
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 sur rez-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
ateliers. Rapport fr. 4000.

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

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

Immeuble à Tendre à Neuchâtel
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 fr. 100,000. Facilités de
paiement 191 N.

AVIS DE LA MUNICIPALITE
Commission de police des incendies

Inspection annuelle de mai
1874.

La Commission du feu a fixé l'inspec-
tion du personnel et du matériel des in-
cendies au samedi 30 niai couran t
pour Neuchâtel Les citoyens demeurant à
Neuchâtel et faisant partie des corps sui-
vants se réuniront le samedi 30 mai 1874,
a .heures après-midi , aux lieux de rassem-
blement plus bas indi qués :

Les cinq compagnies de sapeurs-pom-
piers devant leurs hangars respectifs.

Les officiers des files , sur la place du
Port.

_ Les brandard s , puiseurs et porteurs
d'eau, sur le quai du Port.

Les estafettes à cheval , sur le quai ouest
du Port. M

Les sauveurs , sous le péristvle de l'hô-
tel-de-ville.

Les soldats de la garde, équi pés et ar-
més, sur la place de l'hôtel-de-ville.

Les officiers, sous-officiers et soldats
faisant partie de la garde des incendies,
régulièrement appelés à servir en cette
qualité, sont soumis aux dispositions du
code pénal pour les troupes fédérales, du
27 août 1871. Art. 19 du règlement pour
la garde des incendies) .

Les membres de la Commission, sur le
perron de l'hôtel-de-ville.

Neuchâtel , le -23 mai 1874.
Au n^m de la Commission des

Le président, Ch. jÀCOTTET

Vente de bois
La direction des Finances, forêts el Do-

maines de l'Etat fera vendre par enchères
publi ques les bois ci-après désignés :

1° Le mercredi 27 mai dès les 9 heu-
res du matin , dans la forêt de Fretreules:

55 moules et 2500 fagots de hêtre .
Rendez vous à Fretreules.
2» Vendredi 29 mai , dès les9 heures du

matin , dans la forêt de Yannel , près Mal-
villiers :

30 pièces de merrain el 150 billons de
sapin ;

2 tas de perches et 5 tas de pièces de
hêtre pour charronnage;

40 moules et 3000 fagots de sapin
10 toises de souches.
Neuchâtel , le 19 mai 1874.

L'inspecteur des Forêts et domaines.
A. LARDY.

15 On vendra par enchères publi ques ,
je udi 28 mai 1S74 dès 9 h. du matin, sur
la place Pury à Neuchâtel , les objets sui-
vants : commode, canapé, lits complets,
lits de sangles, tables , chaises, tabourets,
plusieurs lampes de différents genres, ton-
neaux et quantité d'autres objets.

Samedi 6 juin prochain , dès 8 heures
du soir , au café national au Landerou , les
enfants de feu Henri Honsperger expose-
ront en vente par enchères à la minute ,
savoir :

1" Une maison-d'habitation.
2° Un bâtiment à l'usage de scierie avec

le droit au cours d'eau. — Le tout est si-
tué au haut du Faubourg du Landeron.

Les conditions seront favorables. S'adr.
pour renseignements à M. Louis Cosan-
dier , à Monte!, près Landeron.

Enchères d'immeubles

VENTE DE BOIS
Le Conseil administratif de la commune

de Valangin vendra par voie d'enchères
publiques, lundi * juin prochain , dès
les 9 heures du matin ,

tJVW lUj^UlCj - r '- - » *¦ .

50 toises de bois sapin.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Conseil administratif.

Valangin , le 24 mai 1874.

VENTE D'HERBES
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le Conseil administratif de la commune
de Valangin , vendra par voie d'enchères
publi ques, la récolte en foin d'environ
60 poses de terre ; dans cette vente est
compris le pré de la Cernia, de 13 poses
en nn seul mas.

La vente aura lieu mardi 2 juin pro-
chain , dès les 9 heures du matin.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Conseil administratif .

7 Aucun enchérisseur ne s'étant pré-
senté aux deux premiers essais de venle
qui ont eu lieu les 11 février et 18 mars
1874, des immeubles ci-après désignés ,
expropriés par jugement du tribunal ci-
vil de Neuchâtel , le 28 Novembre 1873,
appartenant au citoyen Georges Muriset
père, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
à ses trois enfants issus de' son mariage
avec défunte Célestine née Yuillemin , sa-
voir: a) Georges Muriset . domicilié à la
Chaux-de-Fonds, b) Antoine , et c) Marie
Muriset , ces deux domiciliés au Landeron ,
il sera procédé au troisième et dernier
essai de vente , par voie d'enchères pu-
bliques , et sur mises à prix ré-
duites de moitié, à l'audience de la
justice de paix du Landeron , siégeant à
l'Hôtel-de-Ville ae ce iieu , ie mercredi
24 juin prochain , à 2 heures après-midi.

Ces immeubles consistent en :
1* Une vigne contenant environ qua-

rante perches , située dans le vignoble
du Landeron , lieu dit aux Cibles , joute
Joseph Payllier de vent , Clément Girard
de bise, la commune du Landeron de jo-
ran , el l'hôpital de Soleure de midi.

2° Une dite contenant environ cinquante
perches , située dans le même vignoble ,
lieu dit à Bécuel , joule Charles Bonjour
de bise, Rose Godon de vent , le sentier de
joran , et Alexandre Ruedin de midi.

3° Une dite contenant environ soixante
perches, située dans le même vignoble,
lieu dit : Derrière-chez-Lombard , joute
le ruisseau de bise , Frédéric Gueissbuhler
de vent , la veuve de Maurice Bourgoin de
midi , et Maurice Girard de joran.

4° Une dite , contenant environ quarante
perches , située dans le même vignoble ,
lieu dit à Champchanel , joute le sentier de
midi , Jacques Muriset de vent , la veuve de
Charles Yuillemin de joran , et le ruisseau
de bise.

Les mises à prix réduites de moitié se-
ront :

Pour l' art. 1 Fr. 200«—
Pour l'art. 2 ' « 200«—
Pour l'art. 3 * 200 «—

et pour l'art. 4 « 100«—
Donné pour être publié trois fois dans

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Landeron , le 21 mai 1874.

Le Greffier:
C.-A. BON.OUB, notaire.

