
JOLIE CAMPAGNE A VENDRE
A NEUCHATEL. (185 N)

La succession de feu M Claude-Al phon-
se-Louis de Perrol , ancien pasteur, expo-
sera en vente , par enchères publi ques , le
lundi 85 mai 1S94, à 3 heures
après-midi, en l'étude du notaire Ju-
nier , à Neuchâtel : Une propriété dite
1 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 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
juille t prochain. Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Junier , à Neuchâlel.

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.
27 On offre à vendre une jolie voiture

de famille. S'adr. à Ch. Veuve-Gerber , à
Cernier , Val-de-Ruz.

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

28 A vendre un potager. S adr. rue
des Moulins 11 âme étage.

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

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

S'adresser faubourg du Cret 17 au pre-
mier

31 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.

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

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

ôi A vendre une belle grande glace de
salon, une grande table carrée plian te et
une chaise d'enfant. Rue des Halles 7, au
ôme.

Maison à vendre à Neuchâtel
A vendre à proximité de la ville et de

la gare , sur une route cantonale:
1° Une maison d'habitation comprenant

6 logements , grange et écurie , avec ter-
rain de dégagement y attenant. Rapport
fr. 2550.

2" Une maison neuve à côté de la précé-
dente , ayant trois étages surrez-de-chaus-
sée , avec grands el beaux logements ; ter-
rain de dégagement devant.

3° Une grande maison avec jardin  et
plantage , ayant trois étages sur rez-de-
chaussée, comprenant dix logements et
aleliers. Rapport fr. 4000.

Eau et gaz à proximité , vue sur le lac
et les Alpes.

S'adresser à S. T. Porret , notaire , rue
du Château 14. 190 N.

VENTE DE BOIS
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

à l'hôtel de ville de Neuchâtel.
La commune de Neuchâtel vendra aux

enchères, jeudi 28 mai. s 9 heures, salle
du Conseil administratif , les bois suivants
situés dans la forêt de Chaumont.

Cadolle au Porc
o tas de perches sapin , nos 1 à 5. — 13

billons chêne. N<" 1 à 10, 14, 16, 18, —
7 billons sapin , N°! I l  à 13, 15. 17, 19,
20.

Montrosey
(Nouvelle voie, chemin de la Soif, route

sous Chable au Tyrol) .
'7 billons sap in , n°5 21 à 35, 37, 38, —

i billon chêni n° 36.
Prison aux vaches.

20 tas de perches sapin et chêne, n°* 22
à27,27 bis à 54, 597 à 602. —-1 Kg billons
de chêne, noa 456 à 510, 512 à 594, 3 bil-
lons sapin, n°s 511, 595, 596
Fontaines à l'Ours et Haut de Montro-

sey.
99 billons sap in , n°s 39, 90 à 187.

Grande Cote.
68 pièces de chêne, n°s 188 à 255.

Petite Côte, Ancien chemin de Chau-
mont

108 billons sap in , n0* 256 à 361, 434,
435.
Vy aux ânes. Chable à pistolet et Cha-

ble aux raves.
21 tas de perches sap in. n°* 352 à 366,
570 à 371, 379 à 385, 422. 423. 428 à
432, 28 bilions chêne. n°! 367 à 369, 372
à 378. 386 à 597. 406, 407, 418. 419,
424, 433, 23 billons sap in , n"' 398 à 405,
408 à 417, 420, 421, 425 à 427, 2 demi-
toises mosels chêne, n0s 385, 273.
Closel de Saumont (Al'ouest et au sud.)

12 billons de chêne n8" 603 à 611, 613
à 615, 1 billon sapin , n° 612.

Rebats et cave fraîche.
( DéfiléedeFEncasse et Chemin au Prêtre. 1

li billons chêne, n°* 641 à 650, 666,
50 tas de perches sapin , rrs 616 à 640,
654 à 665, 667 a 676, 695 à 697, 18 bil-
lons chêne, n" 677 à 694

On peut se procurer le tableau du cu-
bage des billon;- . chez V. Robert , con-
cierge, à l'hôtel de ville.

4 La commune de Boudevilliers vendra
par voie d enchères publiques , mard i 26
mai prochain , dès les 7 heures du matin ,
la récoite en foin et regain d'environ
180 poses sises sur son territoire . Rendez-
vous devant la maison de Commune à
Boudevilliers.

Au nom du Conseil administrat i f ,
Le Secrétaire. Ch. A. GUYOT.

Immeuble à vendre à Neuchâtel
IMMEUBLES A VENDRE

S. T. Porret , notaire , rue du château 14,
est chargé de la vente d'une propriété si-
tuée à l' entrée de la ville de Neuchâtel ,
comprenant une maison d'habitation de
trois étages sur rez-de-chaussée , avec
jardin , terrasses et vigne y attenant: vue
sur le lac et les Alpes, eau et gaz dans la
maison , issue sur deux routes : rapport
fr. 6300, assurance ftvlOO.000, FaciJi_é__ cLe
paiement 191 N.

AVIS DE LA MJMCIPALITE
M. le docteur Cornaz vaccinera chez lui

faubourg de l'Hôpital 28, les mardi 26 mai,
5 et 9 ju in , à 2 heures après-midi.

Neuchâtel , le 20 mai 1874.
Direction de Police .

Ensuite d'un avis de la préfecture ,
Monsieur le docteur F. de Pury vaccinera
à son domicile, Pommier 9, les vendredis
dès 2'/2 h. après-midi.

Neuchâtel le 15 mai 1874.
Direction de Police.

JACQUES OLLMAM
RUE DU §EïO\ 6

vient de recevoir les confections nou-
veautés pour dames .

Talmas , rotondes et j aquettes
O00OOOO00OO0CXX3OO0OOO00OQ
g POMMADE BERTINOT g
Q Seul possesseur en France et à l'étranger Q
S pour la guérison radicale et infaillible des Q
X cors aux pieds, durillonset œils-de-perd rix. X
Q 1 fr. le flacon. Dépôt à Neuchâtel , chez Da- Q i
Q niel Brossin ,^oj ffeur̂ _ riie_du_S£Yon ¦ Q |
OOCOO(XXX30000000000aOQOOO

L'estime
toujours plus croissante dont jouit l'eau !
dentifrice anathérine du Dr j
J. -O. Popp à Vienne, est la meil- j
ieure preuve de son excellence. Elle est très
à recommander à tout le monde aussi bien i
pour la conservation des dents ;
saines que pour la guérison des i
maux, de dents. Dépôts à Neuchâtel : !
Barbey et Cie, rue du Seyon : E. Bauler, i
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu , >
Croix-du-Ma rché. (H 2 e x) ;

I

19 A vendre une jolie petite perru-
che Terte. Le bureau d'avis indiquera .

PniçQfin el b°nne bière à la pinte des
rUIooUll Chavannes _14, chez Henri
Groux.

