienne
d'agricullure recommande aux proprié-
taires- de vi gnes comme meilleur moven
de combattre le gel. l' adoption du procédé
de « brouillards ariid .ie!.. » déjà expéri-
menté avec suecès dans quelques parties
de notre vignoble neuchàtelois.

La Société conseille , en outre, aux vi-
gnerons, d' enlever de la tige les bourgeons
qui ont souffert du gel , afin- que la sève
pénètre plu s facilement dans les germes
de la plante qui sont restés sains.

Bâle. — Il y a 25 ans . la société bâ-
loise des missions disposait de 40 mis-
sionnaires , elle en compte aujourd'hui 90,
et de 1000 le nombre des membres de la
sociélé est aujourd hui de près de 5000.
dont 3000 dans les stations d'Afrique et
de Chine. La recette totale nui  Pia tt  _ i„rcue _uuic . _.ci i ..eue loiaie qui était alors
de 300,000 fr. par an l'est aujour d'hu i-de
900,000. S*

Vaud. — Le jour de TAscension/iroi.
8

jeunes gens louèrent à Ouchy une embar-
cation à voile : ils convinrent avec le b_ -'*telier de rent ier  à deux heures. Comme-3
le vent était assez fort , on leur fit prendrez-
un ris pour diminuer la voilure. Ces jeu a'
nés gens courur ent quel ques bordées de.-.,vant  le porl , puis se dirigèrent vers Mo. »~
ges. Le batelier s'aperçut qu 'en soria.
du port d'Ouehy . le ris avait été enlev;
A deux heures , le baleau n 'était pas ren-
tré au port. Le batelier qui savait les trois
jeunes gens capables de conduire une em-
barcation, pensa qu 'ils s'étaient arrêtés
quel que part et ne crut pas à un malheur,
mais le lendemain , un bateau de pécheurs
savoyards ramena à Ouch y le plancher
d' une embarcation que le batelier recon-
nut  parfaitemen t ,  el depuis le Chillon on
doit avoir aperçu une rame en plein lac.
Dès lors on n 'a eu aucune autre nouvelle ,
et ion  fait dans ce moment d'activés re
cherches.

— Malgré le temps défavorable , et no-
tamment le peu de jours qui se sont écou-
lés depuis la levée du ban mis sur le bé-
tail , la foire de Lausanne du 13 courant a
été assez abondammen t  fournie. Les prix
continuent à se tenir très élevés. Quoi-
qu 'il y ait eu beaueuti p d'amaleurs , il s'est
conclu peu de marchés.

— Le canton de Vaud ayan t  désiré pos-
séder la dépouille mortelle du peintre
Gleyre , elle a été ramenée dimanche à
Chevilly son li eu de naissance. L'enseve-
lissement a eu lieu le même jour en pré-
sence des autorités, des parents, et d'un
nombre considérable de citoyens venus
de Lausanne pour donner au grand pein-
tre un dernier témoignage de syrnpalKle:
Trois sociétés de chant de Lausanne ont
exécuté un chœur. D'élo quents discours
ont été prononcés sur la tombe.

S E ICH A T E L
— Nous avons assisté hier à la pre-

mière séance de graphologie de M. Mi-
chon , et nous devons reconnaître que notre
attente a été entièrement surpassée. 11
faut bien en convenir: l' art de juger les
hommes d' après leur écriture n 'est pas
un vain mot , et le professeur en expose
les principes avec beaucoup d' esprit et
d' animat ion ; aussi sa conférence est-elle
.rit des p lus agréables et des plus instruc-
lives que nous ayons entendues depuis
longtemps. Grâce à sa méthode . M. Mi-
chon a acquis une pénétration extraordi-
naire , et l'analyse qu 'il a faite , à la fin de
la séance , de l'écriture de plusieurs per-
sonnes présentes, a été très remarquable.

Nous ne pouvons qu 'engager lous ceux
qui sont curieux de s'approprier les no-
tions de celte science nouvelle , à profiter
des trois conférences encore annoncées
pour mercredi , vendredi el lundi pro-
chains.

NOUVELLES ETRANGERES

SEANCES ET COURS PUBLICS
Conférences de graphologie

PAR M. MlCHOX

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 lenance.

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

Billets pour chaque conférence 1 fr. 50.
Ces billels se trouvent  aux librairies San-

doz. Berthoud , Rissling, et chez le con-
cierge du Gymnase. Les jours de confé -
rence , de-2 heures à 5 heures. M. Miehon
donnera ,  à l 'hôtel Bellevue , des consulta-
tions particulières sur les écritures. On
peut aussi le consulter par correspondance.

La Société des scienees naturelles sera as-
semblée le jeudi _ . mai IST ., à 8 h.
du soir, au collège Communications di
verses

BAINS DE WOR BEN
PRÈS »E BIEMME

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

boni que (ferrug ino-sulfureuse), heureux mélange , qui a déj à contribué aux guérisons
les plus incroyables de paral ysie, rhumatismes, chlorose (pâles couleurs) , dispepsie,
caries , stérilité , verti ge,, névralg ie , et généralement toutes les affections nerveuses, ma-
ladies de la peau , etc., me font espérer , pour cette année aussi, un grand nombre de
baigneurs .

Pour faciliter les communications , 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 postes),
à Bienne. Meilleures recommandations. (B 133) .

"Worben , le 8 mai _87i.
FI RLEB-BOTH. propriétaire des baius.