8 Ensuite d'un jugement d'expropria-
tion du tribunal civil de Neuchâtel, du 28
novembre 1873, la justice de paix du Lan-
deron a , le 11 février 1874, procédé aux
enchères publiques et à l'adj udication d'une
maison appartenant au citoyen Georges
Muriset père , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , et à ses trois enfanls issus de son
mariage avec défunte Célestine née Yuil-
lemin, savoir : a) Georges Muriset , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, b; Antoine, et
c) Marie Muriset , ces deux domiciliés au
Landeron. Cet immeuble consiste en une
maison d'habitation, avec terrains d'aisan-
ces et dépendances, située dans la ville du

Landeron , joute la rue de bise , la veuve
de Charles Yuillemin de jo ran, le chemin
de vent , et Louis Yeillard de midi.

L'adjudication a été faite pour la somme
de quatre mille et cent fr. (fr. 4100),
et elle est devenue définitive par défaul de
surenchère dans les irente jo urs. Mais
comme l'adjudica taire n'a pas payé le prix ,
ni satisfait aux conditions du cahier des
charges , il sera, en audience de la justice
de paix du Landeron siégeant à l'Hôlel-
de-Ville de ce lieu, le mercredi 24 juin
prochain, dès 2heures après midi , suivi à
la vente , par la voie de la folle en-
chère, de l ' immeuble ci-dessus désigné
sur la mise à prix de fr. 4100. Le loul
conformément à l'art 30 de la loi sur la
liquidati on des créances hypothécaires et
aux conditions qni seront lues avant la
venle.

Donné pour être inséré trois fois dans
l— _7__,ai_ -I'J—:„ j_ M„.._KA »_ I

Landeron , le 21 mai 1874.
Le Greff ier :

C.-A. BONJOUR , notaire.

IMMEUBLES A VENDREdu SI mai 18-4.
1. Le Conseil d'Etat a validé la nomina-

tion faite par la paroisse de Coffrane du
citoyen Germain-Théodore Mennerich , au
poste de pasteur de la susdite paroisse.

2. Un poste de secrétaire à la Chancelle-
rie d'Etat est mis au concours avec traite-
ment minimum de fr. 2,500. Adresser les
offres à la Chancellerie d'ici au 6 juin pro-
chain.

3. Tous les créanciers de la masse en
faillite du citoyen Jean Hall , marchand de
céréales à Neuchâtel , sont assignés à com-
paraître devant le tribunal , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le samedi 6 juin 1874,
à 9 heures du matin , pour suivre aux er-
rements de cette faillite.
. 4. Bénéfice d'inventaire de Fri tz-Edouard
Leschot, cafetier , décédé à la Chaux-de-
Fonds le 1er février 1874. Les inscriptions
seront reçues an greffe de la justi ce de
paix de la Chaux-de-Fonds, depuis le 22
mai an lundi 22 juin ldTi , jour où elles
seront closes à 6 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le vendredi 26 juin 1874,
à 9 heures du matin.

o. Bénéfice d'inventaire de Louis-Auguste
Ducommun dit Yerron , comptable, origi-
naire de la Chaux-de-Fonds . décédé à Pa-
ris le 23 janvier 1874. Les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds. depuis le 22 mai au
lundi 22 juin 1874, jour où elles seront
closes à 6 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
vendredi 26 juin 1874, à 10 heures du ma-
tin.
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p0.fS._S___^_ ŜS::.-| ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS ^̂ ^̂ F^̂ U -̂expéd franco par la peste . S..0 9m * ¦»*• ¦ ¦__¦_¦ --— — —» ._-w -»_ _ « -_ _ _-_ ¦-»• _ w gnes et au delà, «8 e. la ligne ou son espace,Poar6m 'i5'̂ Tan_!.spte%n û :5:= Paraissant le MARDI , le JEUDI et le SAMEDI %i^^ !̂TTnetT^
Peur 3 m»is » > • -»8B . s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 18 c.
Abonnements pris par la poste, 2» c. en "sus. La mais»n HAASENSTEIN et VOGLER â Genève, Bâle et Zurich, Francfort 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 ta Suisse et de l'étranger, de même que la maison Rodolphe vance eu par rembours. Réclames 20 c. Les
Temple-Neuf î, et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lausanne (Munich , Nuremberg, Vienne , Prague, Berlin , Hambourg, Brème, Francfert s. M , annonces reçues jusqu 'à midi les lundis, mer-
pos'.e * ' Strasbourg. prédis et vendredis paraissent le lendemain.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — MAI 1874 
OBSIRTATOIB-i PI __g_g_j___gjj_____j_______ _- - . CH-UTMO-gT 

= ; TEMPÉRATURE .___&. _ ; 
 ̂MIIMÎ j 

~ "~ 
||| | TEM PÉRATURE Banmètre i i ?m mmm j3 en deeré* ce_ti»r_des. ei mili. 3- i ; fclAI g _? c __ .2 - en desrés centigrades. « __Dl. _. ; "«

% 
.en _e-,re. ce_n_r-.e _ _, , . 

REMARQUES 
_

g
_ - - ___ .___ f . . i REMARQUES

5 "BPHle Ii_u_ lîiim 5*?? g ( Miect-m. Ftao. !dn cieL_l E _ |g ^ |^ ï B5:3 lu* M__m "JE™ } g D_8c_in FHC_ du cielV_= a. j o_r. »**-"*¦ —«•—- a. jiur _s : _. • E.--. _F M j ecr. on ]i_t. I __

22 _ 2 7  ÏÔTT Tfî S 713.04JÏÔT2 SO-N calme ; COUT . "_r miue.Cbâsm Pluie. 297 ,0j 9,4 22 9,4 7.6 14,0 658,8 ÎTTT' S faible couv. [*î_nl 10 et fb__ ¦
23 12.9 I0l6 17.6 7I I ,03;37,2i NE-E » .  | » » Q-age- 292,5 10,5 23 9.5 7,1 14 ,1 657,0 30,5 S-0 » » '.Pluie .r m. soir.
•~>i 12.1 8 7  15,8 711.181 5,7 ' SO-0 faible | » îj » » 289,4 9.4 24 9,5 6,0 13,2 657,0 6,5, » » »

| \ i;
¦ l . j -. . ¦ ; 1 ! ' [ 

M I C I  cou'e du PaIs j parfaitement

DAM M CC ŝ ws pelées valant les
l Ulflm__ w pêches pour la qualité.

Magasin Porret-Ecuver, rue de l'Hôpi-
tal.

17 Un bon petit potager pour une per-
sonne seule. Temple neuf 20, au 1er.

18 A vendre à très bas prix de la ma-
çonnerie à charger à Serrières S'adr.

I à M. Louis Perrier fils , architecte, 15, rue
: des Fausses-Braves.