21 On offre à vendre faute d'emploi ,
un piano carré, que l'on céderait à un
prix très-modéré . S'adr. à Louis Kiehl , à
Valangin.

22 Chez Rod. Lemp, agent rue Pury 4,
à vendre des montres en or et en argent,
d.s habits d'été, 2 boîtes à musi que , un
instrument (cornet), une lunette d'appro-
che, 2 pendules, 'd flûtes, 3 pièces de
dra p noir fin , une pièce de drap militaire
etc., etc , le tout à bon marché pour liqui-
der.

23 En dépôt à vendre chez R. Lemp,
deux pièces de Beaujo lais, vin vieux, 2
feuillettes vin blanc doux , 2 feuillettes
vin rouge ordinaire .

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

25 A vendre une suspension en bronze
avec abat-jour et lampe en porcelaine
blanche. S'adr. au bureau d'avis.

en 460 espèces à prix modérés. (B 167).
Chez F. Steck, horticulteur à Berne.

Ai x/AnHrp une Porte neuve p°tir
VdlUI C Cl ve et qui pourrait

^ sej ^Jr aussi pour écurie , ayant six pieds
de long et 4 de large, avec cadre-et bien-
ferrée. De plus un établi d'horloger por-
tatif. S'adr. au bureau.

Georges Favre .̂tiT/ï-
cevoir un choix de parfumerie de Paris,
peignes, brosserie fine anglaise et fran-
çaise; articles de pêche tels que : li gnes,
hameçons , bouchons, mort à pêcher, ro-
seaux et cannes à pêche. Tous ces articles
seront vendus à des prix modérés.

Dahlias

8 A vendre , une petite poussette à trois
roues, qui a peu servi. S'adr. à M*" Frank ,

| rue1 du Temple neuf 6.
9 A vendre ou à échanger 3vec un plus

| grand un potager en fer , N* 12. bien con-
l serve. S'adresser à la pension Richard à
i St-Blaise.-. , 

10 A vendre deux tables , une p ile pour
dorçsur et 0 éléments tout neufs.

A la même adresse un char d'enfant.
¦' Rue de l'Industrie \0, au 1er.
i 7

; 1_ 

ANNONCES DE VENTE

Chez Eugène Dessonlayy
magasin de fournitures d'horlogerie , rue
du Temp le neuf , reçu en dépôt un joli
choix de feuires pour couchettes d'enfants.

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

et pharmacie Jordan.

^Fxii l̂ ^̂ U FT DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS ^TJ^̂ F̂F Ï̂̂ -expéd. franco par la poste • 8.80 f c l  ¦*** I l U n V D b L  ¦» fc W VI IM ¦ _b.__W ¦<* gnes et au delà , 10 c. la ligne ou son espace,
Pour 6 puis, la feuille prise au bureau » 4— _1__ .___ 4_ ..__ ._ # 1 .. H i n nl  1/ _  T P rU I  At I A C t W F R T  et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales ,

par la poste, franc. . S— ParaiSSaût Je M A K U J , le J E L U 1 CI le b A m L D 1 15 c. Av« mortuaires , de fr. 1 a ! .50 Pour
Pour 3 m»is. • » ¦ 2'89 s'adr. aubureau 50 c. Indications écrites, 10c.
Abonnements pris par la poste, 2» c. en sus. La maison HAASENSTEIN et VOGLER à Genève . Bàle et Zurich, Fraucfsrt s. M., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle, les annonces se paient d'a-
•n s'abonne au bureau de la Feuille, rue du et Berlin , reçoit pour nous les annonces de la Suisse et ie l'étranger, de même que ia maison Rodolphe vance »u par rembours. Réclames 20 c. Les
Tempîe-Neuf 3, et dans tous les bureaux ie MOSSE, à Lausanne (Munich , Nuremberg, Vienne , Prague, Berlin , Hambourg, Brème. Francfort s. M , annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
po«te Strasbourg. jj -edis et vendredis paraissent le lendemain.
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — MAI 1874- 
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Il TEMPÉRATURE j Baromètre ; - I __¦? Rn_tn_MT ! _ h £ <  W\ TEMPÉRATURE iBar. métis ; . L™. Mm.»irï ial  i ., -nu; i _ lin DOliaAS i KTAT a -s -s _5 0 _= ! „ _ — ; _ ; Vh-v. Bci'aAj i ; PTAT_ len degrés centigrades.! u ¦"¦>. . _= ' DiA1 .•; s "= ~ = L iea degré? centigrades. «a ^~- ; -e : .*¦'" ¦3- ~, r M - I r  i i il REMARQUES z g _ " « — f = - ; § >  ¦ REMARQUES

l S j^ h^ IE __ *"** *"¦ !do cie1' __ Eill IM}^ ' !fL S_ _ i_ D™ |te- du cieli 
18 7,0 > 0,r, || ,| 720,06 N-S 'faible nuag. - Alpes B ? ô. 299 .0: 8.6 18; 1,8 •— 2.4 | 3.* 604.0 S-E faible nuag lj_l_ t  Mj_ ci. soir
19 6,8 2,9 I 12 ,1 720/28 9,6 E-0 » » » » 299,0 8^819 ; 2,3 —0,3 9,0 664. 1 O v  moyen cl.ccrov.îllpe. cl- m Bkn: de ceigs s.

i l l \  \ j ! i ' i:



Visite à l'Exposition de peinture
Des goûts el des couleurs il ne faut  pas disputer —

la sagesse des nations le dît , chacun le répète , el per-
sonne ne se conforme à cetle maxime sage et concil iante.
qu 'il esl bien difficile , il est vrais d' observer en tous
points

L'exposition de peinture , ouverte en ce moment au
bâlimenl Léopold Robert , nous fournit une excellente
occasion de chercher à mettre te  précepte en prat ique .

Si nous essayions , vous et moi. de jouir sans arrière-
pensée de criti que et sans pa r i i  pris de discussion , des
œuvres d'aii exposées?. .. Il nie semble , sauf erreur ,
que lout le monde y gagnerait .

Ce point établi , entrons. Si vous m 'en croyez , nous
ferons noire voyage de plaisir sans catalogue. Ce pelit
livre a bien son ut i l i té ,  sans doute , lout comme dans
un voyage réel. les guides Bsedccker ou Jo anne onl la
leur : mais comme ces derniers aussi , ce livre de ren-
seignements n'enlève-l-il pas au touriste une de ses
jouiss ances, 1 imprévu de la découverte "? Par exemple. ;
nous nous passerons fort bien du livret pour dire en j
face de ce vieux bernois lisant la gazette:  Voilà un su- !
perbe «Anker.-- . Ce brave homme s'appelle évidemment ;
Hans et demeure quel que part dans le Seeland , à une
demi-lieue au-delà ou en deçà de Mûntschemier ou d'A-
net. Ce bonnet de soie jadis noir , tiré sur la nuque , cet i
habit de milaine râpé el blanchi aux coudes lui font j
un acte d'origine indiscutable. |

Hans frise la cinquantaine , mais c'est encore un solide !
compère qui ne cède à personne les mancherons de la ;
charrue Pour le moment ii est plongé dans la politique : i
le Bund esl gros de nouvelles : vieux el nou veaux catho- !
liques. curés expulsés, occupation du Jura bernois, ré- !
»ision fédérale , etc...., il y a bien là de quoi faire serrer
les lèvres au brave paysan qui parait sur le point de i

lâcher un « potztausend » du terroir. Ne pensez -vous
pas. comme moi , que Hans pourrai t bien être le cousin
germain du vieux cordonnier que .M. Anker nous a pré-
senté en 1872. et l'oncle du gamin qui s'est pavané
dans cette même salle , une ardoise sous le bras et le
bonnet sur l'oreille?

A propos de gamins bernois , voyez-vous là-bas cetle
scène d 'hiver? une petite toile qu i  est un bijou. Sans
regarder la signature , vous allez dire : «Edouard Girar-
det fecit» . — 11 est quatre  heures du soir ; nous sommes
dans un village de la campagne de Berne ou du Hasli ,
au plus froid de janvier : alors qu 'une épaisse couche
de neige couvre le sol , alors qu 'on voit pendre au bord
des toits une guirlande de stalactites de cristal. Les
jeunes garçons du village. Kobi. Hansli .  Seppli , Kasper
et le petit  Nidegger et le gros Hâubi. déjà hors de I é-
cole , sont venus se ranger en bataille devant  cei laine
viei l le  maison où se lit en earacicres gothi ques l'in-
scription : "Màdchen Schule». Est ce peut-être dans
l ' intent ion honnête de reconduire ga lamment  chez elles
les Annel i .  Liseli. Mareili , Bàbi. qui  vont sortir tout à
I heure. el les mener gentiment sur leurs petites luges
pour épargner aux pieds de ces demoiselles le froid
contact de la neige ? A h :  bien oui :  Si vous vous ima-
ginez qu-.; c'est ainsi que ces jeunes lurons cherchent
à se rendre intéressanis et à se procurer une jou issance ,
vous vous méprenez étrangement. — La porie s'ouvre :
la troupe joyeuse des petites filles dégringole l' escalier.
Pan : une boule de neige, lancée de'main de maî t re ,
arrive comme une bombe au be au milieu dii groupe :
frayeur panique , clameurs , recul général. Pan. pan.
paii : les projectiles se succèdent rap idement ,  s ap latis-
sant contre la muraille, sur le dos des écolières. dont
ies protestations, les cris, les rires at t irent  la maîtresse
à la fenêtre.

•Ah : petits misérables : mauvais garnements :  gibier
de Scbahverk » : crie-t-elle en brandis sant la férule
tant redoutée des écolières, mais dont les gamins, sur-
excités par la chaleur de l'action , fon t autant de cas que
des branches sèches qui pendent au-dessus de leur
léle. Voilà même ce réprouvé de Kobi , qui le genou

dans la neige, ajuste la vénérable matrone et se prépare
à lui fermer la bouche avec une boule de taille respec-
table. Mais ivres de joie et aveuglés par la victoire , les
petits garnements ne s'aperçoivent pas que les grandes
filles de la Mâdchen Schule , ayant  sournoisement tourné
leur position , fondent sur leur arrière-garde qu 'elles
mettent en déroule , prennent  aux cheveux le pelit  Nid-
egger et gourment de la bonne façon Seppli , Kasper ,
tandis que la plus hardie , s'abritanl derrière un arbre ,
va lancer une énorme boule à la tête du gros Hâubi.

Cela ne vous rappelle-t-il pas un bon temps, hélas !
trop tôt envolé ? On se sent p lus jeune de quelque trente
ans devant celte scène si vivement rendue.

Les expositions de tableaux vous l'ont passer sans
transition — du grave au doux , du plaisant  au sévère.
— Détournez- vous , et au sorlir de ta joyeuse bagarre
de tout à I heure. vous vous trouvez en face d' une scène
poignante ; d' un seul coup vous éies transportés du
Hasli en Bretagne , de Meyringen à Larmor.

Qu 'il élait fier de son fils Yan . le père Kermadio !
Comme il cl ignai t  de l' œil en vous contant  les exploits
du gars aux foires de Quimper , aux danses et aux par-
dons de Plouga-tel l Mais Yan avai t  vingt ans ; la guerre
l'a pris. Il a dû déposer la vesle courte el les larges
braies bretonnes pour endosser le harnais militaire.
Pourtant ,  la dernière fois que le père Kermadio a vu son
(ils à Rennes , il lui  t rouvai t  aussi bon air sous l'épau-
lelte verte du chasseur et la casquette crânement posée
sur l'oreille , que sous le chapeau à larges bords du
breton.

Aujourd 'hui , Yan Kermadio dort sous le gazon des
champs de la Lorraine , abreuvés de tan t  de sang, et son
vieux père , brisé par la douleur , les mains convulsive-
ment serrées, courbe sa tête blanche et pleure en con-
templant tout ce qui lui resle du fils tant  aimé : le havre-
sac et les épaulettes du jeune chasseur .