ANNONCES DE VENTE



Microscope
En quoi consiste la valeur

réelle d u t  non microscope.
dans la qualité des verres ou dans sa fine
et coûteuse monture fini , malheureuse-
ment , en a fait jusq u'à maintenant un ob-
jet inaccessible à beaucoup de bourses ? —
Le nouveau microscope à reflet ,
à verres aussi forts et monture jolie et so-
lide, mais meilleur marché, ne coûte
maintenant plus que S francs. Le gros-
sissement énorme et la construction par-
faite de cet objet permettent la vérification
la plus claire et la plus sûre, aussi bien
des corps solides que des corps liquides,
de même des trichines , inftisoires, ete. —
11 est adressé, avec la manière exacte de
s'en servir et un teite explicite des sciences
microscopiques, contre remboursement ou
l'envoi du montant par H 3S05 X.

J. esoB.
C-Lantepoulet 4, à Genève.

EXTRA IT DE FIGEES
CAFÉ DE SANTÉ

Ne vous servez plus de chico
rées qui sont malsaines ! !

DE LA

Fabrique de Café-Surro-
gat à Zurich..

Société en commandite .
Cet extrait sans pareil si avantageuse-

ment connu , qui est recommandé par un
grand nombre de médecins et chimistes
de la Suisse et de l'étranger, se répand tous
les jours davantage et mérite à juste titre
son entrée dans chaque ménage , où la mère
de famille veille à ce que la santé des
siens se conserve. Loin de nuire au café ,
cet extrait de figues en augmente l'arôme
et convient surtout à tout estomac débile ;
pour l' enfance et les vieillards i! devient un
toni que réel. La modicité du prix rend cet
extrai t praticable pour chacun , car c'est
une véritable économie.

M. le prof. Dr J. Gastell, ancien pro-
fesseur de chimie à l'école politechnique
de Zurich s'exprime ainsi :

« Cet extrait est bien préparé , il est nour-
rissant , d' un goût pur et n 'irrite point les
nerfs , comme le font plus ou moins , d'au-
tres extraits. »

11 nous reste à ajouter que l'extrait de fi-
gues est substitué à la chicorée ordinaire
dans beaucoup de cantons déjà , notam-
ment: Zurich , Berne , Lucerne , Zoug, Argo-
vie , Dâle , Vaud , etc.

La manière de s'en servir est indi quée
iVepo-s a'̂ Teuciu-tel: il. Porret-Ecuyev ,

Epicerie Bringo lf.
M: Henri Gacond.

o" A vendre pour cause ue départ , une
grande g lace de salon , un lit en fer à 2 pla-
ces et une table carrée p liante. S'adr.
au bureau.

A vendre deux ameuble-
ments de salon et un divan à
coucher. Le tout neuf et soi-
gneusement travaillé. S'adr. à
la grande Brasserie. 3me étage.

DE

corsets et japons
rue du Sevon.

Diverses circonstances se sont présen-
tées et c'est sur la demande de plusieurs
personnes et d'un grand nombre de com-
mandes qu 'il nous reste à confectionner et
à livier , que nous nous empressons de
faire connaître notre décision . Notre as-
sortiment en corsets et jupons est
encore grand ; et des mesures onl élé pri-
ses pour que le renouvellement soit coin
plélé sous peu de jours.

Nous pourrons servir toutes les tailles
qui se présenteront , et nous avons des
prix à la portée de toutes les bourses.

60 A vendre , chez Guillaume Peters a
Auvernier , un laurier et un grenadier.

61 A vendre ou à échanger avec un plus
grand un potager en fer , N* 12, bien con-
servé. S'adresser à la pension Richard à
St-Blaise.

62 A vendre deux tables, une pile pour
doreur et G éléments tout neufs.

A la même adresse un char d'enfanl.
Rue de l'InduMrie t0, au 1er.

Prolon gation de l'exposition

Le Petit Journal =Tf__£
letou (Ma dame voilée) . Abonnements à 2
francs par mois ou quotidiennement par
la poste , fr 2»60.

Souscri ption aux œuvres de Rabelais ,
édition de luxe , illustration de Gustave
Doré, à 5 francs !â . Iî vn -> ¦,----- "'- *-¦ ~ *".._^«A.c uUTot , '-'. Neuchâtel

Dahlias
en 160 espèces à prix modérés. (B 167]

onez r .  BiecK , norliculteur à Berne.

À vpnfirp une Por'e neuve P°urn V C I I U I C c.lve et qui pourrait
servir aussi pour écurie , ayant six pieds
de long et A de large, avec cadre el bien
ferrée. De plus un établi d'horloge r por-

! tant. S'adr. au bureau.

Toujours à avoir
Le célèbre moyen ang lais , 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.

FEUILLETON

Visite à l'Exposition de peinture
Si nous faisions notre promenade d' une façon sage et

méthodi que, ce serait le moment de vous faire remar-
quer la belle marine de if. Delapeine , Soir d 'hiver à
Villefranche-sur-mer, où vous admireriez un effe t de
lune à faire illusion ; l'Automne , magnifique paysage de
M. Casian : le Troupeau de chèvres , plus belles que na-
ture , si propres et si bien peignées , de M. Lugardon ;
son Bord du lac (Engstelien Alp ,1, avec des ombres si
vigoureuses qu 'on se surprend à demander si elles sont
vraies. — niais voilà que lout à coup notre regard , alliré
par certain soldat en habit  rouge , délaisse 1 école gene-
voise et retrouve avec bonheur une vieille connaissance.

C'est toute une hïsloire que nous raconte là il. An-
ker, avec son soldat de 1830 qui revient au pays. Es-
sayons d'en f-tfre une traduction libre.

Par un soir d'automne sombre et trisle. un robuste
paysan d'une vingtaine d'années , vêtu d'habits de rai-
laine , élail at tablé dans un cabaret de Bienne, en face
d'un sergent recruteur , au visage rubicond , porteur de
moustaches phénoménales, et qui. de l'air d'un chai
qui guette une souris , regardait le jeune homme occupé
à signer son engagement. La signature apposée assez
péniblement, le jeune homme releva la lête , et regar-
dant bien en face le soudard : — ¦< Vous croyez, sergent.
que c'est le vin vaudois que vous m 'avez fait boire , et le
bel avenir que vous me promettez , qui m 'ont fait tom-
ber dans vos filets. Ecoutez ; je sais ce que valent toutes
vos belles promesses , et je ne m'y serais pas laissé
prendre , mais je suis dégoûté de la vie depuis que celte

maudite Liseli , qui m'a ensorcelé , a eu le cœur de m'ap-
peler lourdaud en me disant en face qu 'elle me préfé-
rait le notaire Kuhn qui a les manières de la ville et qui
porte un habit noir. »

El voilà comment il se fit que Johann Zwahlen , dont
le père possédait une des plus riches fermes des en-
virons de Liischerz , délaissa la veste de milaine du
pavsan bernois pour endosser l'habit rouge de la garde
de" Charles X.

Quelques années s'étaient écoulées ; on élait en août
1830. Il n'élail bruit dans les journaux que des terri-
bles combats qui , du 27 au 29 jui l let , avaient ensanglanté
les rues de Paris , de la fidélité et du courage des troupes
suisses ; de la chute de Charles X. et de l' avènement
au trône du « roi des Français » Louis-Philippe ; puis
enfin el surtout , détail plus intéressant pour bien des
familles suisses, du licenciement des « soldats rouges >
comme les Parisiens appelaient la garde suisse.

Le soleil va se coucher, lés ombres du soir s'allon-
gent sur les prairies , tandis qu 'à l' horizon se profile
contre le ciel toute la chaîne des Al pes encore éclairée
en p lein. Sur la rouie poudreuse esl arrêté , sac au dos ,
un militaire en habit rouge , épaulettes blanches, haut
bonnet de police gris-bleu à lisérés blancs , le pantalon
de coulil chiffonné et les souliers tout couverts de la
poussière d' une longue marche. A son côté est suspendu ,
au lieu d'un sabre. "l'étui de fer blane du soldat licen-
cié. Appuyé sur son bâton de voyage, il semble être
en extase devant ce paysage familier qu 'à l'étranger il
a revu si souvent dans ses rêves. Tout là-bas , à gauche,
ne voit-il pas se dresser la grosse masse du iloléson ?
Cette pointe aiguë et penchée , n 'est-ce pas la Dent de
Brenlaire? puis tout près, cette montagn e arrondie et
boisée n'esl-ce pas Joliment"? Il nomme tout bas les
clochers qui percent le feuillage , et des larmes coulent
sur ses joues bronzées et son épaisse moustache brune.

Les souvenirs se pressent en foule dans son esprit;
ses vieux parents , son frère , sa sœur seroui-iis encore
tous là pour lui pardonner sa fuite et son ingrat silence?

Et puis, celle coquette de Liseli aura-t-elle il sourit
à cette folie de jeunesse.

Comment apprendre tous ces détails avant d'arriver
au village ? Peut-êlre ces enfants, qui " regardent avec
extase, ie bel habit rouge du soldat , (oui en se tenant
à dislance respectueuse à la vue du vieux chien de ré-
giment qui l'accompagne , pourraient-ils le renseigner?
— Interrogeons-les , —- se dit Johann — sans qu 'il y pa-
raisse. — «Le beau pays que voilà , mes enfants ! com-
ment appelez-vous cette petite ville tout là-bas. à gau-
che? — C'est Bienne , m'sieu le militaire , et puis Nidau ,
répond l'un des garçons en s'approchant . — Ah : il me
semble que je connais ces noms ! El à l'autre bout du
lac , sur cette petite hauteur? — C'est Erlach. puis
Vinelz. puis Lùscherz... — Hum ! comme lu connais
tout cela, mon garçon ! — Pardi ! on y va assez sou-
vent , nous deux mon frère, et aussi ma sœur des fois.
Le grand'-père demeure là-bas. voyez-vous , dans cette
grosse maison toute seule au milieu desarbres. — Halte-
là : tu dis.... à gauche de Lùscherz , près de ces champs
jaunes ? — Tout juste. — Alors , comment s'appelle-t-il
ton grand-p ère?—BénédictZwahlen : » — Le soldat , qui
vient de passer la main sur ses yeux, reprend d'une
voix légèrement enrouée: — Est-ce qu 'il demeure
tout seul dans cette grande maison , ton grand-père ? —
Oh! non. répondit le gamin en riant : Il y a aussi la
grand' -mère , puis la tante Lisbeth. puis les dômesli ques.
Ci-devant il y avait encore l'oncle Johann , le frère de
mon papa: mais voilà : il est parti il y a longtemps et
à présent... — A présent ', s'écrie le soldai en sanglot-
tant et en embrassanl les enfants lout effarés , à présent ,
le voici qui revient, l'oncle Johann , et qui ne s'en ira
plus jamais , je vous jure !... »

Voilà ce que le tableau de M. Anker m'a dit. el je vous
livre mes impressions telles quelles , au risque de vous
voir secouer la (èle , en taxant mon récit d'invraisem-
blance. * *

(A suivre.)

Pilules antichlorotiques
des docteurs Droz, de la Chaux-

de-Fonds.
Depuis plus de ISO ans inventées et

employ 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 ou pâles couleurs , -lueurs ou pertes
blanches , ehloro-anémie, suite d'hé-
morragie ou d'excès de tous 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 préparation
de ces pilules.

Traitement par correspondance , rue des-
En\et s20 , Chaux-de-Fonds.

Une notice très-détaillée sur l'emploi de
ces pilules est insérée dans chaque boîte.

Prix 3 francs.
DÉPÔTS :

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

» » Guinand , »
Neuchâlel , » Baiiiet , »
Lausanne, » Behrens, »
Genève , » Su.-kind , »
Schaffouse, » Rômer.

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

69 A vendre un établi en sap in à deux
places, une roue en fonte et un renvoi.
S'adr. rue de la Collég iale 6.

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.

POTAGERS ECONOMIQUES
an pétrole

Le soussigné a l'honneur d'informer le
public de la ville et des environs qu 'il
vient de recevoir un grand choix de pota-
gers économiques au pétrole, sans dange r
et sans odeur , d'une à quatre personnes.
Ces potagers se recommandent par le peu
de place qu 'ils occupent et l'économie de
combustible _ _0 a 30 centimes de pétrole
par jour).

On trouve également chtz lui un bel
assortiment d'ustensiles de ménage et fer
battu

Cheminées françaises et s la Désarnod.
Se recommande au public .

ARNOLD KOCH , ferblantier ,
rue de la Place-d'Armes

L p
ri i rp fabricant de cols,

. D_- _.L __n vient de recevoir la
nouveauté pour la saison. Il se recomman-
de toujours à la bienveillance du pub lic et
tout particulièrement à sa bonne clientèle.
Rue St-Maurice 1 . au second, à côté du
grand hôtel du Lac.

31 A vendre faute d'emp loi une forte
machine à coudre en bon état ; on
prendrait au besoin des étoffes en paie-
ment. S'adr. rue du Tertre 8, au premier.

A la même place un petil fourneau à _
trous avec ou sans les marmites , plus un
long casier pour un magasin de cigares.