Merci , M. Bachelin.
(A suitre.j

FEUILLETON

BONNE OCCASION
ROBES JUPONS DRAPERIE

CHALES H CONFECTIONS TOILERIE
POUR DAMES SOIERIE

A. BLOCH , p lace du Marché ô . s Neocbàtel . étant «le retou r Je ses achats en Ang le-
terre el en France a su profiter surtout 03ns.ee dernier pays de la crise coiouierciale
qui y exisie , et par cutiséqui-nt peut offrir ses marchandises à des prix hors li gne.

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

Pour ne donner qu 'un seul aperçu de î r ;v_ ticle d'ordinaire le plus cher et qui ici n'est
pas plus coûteux qu 'un costume de laine :

13 itièlre** soie noire à fr. 36.
Etoil e de laine pour cubes depuis le prix de 4o centimes.

Atelier pour confections
Grand choix de tous les articles qu 'il faut pour trousseaux comp lets , tant en toiles

pour linge de ménage que linge de corps , literie 11 rideaux. On se charge aussi de l'aire
confectionner.

«ira«nie succursale St Pierre 8, Lniiganiie.

Liquidation pour cause de déménagement
7 RLE DES TERRE AUX A NEUCHATEL

Bordeaux St-Etnilion 1870, Grand vio. Ei trait d'absinthe. Liqueurs douces et
» Bonnes côtes. Bon Bourgeois s-ireps divers, par 12 litres assortis, à vo-

Fleuri e, Beaujoiais e; Mâcon. lonte
Bon viu rouée de table , par pièce Je- .îthan.Pâ_\ne *»?£»»et v >ns tins en bou-

nii-pièce, brande et broche. t^ihe M̂adère, Xérès, Porto et Fronti gnan

Eau de-cerises de 2 ans Rhum vieux. 5 vases. 2500, 1500. 1 100, 700 et 400
Cognac fine Champ agne et vieux bois. pots.
Les ventes se feront au comptant aux prix avantageux d'une liquidation, qui doit

être terminée prochainement.
Les vins fins élant depuis des mois en cave , pourraient être mis en bou îeil le sur

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

# J .  MOUBAIRE 3*rue de l'Ancien Hôtel de ville. NEUCHATEL fëgqj
Fabrique de parapluies ei ombrelles

Nouvellement reçu les articles nouveautés.
Grand choix de parasols, ombrelles et entoucas haute nouveauté, ombrelle diie gros

de Tours , brodée et unie , mode; para sol entoucas. sysdèine nou veau , de toute nuance ;
800 parasols toile double , à volant et autres , à fr. l »St) el fr. 2 ; 600 parasols ombrel-
les douairières t n soie fay<*. à S, 0, 7 et 8 francs.

Parasols entoucas en soie mode , bonne qua l i ié , à fr 4-, 5, (5 et 7.
Grand choix de parasols entoucas en toile el t n al paca , s IV. 2 et ô
Un assortiment complet et riche choix de para pluies en >oie , satin croisé et autres

nuances mode, mouture nouvelle.
Un choix de parapluie» en soie , bonne quali té ,  à fr. 8, 0 et 10.
Para pluies en al paca , satin et parap luies en toile , à fr 2 , 3, 4 et 'i
Très bien assorti en ailic les de voyage tels que malles, valises en cuir de tous genres,

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

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

AB BON MARCHÉ SANS PAREIL
rue des Moulins 1,

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

Vien! de recevoir un choix immense de vêtements de print emps et d'été, tels que :
pantalons, gilets, vestons, ja quettes, pardessus mi-saisou, dont la
solidité et t 'éiéganee se j oignent au bon ntarelié.

Draperies nouveautés pour habil lements sur mesure. Enorme choix de chemises
blanches et en couleurs , blouses , cravates , faux-cols , elc. 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 vêlements pour la saison , teis que : pantalons ,
gilets , \estons el jaque iles, pardessus mi-saison ; grand choix en draperie nouveauté,
chemises, cravates , faux-cols, etc.

On e charge aussi d'habillements sur mesure.

| < > EXPOSITION DE CORSETS ET JUPONS (\
// .  ; vV, de la fabrique de M" e Ducret, avenue du -*--— ___
^

Mi^à Grand-Pont, Lausanne .E^^=S»
Clôture samedi 23 mai, lundi soir 25 départ

Mesdames , malgré le mauvais temps, notre vente a surpassé nos espérances ,
aussi avons nous , par 2 envois reçus, renouvelé complètement nos assortiments,
4000 corsets (environ; sont à votre disposition , et nou > pouvons servir n 'importe

j la taille qui se présentera (nos numéros sont de AH à 98i.
Nos jupes brodées ont été t rès appréciées , ainsi que notre corset angot. Nos

corsets grossesse, ceintures hypogastriques ei brassières homoplati-
ques n'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 s nouvelle agraffe, offrent par leur flexibilité et prix l'u-

i tile et l'agréable. Nous les vendons en gros et en détail par 3 paires au moins ; on
j liquide des toiles de Vichy, larg. 1 mètre, pour costumes, teint garanti , ainsi
| qu 'un parti de bonnets , linge pris en payement.

Eue du Seyon, à l'enseigne (corsets et jup ons)
Entrée complètement libre, achat facultal if .

À VPnflrP Fante'de' place, une ar- ¦
r\ V C i l U l O 1U0j_ »e à deux portes , ;
une seille en cuivre , cruche à eau , des ta-
blars vernis et montés pour une biblio-
thè que ou pour magasin , des iodes d'Vm-

| hallage (dites serp illières). S'ad au maga- '
sin A Bloch . p lace du Marché ô.

Au magasin Friiz-J . Prisi
t , rue de l'Hôpital, ?.

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

4J A vendre d'occasion un vélocipède
pour enfant et un e escarpolette d'appar-
tement , lous deux bien conservés. Le bu-
reau indi quera.

-ii On offre à vendre ti.") à 70 toises foin
première qual i té , à !5 minutes  d' une sta-
tion de chemin de fer. S'adr. au bureau
du journal sous les initiales C. .!.

A5 A vendre un cheval et une voiture.
S'adr. au bureau d' avis.



On demande
une polisseuse de boîtes de toute confiance;
en cas de convenance ii lui serait assuré une
place » Tannée Sur demande on paierait
le voyage . S'adr. aux initiales V. \~\, à
l'agence de publicité .te Rodol phe Mosse,
à Lausanne. Si 814 D.