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

._ ¦ A vendre une centaine beaux
poteaux chêne pour palissades. S'adr.
à Al phonse Guinand. Evole M

55 Toujours à vendre, chez JM. Fritz
Wenger, boulange r , rue de la Treille , des
gueuses réfractaires pour voûtes et fonds
de four de boulangers et de pâtissier, lre
qualité.

W Nous livrons trés-promplement des JK

j f  de différentes grandeurs et d'approuvé système. J^V Aemmer et Cie, K
w il 921 D Atelier de construction , Bàle. W
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Appartement à louer
POUR LA BE_____- SAISON

A louer à Cudreti n pour la belle saison
et s des personnes soigneuses, un loge -
ment comp lètement neuf , se trouvant dans
une maison indé pendante et comprenant
8 pièces, cuisine et dépendances. Un mo-
bilier neuf , garnissant le l ogement , ferait
partie du bail. Vue sur le lac, et jouis-
sance d'un jardin attenant à la maison.
S'adr. au nolaire Junier , à Neuchâlel.

8ô Pour St-Jean un appartement de
quatre 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 Roulet, Ter-
reaux S.

Les bains du Hiitiiioubel
AVIS DIVERS

Commune de Walkringen . sont ouverts.
Cet établissement d'ancienne fondation ,
éloi gna de 3 lieues de la ville fédérale et
une lieue de la station de Worb (chemin
de fer ") situé sur une belle colline 2453
pieds au dessus de la mer, entou ré de
riants paysages, offre une vue ravissante
sur les glaciers et les Al pes berno^es.

L'air pur et salubre, ses eaux ferrugi-
neuses et sulfureuses, ont toujours été très
efficaces contre les maladies suivantes :

Névral gie, pâles couleurs, rhumatismes ,
dartres, maladies d'estomac et faiblesse
générale. — On peut également faire des
eures de chaud-lait , lait de chèvre et pe-
tit-lait Bonne table , logement confonable
prix modiques. Pour les renseignements
plus détaillés, s'adresser à la propriétaire
qui se recommande à l'honorable public.

Mme E. SCHUPBACH. veuve.

H2 On demande pour la St-Jean une
bonne fille , active , propre , sachant faire
la cuisine et munie de bons certificats.
S'adr. rue de l'Hôpital 11, au 1er étage.

113 On demande pour la Saint-Jean un
domesti que-jardinier, pouvan t faire aussi
le service de valet de chambre S'adr. à M
Sacc-de Perrot. à Colombier
Hi On demande un jeune garçon pou:

aide-j ardinier. S'adr. à M. Lardy, à Beau
lieu , Trois Portes 3.

Mo 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 canto n de Neuchâ-
tel. S'adr. sous les initiales C. P. n" H53
à l'agence de publicité H. Blom , à Berne .
116 On demande dans une bonne famille

et pour commencement de ju in , une jeune
fille de la Suisse française de toute mora-
lilé. capable de faire un pelit ménage soi-
gné. S'adresser au bureau de celte feuille
ou écrire case Si. W. S. Chaux-de-Fonds.

117 On demande pour la Si. Jean une
bonne cusinière propre et active. Inut i le
de se présenter sans de bonnes recoman-
dalions. S'adr. à Mme Niggli. magasin
de papeterie , rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

118 Lne bonne famille demande une
j fille honnêle comme femme de chambre ;

inuti le de se présenter sans de bons certi-
i ficats. S'adr. an burea u d'avis

119 Madame I*euba-Strecker à Co-
lombier demande pour la St-Jean ,
une bonne cuisinière bien recomman-
dée.

CONDITIONS OFFERTES

|W~ Offres de service "Hlf
Désirent être places : une je une fille

qui vient de finir son apprentissage comme
tailleuse , on ne regarde pas tant au paye-
ment , trois bonnes filles de ménage, deux
cui.-inière s (servantes ; de famille , et trois
bonnes d'enfants, de plus : deux garçons
comme domesti ques. Toutes ces personnes
sonl bien recommandées S'adr. à l'Agence
suisse KTJHItf. Grand'rue à Berne.

109 Lne femme de chambre âgée de 2o
ans cherche une p lace ponr la St Jean
dans une bonne famille de la vill e ou des
environs. S'adr . au bureau d'avis.

MO On désire placer un garçon de \G
ans dans un hôtel , pour se perfec ;ionner
dans le service de sommelier; il sait les
deux langues et a fréquenté de bonnes
écoles S'ad à M. Mesey, ancien huissier,
à Moral.
l i t  Une jeune Vaudoise, bien recom-

mandée , désire se placer comme bonne
ou fille de chambre. S'adr. au bureau.

89 Une honnête fille d'un extéri eur
agréable , parlant les deux langues, cher-
che une place convenable comme som-
melière dans un hôte l ou grand café Ren-
sei gnements chez M. Kneubuhler , à la
Pension ouvrière.

90 Lne tille d'un certain âge, sachant
bien faire la cuisine , désire se p lacer pour
la St-Jean comme cuisinière ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. faub.
du Lac 1, au 1er étage.

91 Lne tille allemande de 24 ans, qui
sait le français, cherche pour la St Jean
une place de cuisinière ou de femme de
chambre. Bons certificats. S'adr. sous
M. S. poste restante , Bevaix.

92 Une brave zuricoise de 19 ans , cher-
che ponr le 4 juin une place de fille de
chambre; elle sait servir à table, coudre ,
laver el repasser. S'ad. à Mme Widmeyer,
Evole 6.

93 Une bonne cuisinière argovienne ,
de 21 ans, désire se placer pour St-Jean,
dans une bonne famille de Neuchâtel.

Très bons certificats. S'adr. à Madame
Widmeyer , Evole 6.

9* Une jeune fille de 2. ans qui parl e
les deux langues cherche une place dans
un hôtel ou pension comme fille de cham-
bre; elle connaît bien le service de table
et elle a de bons certificats. S'adr. rue de
l'Hôpital 13, au 4me.

95 Une bonne cuisinière désire se placer
pour le 1 juin ou pour la St-Jean dans une
bonne famille. Ell e peut donner les meil-
leurs renseignements. S'adr. rue des Mou-
l ins 2. au débit de lait .  

96 Un jeune homme qui a déjà du ser-
vice et possesseur de bonnes recommanda-
tions , désire trouver une place de som-
melier ou de valet de chambre.

Ayant  une belle écriture , il accepterait
de même une place dans un bureau ou
magasin. Il peut entrer de suite. S'adr.
chez M. Trilten . Evole 6.

97 Une demoiselle parlant les deux lan-
gues cherche une place comme fille de
magasin de modes. S'adr. au bureau d'a-
vis.

98 ("ne fille de chambre ri-commandée
et qui sait bien coudre , cherche une place
pour fin mai S'adr. Temp le neuf 28, au
1er.

100 Lne jeune fille de 19 » 20 ans bien
recommandable, désire se placer comme
femme de chambre da:.s un petit ménage ;
elle préfère un bon traitement à un grand
gage . S'adr. chez Mad. Kestner, Sern* -".
101 Une cuisinière expérimentée cherche

une place dans une benne famille el peut
entrer de suite. S'adr. à M::.e Chevallier .
Evole 15.

102 Une j eune fille ayant déji servi,
cherche à »e placer pour le 1er juin.

S'adr. chez Mme Sperlé, rucJlf Fleury.
103 Lne fille de toute moralité cherche

mie place dans une maison bourgeoise en
qualité de servante on fille de chambre .
Elle désire s>- perfectionner dans la lan-
gue française Des certificats sont à dispo-
>i!i"U. S'a !r. à Marie Buzenberg hôiel
du Raisin , Neuchâlel

99 Une bonne cuisinière voudrait se
placer poi>r de suite ou à la St-Jean . S'a
dresser à Jacob Maffii, à Enffollon.

1.04 Lne personne d' une trentaine d'an-
nées, de bonne volonté , de toute fidélité ,
aimerait se placer comme fille de cuisine
Oii dans une maison où la maîtresse pour
rail la former pour la cuisine. S'adr. chez
Mme Berthoud-DuPasquier , p lace du Mar-
ché.

105 Deux bonnes nourrices desnvnt se
placer de suite S'adr. chez Madame Clé-
ment sage-femme, rue de Moulins 13 •

iOô On cherche une place pour une
jeune fille de 14 à 15 ans pour aider dans
un ménage. Elle ne demande pas de ga-
ges pour le commencement. S'adr. à Mlle
de Meuron 7, rue du Pommier.

10/ Lne brave tille , d une honnête fa-
mille , cherche une place dans un petit
ménage ou pour aider à la cuisine. S'adr.
rue du Prébarreau 3, au premier.

OFFRES DE SERVICES

U
î^-iinn pour cause de cessa- I

Cj Ul uallOll tion de commerce du i
magasin de modes, maison de M. de Mont-
mollin, place du Marché 8

A vendre un solde de chapeaux de '
toutes façons, rubans, fleurs, gants, etc. j
ete En outre banque, une glace 'de mè- \
ire 1,60 hauteur sur 94 cent, de largeur, j
et les œuvres d'Alexandre Dumas en 7 vo- i
lûmes.

75 On demande à acheter de rencontre
au bureau-secrétaire. S'adr. à M. Zum-
bach, rue du Bassin 8.

76 On demande à acheter ou à louer
d'occasion une petite voiture d'enfanls à
2 places. S'adr. rue du Temp le neuf 3.

ON DEMANDE A ACHETER

77 A remettre pour la Sainl-Jean ou
plus tard , au gré des amateurs, un débit
de lait , beurre et fromage avec son mobi-
lier et sa clientèle. Le magasin , situé dans
une des rues les plus fréquentées de la
ville , pourrait être disposé selon les con-
venances de l'acheteur. S'adr. à M. Wen-
ger, boulange r à la Grand' rue.

ETABUSSElfiENTS A REMETTRE

78 A louer de suite pour un monsieur
une chambre meublée S'adr. chez Mme
Maret , rue du Seyon , au magasin

79 Maison Perrier, Tour des Chavan-
nes, une belle grande chambre non meu-
blée, se chauffant, à louer de suite de
préférence à un monsieur seul. S'adr. au
2me élage de la maison

80 A louer nn magasin avec cave près
de la place ou Marché. S'adr. chemin des !
Trois-Portes 10.

81 A louer pour la belle saison , s Li-
gnières, un beau logement de trois cham-
bres , cuisine , cave et bûcher, disponible
dès le 1er juin. S'adr. aux frère< Chiffelle
au dit lieu

82 Un bel appartement de six pièces el
dépendances, fort bien situé. S'adr. au
bureau.

83 A louer pour St-Jean, au centre du
village d'Auvernier , un appartement de ô
chambres, cuisine, cave, chambre haute
et galetas, un dit de 2 chambres , cabinet,
cuisine et galetas. S'adr. à Mme Galland-
Poyet . a Auvernier. 

84 A louer, pour un bureau , une grande
chambre indépendante , avec poêle el che-
minée S'adr. Place-d'Armes 7, 1er élage.

A LOUER

du lï WAMÎEH à BER.VE.
1. Chimiquement pur. Bon pour les af-

fections de cou , de la poitrine, des pou-
mons et du larynx , 1/1, fr. 1»40 ;

2 Au fer  pour chlorose, anémie, fai-
blesse générale de l'homme. 1/1, fr. 1»5();

3. A Tiodure de fer, pour affections
scrofuleuses, maladies de la peau , dartres,
g landes, syphilis, I/J fr. 1»50 ;

4. A la quinine. Maladies nerveuses,
maux de tète et de dents , angynes , coque-
luches, i f i , fr. 1.90 ;

o. Vermifuge , très-estimé a cause de
son effet particulier. Aliment recherché ,
i i , fr. 1»«0 ;

Pour les enfants, d'après Liebig, le
meilleur équivalent du lait maternel , 1/1
fr. I»o0.

Prospec tus gratis aux pharmacies de
MM. Bailler (p harmacie Matthieu) à
Neuchâtel , Monnier a Chaux-de-Fonds,
(.ii .ita_ ._ l au Locle, Cliapuis aux
Pouls, -.i--._yra.T - Sl-Blaise , Cliapuis
à Boudry el Scltiiiid. à Si-Aubin.

74 A vendre une jolie petite perru-
che verte. Le bureau d'avis  indi quera.

Pf-ICCf-n el bonne bière à la pinte des'
r UIisbUII Chavannes 14, chez Henri
G roux.

Extraits de malt

Prompte guérison du goitre sans les suites ta- ;
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées ;
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Pris : 3 lr. pour
Genève Expédition contre remboursement. Re- :
mède externe. Pharmacie DAR1ER , a Genève

tti-X)

Plus de goitres

Le soussigné e=t en possession d'un j
ren.ède simple, qui guéri t en peu de temps \
les douleurs de' cette sorte. Ce remède
anti-rhumatismal consiste en un anneau j
métallique, qui se trouve toujours en vente
chez J- JOERG,

vis à-vis du Temple neuf,
Neuchâtel.