Pour mata d'hôtels
Une fille de 16 ans. désirant apprendre

laeulstneet la langue française, cherche
à éire placée dans un Hôtel de ia Suisse
romande. Les maîtres d 'hôtels qui seraient
disposés de l'accepter comme apprentie-
cuisinière , sont priés d'adresser ies con-
ditions sous les initiales C. W. 1163 à l'a-
gence de publicité H Blom à Berne.
100 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 celte occasion pour se recom-
mander au public en général pour ses spé-
cialités de chiffres, blasons, émaux, pein-
tures et joa illerie.

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 mooeste. Offres sous chiffre S. 561,
à l'office de publicité Rodolphe Mos-
se, à Bàl». (M 817 D)

107 On demande , pour entrer de suite
dans la respiration d'une gare au bord
du lac de Constance, une j eune personne
connaissanl un peu l' allemand , pour être
au buffet ei servir dans les salles de Ire
et 2nie classes.

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

Pour DhotoaraDiies

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

Cave à ouer
Une grande cave sèche pouvant servir

de lieu de dépôt , et ayant is>ue de plain-
pied sur la rue du Château. S'adr. fau-
bourg du Château 1. 2me étage

52 Pour St-Jean un appartement de
quatre pièces, cuisine et dépendances, situé
au-dessus de la gare. A pp artement neuf ,
belle vue, eau dans la maison. Adresser
les offres a l'étude Jacottet et Roulet , Ter-
reaux 5.

53 Jolie chambre à louer au Val-de-
Ruz , pour y travailler ou pour séjour à la
campagne On recevrait aussi en pension
un ou deux garçons qui voudraien t ap-
prendre le français. Le bureau de là feuille
indiquera .

5't A louer une belle chambre meu-
blée, Boine 8.

55 A louer, un bel appar tement avec ]
j ardin , de o, (5, 7 et même 8 pièces, sui-
vant les besoins de l'amateur. S'adr. au
bureau d'avis.

50 A louer pour la St-Jean , à des per- !
sonnes soigneuse» et tranquilles , deux lo- I
gements remis à neuf de 3 chambres et !
dépendances. S'adr. aux Terreaux o, 2me
étage. '

57 Dès la St-Jean prochaine , a louer
un logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances à des personnes sans enfant s
S'adr à M. Trouvot , boulevard des Sa-
blons 1.

58 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.

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

Pour de suite un joli appartement com-
plet avec les dépendances et un jardin ,
prix fr. 300.

Dans la même maison chambres meu-
blées et pension. S'adr. à Ul ysse Htigue-
nin-Matlhey, au dil lieu.

OU A louer un logement de six cham-
bres avec dépendances S'ad. rue du Châ-
teau 19.

61 A louer une chambre pour deux
coucheurs, entrée de suite. Le bureau in-
di quera .

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

OJ  A louer a ua 1er étage une grande
chambre à deux croisées, non meublée.

S'adr. 7, Place d'Armes, nu 1er.
04 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 fiéquentée. S'adr. pour rensei-
gnements au bureau de ce jo urnal. 188N

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

P6 A louer de suite, une chambre meu-
blée ponr un monsieur. S'adr. chez Mme
Maret, rue du Seyon, au magasin.

67 A louer , une chambre aux _?aars.
n° o. ___

Oo* .A huier. pour ia St-Jean prochaine,
place du Port, 1 logement de a 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 . Irès-avanta-
geusetnent plac-\ L'intérieur du magasin
n 'étant 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-Matfrice.

PUCES OFFERTE S OD DEM AN DEES
101 Une maison de commerce de cette

ville demande on jeune homme actif et
intelligent , ayant quelques notions des
affaires, et qui pourra i t  dans peu de mois
déjà commencer quelques voyages S'adr.
au bureau d'avis.

4'J On demande a acheter d'occasion,
un char d'enfant , solide. S'adr. à M. Por-
ret . épicier, rue de l'Hôpital

47 On demande a acheter un billard
pas trop cher. S'adr. à R. Lemp , agent,
rue Pury 4

AX On demande à acheter une baignoire
d'enfant. S'adr. faub. de la gare ? au ôme.

OH DEMANDE A ACHETER

102 On demande pour Besançon un

ouvrier faiseur de couronnes
Place durable et lucrative , mais bonnes
références exigées. Le bureau de cette
feuille indi quera.

!03 On demande « placer en échange le
ûls d'un notaire de la Suisse allemande
contre une fille sortant d'une bonne fa-
mille ^le la Suisse française. Le notaire a
une fille qui est régente : l'on parle le bon
allemand.

S'adr. à R. Lemp. agent , Neuchâtel.

fi9 On demande à louer pour un jeune
homme ra ngé, une chambre meublée ou
non meublée , située au centre de la ville ,
au soleil el dans une maison respectable.
Adr . les offres sous A B C posle restante,
Neuchâtel .

70 beux personnes recommandâmes,
demandent à louer ponr de suite si possi-
ble, un pelit logement d'une ou deux piè-
ces avec cuisine. S'adr à Mme Barbezat ,
bûcheron , rue du Neu bourg.

DEMANDES DE LOGEMENTS

97 Ln jeune homme de li à lfi ans,
brave , laborieux , intelli gent , pourrait en-
trer comme apprenti cordonnier chez un
maître de la ville. Il serait rétribué dès le
quatrième mois. Le bureau d'avis indi-
quera .

98 On demande un je une homme d'une
famille qui demeure à Neuchâtel , pour
entre r dans un magasin comme apprenti.
S'adr. à R. Lemp, agent , rue Pury i.

APPRENTISSAGES

4i> A louer a la campagne , à 2 heures
de la ville , pour la belle saison ou à l 'an -
née, dans une très belle exposition , un
joli appartement de trois pièces avec cui-
sine. S'adr. au bureau d'avis.

50 A louer à un monsieur , une chambre
meublée el très propre , pour de suite , rue
des Moulins 38, au 3"*.

51 Ponr un ou deux messieurs, a louer
de suite une chambre meublée , avec la
pension. S'adr. pension Piagel , rue de
l'Oratoire 5.

A T.OITEB

71 On demande à placer en ville une
I bonne servante pour tout faire dans le

ménage.
On désire placer une fille dans un hôlel

ou dans une pension , pour apprendre la
cuisine ; elle paiera un apprentissage .

Une tille désire se placer pour appren-
dre le français , dans un petit ménage,
elle paiera une petite pension. S'adr. à
R. Lemp, agent , rue Pury 4.

72 Une femme de chambre âgée de 23
ans cherche une. p lace pour la St Jean
dans une bonne famille de la ville ou des
environs. S'adr . au bureau d'avis.

74 Une cuisinière de 25 ans cherche
une place; elle peu t entrer 'de suite. S'ad.
à Mme Weber. ruelle Breton 3.

75 Une jeune fil le de la Suisse allemande
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants ou pour faire un petit ménage ; elle
sera peu exi geante pour les gages. S'adr.
rue des Moulins 9, au second dans la cour

76 Une jeune Vaudoise , bien recom-
mandée , désire se placer comme bonne
ou fille de chambre. S'adr. au bureau

77 Une Si. Galloise , qui  parl e un peu le
fi ançais, âgée de 25 ans , cherche à se pla- |
cer lout de suile , elle connaît  le service
de chambres, sait servir à table , savonner
et repasser. S'adr. chez Mad. Wiedmeyer , j
Evole 6.

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

79 Une jeune fille munie de bons cer-
tificats cherche une place comme cuisi-
nière. . S'adr. n° 4, rue de l'Industrie,
au premier

80 Une jeune fille allemande sachant
un peu le français , cherche une p lace de
suite pour tout faire dans un ménage.

S'adr. rue des Moulins 37,.au 1er.
81 Une jeune fille de 18 ans, bien re-

commandable sous le rapport du carac-
tère, qui sait coudre, cherche une place
de femme de chambre dans uii petit mé-
nage. S'adr. à Mme de Pury Marval,
Quartier du Palais 1.

OFFRES DE SERVICES

82 une personne honnête , d ordre , ca-
pable de soigner un petit ménage , sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise et
comprenant le français, trouverait à se
placer de suite dans le canton de Neuchâ-
tel. S'adr. tous les initiales-C. P. n° 1153
à l'agence de publicité H. Blom , à Berne.

83 Pour une famille habitan! s quel-
ques minutes de la ville, on demande un
jeune homme pouvant faire le service de !
valet de chambre et au besoin travailler I
a» jardin. S'adr. au bureau. 

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

83 On demande pour 1 Angleterre nue
bonne digne -Je confiance , sachant soi-
gner les enfanls et connaissant - la confec-

tion des vêlements S'adr. hôtel Mont-
Blanc, à M. Coombs.

85 On demande dans une bonne famiile
et pour commencement de juin , une jeune
title de 1a Suisse française de tou te mora-
lité , capable de faire un pelit ménage soi-
gné. S'adresser au bureau de cetle feuille
ou écrire ca>e$2. W. S Chaux-de-Fonds.

86 On demande pour la St. Jean une
bonne cusinière propre et active. Inutile
de se présenter sans de bonnes reeoman-
dalions. S'adresser à M. Niggli- magasin
de papeterie, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

Si On demande pour le commence-
ment du mois de juin , une servante ro-
buste et munie de recommandations. S'ad.
au bureau d'avis.

88 Mlles Diacon , Evole 5, demandent
pour les mois de juil let et d'août une |>er-
sonne de confiance , parlant le français et
pou vant  faire le service de fille de cham-

; bre.
89 Ou demande un jeune homme bien

recommandé , ponr aide jardinier , sachant
Iraire et soigner les vaches. S'adr. à Mme
Marianne Comtesse , à la Grande Rochelle. .

90 Une jeune personne recommandée
trouverai! à se p lacer pour la fin de ce
mois ou p lus lot 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'agence de publici té H. Blmn , à Berne.

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

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

i

93 Ou demande pour un hôtel d'une |
i petite localité , une tille connaissant la
i cuisine et au cornant des ouvrages du

ménage. S'adr. à Mme Brunner , restau-
rant du Bœuf â Colombier qui indi quera.

94 On demande pour de suite une fille
! proteslan ie , de toute confiance et d'un
i caractère doux pour tout faire dans un
; ménage de deux personnes; bonnes re-

commandations sont nécessaires. S'ad au
bureau de la feuille.

! 95 Pour un pe tit  ménage de trois per-
sonnes on demande pour le 1er juin une

| fille de confiance , parlant français et sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adr. rue
du Temp le neuf 24, au second , sur le de-
vant.

9(5 On demande pour un petit ménage,
une domestique propre , active et sachant
faire une bonne cuisine. S'adr. rue du
Château A, au 4me élage.

CONDITIONS OFFERTES

108 Trouvé dimanche en ville un bra-
celet en corail. Le bureau d'avis dira où
on peut le réclamer aux conditions d'u-
sage.

109 Un drap de lit a été échangé der-
rière le nouveau collège, vendredi 8 mai.
S'adr. rue du Môle 4, ôme étage.

OBJETS PERDES OU TROUVÉS

110 Uu instituteur du canlon de Bern e,
Hindelbank. recevrait en pension quelques
jeunes garçons pour l 'étude de la langue
allemande.

Pour rensei gnements s'adresser à M.
Breguet , ancien instituteur , et à M. le mini-
stre Savoie, à Neuchâlel.

«VIS DIVERS

Hydrothérapie Clianélaz
Onvert à partir du 10 mai , pour cures

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

ciété et à la carte.
Charmant but de promenade.
Dimanche 24 mai .  asperges et _ •<•-

san frais.

M. Arnold Cusin, fils
HORTICULTEUR

Se recommande loujour> à l'honorable
public pour ce qui  concerne sa vocation.
11 ne doute pas de savoir s'attirer l'estime
et la confiance de plusieurs par la promp-
titude de ses travaux ainsi que par ses
prix modérés. S'adr. ponr tous renseigne-
ments s son père, rue de l'Orangerie.

98" Le soussigné prévient le public , par-
ticulièrement sa clientèle que Mlle Mbï
n'est plus empiovée chez lui.

H. RLNSOZ, fils
Magasin de comestibles.

Temple neuf 24.



Pension
On prendrait un ou deux bons pension-

naires pour la table. S'adr. rue du Concerl
6, au 3me, de 11 h. à midi.
102 Gli Italiani e Ticinesi residenti in

Neuchâtel , sono invitati  per la sera di
Giovedi 21 corrente aile 8, a trovarsi nella
Sala délia Gran Birreria , per ivi discutere
ed approvare lo statuto délia Società che
vuolsi cosiituire di mutuo soccorso
fra gli Italiani qui residenti , e per nomi-
nare la Direzione e la Commissione di
Controllo.