Plus de douleurs de rhumatisme

87 Un monsieur de bureau
demande à louer

pour le 1er j ui l let  prochain , une chambre
meublée. Adresser les offres aux initiales
M. L. 32, poste restante, Neuchâtel

88 On demande à louer dans la ville au
plus vite un magasin avec arrière-magasin
si possible, pour une exploitation propre
et tranquille S'adr. à Albert Egli , éta-
lonneur j uré , rue des Chavannes 21, ou
rue des Poteaux 8, au magasin.

DEMANDES DE LOGEMENTS

121 On demande un acheveur d'é-
' chappements ancre dans les pièces

soignées , ouvrage lucratif aux p ièces ou à
] l' année , entrée de suite S'adr. à MM.Ja-
! col et Dèscceudres, ? Ponts-de-Martel .

122 On demande pour tout de suite , un
' ouvrier chauffeur. S'adr à Fréd.
! Matthey. à Savagnier.

Oemaiide de pla.ee.
Un jeune homme intelli gent , sachant

; p arfaitement soigner les chevaux et le bé-
¦ lail , cherche sitôt que possible une place.
j De bons renseignements sont à disposition.

Adresser les offres sous les initiales J. 433
à l'office de publicité (M 917 D)

RODOLPHE MOSSE , à Zurich.
12. On demande un bon remonteur

qui ait l 'habitude des genres boston ou
qui veuille s'y mettre. S'adr. au comptoir
Grisel . à Corcelles.

125 L'on désire p lacer dans une maison
! de commerce de Neuchâtel-ville ou du
I canton , un jeune homme de t6 ans de la

Suisse romande , qui a reçu une bonne
I instruction primaire et qui offre toutes les
j garanties désirables de bonne conduite.

Ce jeune homme devrait être nourri et logé
chez son patron. S'ad. pour les conditions
à M. Aug. de Montmollin.

120 On demande pour de suite une
butine assujettie tailleuse. S'adr. à Mme
Nicolas Rnblv , à Auvernier.

127 On demande pour Besançon un

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉE S

120 On demande de sui:e une apprentie
polisseuse ayant ses parents en ville: elle
serait rétribuée dès le C'nnmencemeiil sui-
vant ses aptitudes . S'ad. chez M. Charles
Boillot . Petit-Pontarlier , Neuchâtel.

Il saisii cette occasion pour se recom-
mander au public en général pour ses spé-

. cialités de chiffres , blasons, émaux , pein-
tures et joaillerie.

A PPRENTISSAGES

128 On a oublié au bureau de M. Albert
Bovet , banquier , en ville , un parapluie
en soie. Le réclamer en le désignant , con-
tre les frais de la présente insertion.
; 129 Trouvé en ville une bande velours
noir , à réclamer aux conditions d'usage,
Prébarreau 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



Paris , le 24 mai 1874.
Notre crise ministérielle esl enfin ter-

minée , mais on peut le dire , personne
n 'est satisfait. La présence du général de
Cissey comme vice-président du conseil a
surtout produit le plus mauvais  effet ; on
a voulu y voir une sorte de menace.

Quelle sera la durée de ce ministère ?
C'est un problème qu 'il n 'est pas facile

de résoudre . Mais il importe de savoir sur
quelles bases le cabinet a été formé ; or
il parail que sa formation résulte simple-
ment de la volonté de M. de Mac Manon.

Trois des nouve aux ministres ont fait
partie du cabinet de M. de Broglie , et par-
mi les nouveaux t i tulaires , il y a deux mem-
bres de la droite et quatre  du centre
droit.

Les hommes sont changés , mais les erre-
ments sonl les mêmes. Par conséquent la
situation n 'est pas changée : il faudra un
jour où l'autre , revenir à la question qui
a amené la chule du précédent ministère ,
et c'est là bien certainement une pierre
d'echoppement inévitable. — Cela esl d'au-
tant  plus vrai que la dernière distribution
de portefeuilles a causé bon nombre de
mécontents.

D'abord l'extrême droite ne pardonne
pas à ses amis de la droite modérée d'a-
voir été si bien récompensée de ce qu 'elle
appelle une défection , et elle s'efforcera
de faire tomber le ministère .

On ajoute que M. Dahirel se propose de
renouveler dans les premiers jours de la
semaine procha ine sa proposition relative
au rétablissement de la monarchie.

Quant au centre droit , il est à moitié
satisfait ; il n 'a pas vu avec plaisir son
président. M. d'Audiffret-Pasquier , exclu
de la combinaison.

— Le parti bonapartiste a vu avec une
certaine amertume le départ du général
du Barail et la rentrée aux affaires du gé-
néral de Cissey. Le nouveau ministère ne
peut guère compter sur son concours .

— On assure que le nouveau cabinet
n'aurait pas, malgré le vote du 16 mai ,
renoncé au programme de M. le duc de
Broglie , c'est-à-dire à la présentation des
lois constitutionnelles : il ne ferait aucune

objection à la volonté exprimée par la
Chambre de donner la priorité à la loi
munici pale quand les lois de finances
auront été votées.

Il serait résolu d'ailleurs à ne poser sur
aucun point la question de confiance, ne
voulant être qu 'un cabinet d'affaires.

Versailles, 23 mai . — Le prince de
Hohenlohe, en remettant ses lettres de
créance au maréchal de Mac-Manon , s'est
exprimé en ces termes: « L'empereur d Alle-
magne, eu me choisissant pourson ambas-
sadeur auprès de la république française ,
m'a recommandé de mettre tous mes soins
au développement des bonnes relations
entre les deux pays, el je prie M. le Ma-
réchal Mac -Mahon de croire à la loyauté
de ces intentions et aux efforts que je ie-
rai pour maintenir la bonne intelligence
entre les deux gouvernements. »

Le maréchal a répondu en exprimant
également des assurances amicales à l'é-
gard de l'Allemagne.

Espagne. — Peu de nouvelles d'Es-
pagne. Le général Concha est entré à
Vittoria. Une colonne de volontaires a été
cernée par les carlistes

Allemagne. — L'empereu r de Russie
est arrivé à Ems vendred i, et la reine de
Wurtemberg samedi malin.

NOUVELLES SUISSES
fribourg. — La fabrique de lait con-

densé de Diidingen prend de jour en jour
une plus grande extension. Elle paie 24
centimes la mesure de lait du poids de
trois livres et en reçoit aujourd 'hui une
quantité huit fois plus grande qu 'il y a
quelques années.

X E l'C H AH L

Appel en faveur des Israélites
de la Palestine.