Tutlt quelli che veggono con piacere
l'istitutione di una Società tanto necessaria
e benefica , e che hanno l'intenzione di
appartenervi , sono vivamenti pregati a non
mancare.

La Commissione p },ovviso?ia

La Société des sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 21 mai 1874, à 8 h.
du soir , au collège Communications di-
verses

Les amis et connaissances de M. J'Ouïs
Auguste Petltmaitre qui auraient
été oubliés dans l'envoi des lettres de faire-
part annonçant son décès, sont priés d'as-
sister à son enterrement qui aura lieu ven-
dredi 22 courant à "2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire , rue du Bassin 14.

Les amis et connaissances de Mme So-
phie-Dorothée Borel , décédée le
20 courant à l'âge de 84 ans. qui auraient
été involontairement oubliés dans l'envoi
des lettres de faire-part , sont priés d'assis-
ter à son'ensevelissement qui aura lieu ven-
dredi 22 courant e t heure.

Domicile mortuaire , rue des Moulins 13.

Paris, le 19 mai 1874.
Le ministère de Broglie a été renversé

par une majorité de 64 voix sur une simple
question de fixation d'ordre du jour. Celte
nouvelle a été accueillie avec une satisfac-
tion générale.

La combinaison issue de la conjuralion
du 24 mai J873 a duré un an à peine .

— C'est l' appoint des légitimistes et des
bonapartistes qui a aidé les républicains
à renverser le ministère. Les légitimistes
étaient d'abord fort indécis , mais M.Lucien
Brun , ayant reçu de M. de Chambord une
lettre qui l'engageait à ne pas ménagerie
cabinel , la perte de M. de Broglie fut ré-
solue.

— Le vice-président du conseil des mi-
nistres était tellement loin de s'attendre à
cet échec , qu 'il avait donné des ordres

pour une grande réception qui devait aroir
lieu le soir même , sans doute pour célé-
brer son triomphe ; on a dû remporter les
glaces et les petits fours.

— M. le maréchal de Mac-Mahon , après
avoir fait des ouvertures à divers person-
nages, n 'a pu trouver que M. de Goulard
qui consentit à se charger de la form ation
d'nn ministère.

Mais cet homme d'état , ayant déclaré
qu 'il suivrait la ligne de conduite de M. de
Broglie, il ne peut trouver de collabora-
teurs .

— Dans la s i tua t ion  actuelle , le ministère ,
qui va succéder au cabinet déchu, n 'aura
de majorité à la chambre qu 'autant qu 'il
se bornera aux questions de chiffres , mais
dès qu 'il voudra poser une question de
principes , il sera renversé

Il n 'y aura donc pas lieu de s'étonner
de voir trois ou quatre ministères dégrin-
goler successivement, jusqu 'à ce que la
chambre , convaincue de son impuissance ,
consente enfin à se dissoudre ; ce qui sera
le plus sage.

— On dit que la maréchale de Mac-Ma-
hon s'est très-émue de la crise et qu 'elle
fait les plus vives instances auprès du ma-
réchal pour le déterminer à résigner ses
pouvoirs.

On assure , d'autre part , que le maré-
chal aurait déclaré qu 'il ne consentirait
jamais à prendre des ministres parmi les
députés qui ont voté contre lui le 24 mai.

St-Pétersbourjç, 18 mai. — Le
Journal officiel publie un avis invitant  les
personnes qui ont quitté la Russie sans
autorisation ou qui ont dépassé le terme
de l'autorisation accordée, à revenir dans
le pays , si elles ne veulent encourir les
peines établies par la loi.

Madrid , 19 mai. — L'armée du Nord
a délogé les carlistes du mont Abril.

L'armée du Nord est entrée à Miranda.
Le gros des forces carlistes a traversé le

nord de l 'AIava.
Berlin , 19 mai. — D'après la Gazette

de l 'Allemagne du Nord , le comte Armin.
ancien ambassadeur à Paris , a été mis
provisoirement en disponibilité par un
ordre souverain en date du 15 mai.

Paris, 19 mai. — M. de Goulard con-
tinue les pourparlers pour former le cabi-
net.

On croit généralement que le ministère
sera const itué dans la soirée, avec MM. de
Goulard , Decazes , Magne , Mathieu Bodet.

\EICHATEL
— Le 18 mai a eu lieu la pose de la

pierre angulaire du nouveau collège du
Locle. Le Conseil général , la Commission
d'éducation et leConseil munici pal se sont
rendus sur le terrain du nouveau collège.
Une foule nombreuse témoignait par sa
présence de son désir de s'associer à la
consécration d' une œuvre de progrès pour
le Locle.

— Un aiïreux malheur est arrivé lundi
soir , 18 mai , sur la ligne ferrée du Jura
industr iel ,  un peu au-dessus de Chambre-
lien. M" B , femme d' un garde-voie , a été
saisie par la locomotive qui l' a entraînée
et lui a coupé les deux jambes. Cetle pau-
vre femme esl morte peu d'instants après
._? eo-a o o o  • o ' C o wc o o ox o aoo oc.oaa c. r>s :woc£"«Roç .
r- l r- n a:  —  ̂ .s " a« IOM  ̂  ̂o s ̂  ^.5 9i . o .
;= ¦ c-<=> !

__, I o • <= • o * o te
-o •* - -S -S -2 «"e_ =o se ce

g ""

>* ! 
£ I

s"| -gîf - ". '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. . . ¦
ï ! .!§• ......« 
•5i il; S , . . .'¦ .S a i « 5  _T —S i .ss^-- £ =*,_ ^ _E T  • • • * • - _. \̂__ ISJ ». _• o _, «__.
j  _ >-3 e S _ 5* __

2 |=3 •* -f • -s ¦ -%j 'a mC£ ¦
_ ; Ië_ * _ - g • -S- • _ _g i* =._ -
oc _ o o s  „ = = œ o — —¦ .? 2
= „ S « = ._ 32 i« 2* o o cï i : » !

a s e s -* as _; _ _ _,TT —.C = _ï_.  ~- — .. —c 3 s — s s _ x - ^  — — z- -.s •_( r- _:
S S |ë _ g5g!_ -5-.2 = j. ! = .. = ._§ l«l i _ £§!€ _ £» M .flsl-a
_ --= .5 5~ _ -z " 2 o -a 5 B«Ç „ _= _§ S
S ££ __ • _,-= «= - S 1 sr = _S~ - oiT . e

i s s _ _ ssi S g-SS s|s _. = '_ ô
¦ ÊS_ _: _. _ _ C  = ¦< wp »  = V: «5 < E* 3G » C —

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Avril 1873.
Mariages.

Oscar-Ulysse Perret , fabricant d'horloge-
rie, dom. à Neuchâtel et Marie-Sop hie Po-
chon , institutrice , dom. à Auvernier.

Charles-Louis-Ferdinand Bachelin , dom.
à Yverdon , et Klisa-.Vlarie Mermod. dom. à
Ste-Croix.

Naissances.
4 avril. Gustave-Ul ysse, à Ulysse Tentho-

rey et à Sophie-Adèle née Chuat , dom. à Co-
lombier.

28 Emile , à Jean-Jacques Valentin Lau-
rent et à Elisabeth née Moser , dom. à Co-
lombier.

Décès.
9 avril. Timothée , né le 19 mai 1872, fils

de James Béguin et de Susanne-Philipp ine
née Hemrnerling, dom. à Colombier.

15. Ferdinand Rognon , né le 27 octobre
1820, vigneron , époux de Marie-Julie née
Pernet . dom. à Colombier.

23 avril. Jules-Alphonse, né le 20 janvier
1871 , fils de Jean Gaschen et de Augustine
née Kœch , dom. à Auvernier.

COLOMBIER ET AUVERNIER

il. Fd. Lanson fils , a 1 honneur d'an-
noncer à MM les établisseurs, fabricants
d'horlogerie el bijoo tiers, qu 'il vient de
fonder a Tivoli n8 8, près Neuchâtel . un
atelier pour dorer les boites d'argent,
celles de bronze, ainsi que ia grosse bi-
jou terie. Il a aussi la spécialité du dorage
des boîtes émaillées ; émail garanti. ,

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

Dornre des boiles d'argent et de
bronze, et grosse bijouterie.MUNICIPALITÉ DE LA CHAUX DE FONDS

Emission d'un emprunt de îr. 800,000 à 5 ° 0 d'intérêt .
Appel aux souscripteurs ponr une première série d'obligations

de l'importance de fr. 200,000.
CON DITIONS GÉNÉRALES

En-uite d'un vote de l' assemblée générale des électeurs munici paux , sanctionné par
décret du Grand-Conseil en date du 15 septembre 1S73, la Munici palité de la Chaux-
de-Fonds, pour faire face à la construction du nouveau collège el à divers autres
travaux d'utilité publi que, émet par voie de souscription publ ique un emprunt de
fr. 800.000.

L Cet emprunt sera divisé en 1600 obligations de fr MX» chacune II n'est toutefois
émis actuellement qu 'une première série d'obligations au porteur de l'import ance de
fr. 200,000, mais si les souscri ptions dépa-saienl ce dernier chiffre, le Conseil munici pal
se réserve de pouvoir les accepter jusqu 'à concurrence de fr 800,000.

II. Les titres seront émis au pair , jouissance du 1er juillet ;8T4 et porteront intérêt
à raison de 5 ° 'o l'an. Chaque obligation sera munie de feuilles de coupons semestriels
de fr. 12»50 chacun , payables s la Caisg« 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 14 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 journaux.

V. Un tirage au sort qui aura lieu le 1er mai de chaque année désignera les obli ga-
tions à rembourser le 30 juin suivant. Les numéros sortis seront publié s dans la Feuille
officielle et dans les princi pau x journaux du canton.

SOUSCRIPTION
a) La souscri ption publi que sera ouverte du o au 1-> mai courant dans les bureaux

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

Au bureau municipal. ^u bureau de la préfecture.
Au bureau de ia préfecture
Chez MM. Pury et Cie , banquiers . A f ontaines :

» Reutter-Matthey , banquier. Au bureau de la préfecture.
A l'agence de la Banque cantonale. « TurAtiers .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. _ Couvet :
» U. Joseph-Jeannot et fils, ban- , „ . .

quiers. ChezMM.Couhn et Petitpierre , banquiers.
» P.-F. Courvoisier , banquier. A Fleurier :
M Sandoz-Vissaula , banquier. „ . . ,.

., _ , _ , Au Comptoir d escompte.
A Neuchâtel :

Chez MM. Purv et Cie, banquiers. Au li0cle :
Au Département des finances de l'Etat . Au bureau de la préfecture.
Au bureau de la préfecture. A l'agence de la Banque cantonale.
A la Banque cantonale. A la Banque du Locle.
b) Le montant des souscri ptions pourra être versé aux lieux ci-dessus indi qués, en

souscrivant ou au plus tard le 30 juin prochain
c) Il ne pourra être fai t de versement inférieur à la valeur d'une obligation.
d) II sera délivré des récépissés provisoires pour tous les versements effectués avant

le 30 ju in prochain. A cette dernière date seulement , les titres définitifs seronl remis
aux souscri pteurs.

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

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

Le Secrétaire . Le Président .
Alfred JEANNERET. J. BREITMEYER 

HOTEL PENSION DE CHAUMONT
SUR NEUCHATEL

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

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

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

(181 N' C. RITZMANN.

de chapeaux de paille.
Dégraissage et réparations de

chapeaux de feutre.
R. Gallmann informe l'honorable public

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

L'assemblée générale des action-
naires de ia Société des Amis des
arts est fixée au 30 mai courant ,
à 14 h. du malin, salle du Musée de
peinture.
(* _UQ * Pour le Comité :

Paul de MEURON, seerét.

BLANCHISSAGE ET TEINTURE ADOLPHE WINTZ iSS f̂i.
j sier à Colombier, informe sa clientèle et le
| public en général qu 'il continue loujou rs
j la construction des chars et des voitures
i en tous genres, sur commande :
i si on le désire , il livre des voitures au
i complet.

II offre à vendre un char neuf à brecette,
I très-léger, avec un banc ; des brouettes de
i terrassements, et pour jardins : le tout à

des prix ra isonnables.

MaH IMr \/ t;»lleuse el modiste,
IVIdU. UIUI y  nouvellement éta-

j blie en cette ville , au rez-de-chaussée de
t la maison n Q o, rue des Terreaux , se re-
1 commande aux dames de Neuchâtel et les
! prie de bien vouloir la favoriser de leur
| clientèle.

99 On demande à emprunter de
; suile sur h ypothèque en premier rang une
: somme de mille neuf cents francs . S'ad.

au bureau de cette feuille qui indi quera .