A la suite de pressants appels venus de
Tibériade, de Safed et de Jérusalem , et
constatant que, vu, la cherté énorme des
vivres, les pauvres risquent d'y périr de
faim , les Israélites d'Occident organisent
partout des collectes pour venir en aide
à leurs malheureux frères.

Les pasteurs de la paroisse nationale de
Neuchâtel se feront un plaisir de recevoir
et de transmettre les dons qui pourront
leur être remis dans ce but. Ils rappellent
à leurs frères la grande promesse du Sei-
gneur à Abraham :'

Je bénirai ceux qui te béniron t et
toutes les familles de la ttrre seront bénies
en loi. (Genèse , 12, 3.)

NOTA . — Les pasteurs de l'église indé-
pendante recevront aussi volontiers les
dons qui  leur seront remis.

— La réunion générale annuelle du Club
jurassien aura lieu dimanche , 7 juin pro-
chain, à neut heures et demie du malin , à
la Tourne.

Expertise de lait du 22 mai 1874.

Noms des laitiers. Résultat au crémomètre.
Knuti t % de crème.
Messerl i, Ab. 18 »
Prisi-Beauvert 15 »
Wefler 17
Feutz l»
lmhof 13 »

DIRECTION DE POLICE.

Marché de Neuchâtel du 21 mai 187*.

Pommes de terre le boisseau , fr. 1 >— à fr. 1-1»
Carottes, le paquet, fr. »35 à fr. -•—
Gras et Habermehl » fr. 7— à  fr. - —
Choux-raves • fr- — à fr. ——
Haricots en grains > fr. 5>50 à fr. -• —
Raves , le paquet , fr. -»— à fr. -»—
Choux, la tète fr. —35 à fr. -»10
Cerises, la livre, fr. 1— à fr. 
Lard, la livre fr. —8« à fr. —90
Beurre en livres fr. 1-45 à fr. 1»50
Beurre en mottes fr. 1»35 à fr. 1-40
Miel fr- — » fr- —
Œufs la douzaine fr. -«80 a fr. ——
Salade 5 tètes, fr. -»*• à fr. - —
Laitue la tète fr. —20 à fr- —
Paille, le quintal fr. 3— à fr. 3-8«
Foin le quintal , fr. 3.50 à fr. 3—

¦*¦ _¦ —¦¦ 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

M o n  \\Ar\i tailleuse et modiste,IViaa. Uiary nouvellement éta-
b!ie en cette ville , au rez-de-chaussée de
la maison n° 5, rue des Terreaux , se re-
commande aux dames de Neuchâtel et les
prie de bien vouloir la favoriser de leur
clientèle.

141 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 .

TJn instituteur allemand pour-
rait donner encore quelques le-
çons d'allemand. S'adr. rue des
Moulins 20, au 3me.

Les amis et connaissances de Monsieur HESRI
PREUD'HOJIME , qui auraient été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire part annonçant son
décès, sont priés d'assister à son ente rrement qui
aura lieu mercredi 27 courant , à 2 heures de
l'après-midi , à Peseux.

BALE. HOTEL DL SAUVAGE
Vis-à-vis la poste, au centre des affaires Se recommande par ses prix modérés et sa

position avantageuse particulièrement aux commerçants Omnibus aux gares
(B 188) f i .  IVEIIWEXBI-IMS, propriétaire ,

Coipagnie du chemin de fer Central-Suisse
Tirage au sort d'obligations à l emboorser.

Le 10 octobre de l' année courante , la vingt-cinquième partie des emprunts de 1854 j
et 1855, de 4, 3 et 5 millions , soit ensemble douze millions , sera, conformément aux !
conditions mentionnées sur les obligations mêmes, remboursée par fr. 480,000.

Les obligations , dont les numéros suivent , sont remboursables en partie ensuite !
d' un tirage au son , effectué par devant notaire public , en partie ensuite des sti pula- i
lions spéciales d'échéances convenues pour un certain nombre d'obligations lors de la
conclusion de l'emprunt.

_.»0 Obligations à Fr. 500.— N°
358 1451 2338 4303 5403 6293 7646 8510 9391 10197 11039 11956 12658
359 1452 2341 4317 5447 6299 7651 8551 9419 10202 11040 11999 12719 !
360 1463 2374 4322 5452 6325 7653 8560 9433 10206 11041 12002 12722
361 1472 2379 4341 5456 6369 7669 8592 94*5 10209 11048 12020 12754 j
362 1491 2395 4378 5491 6385 7670 8661 9452 10231 11056 12023 12766 i
363 1492 2402 4386 5513 6460 7746 8671 9488 10246 11178 12055 12788
864 1496 2430 4397 5519 6487 7792 8693 9501 10256 11184 12070 12812
8_S 1510 2469 4406 5561 6498 7813 8699 9505 10288 11220 12096 12816 •
421 1514 2540 4410 5570 6515 7837 8713 9514 10307 11233 12127 12835 i
422 1554 2588 4448 5573 6517 7884 8734 9523 10308 11236 12138 12848
511 1600 2609 4539 5585 6555 7918 8735 9557 10309 11244 12152 12858 j
545 1636 2624 4543 5601 6568 7927 8744 9619 10312 11246 12154 12872 |
558 1651 2645 4579 5630 6576 7929 8752 9624 10353 11247 12194 12883 ;
607 1705 2667 4609 5705 6617 7940 8753 9630 10405 11250 12215 12891
643 1755 2669 4625 5717 6618 7996 8755 9642 10406 11251 12227 12895
652 1904 2671 4643 5745 6635 7997 8775 9645 10516 11274 12239 12919 '¦¦
751 1931 2686 4665 5751 6639 8016 8783 9695 10570 11279 12271 12947 :
771 1983 2691 4676 5785 6706 8056 8802 9737 10604 11338 12275 12986
830 1991 2738 4691 5800 6716 8061 88Ô4 9773 10621 11351 12289 13003 I
904 2000 2792 4700 5815 6733 8086 8894 9776 10725 11358 12302 13011
962 2008 2797 4736 5830 6738 8111 8904 9855 10729 11361 12320 13033 ;
1005 2048 3326 4783 5843 6835 8116 8934 9876 10763 11365 12368 13085 |
1060 2054 3362 4787 5854 6843 8133 8939 9881 10788 11373 12391
1092 2055 3364 4788 5923 6850 8153 8943 9923 10796 11423 12403
1113 2121 3389 4843 5981 6859 8216 9013 9931 10809 11511 12439
1170 2134 3390 4862 5987 6929 8219 9016 9932 10849 11559 12444
1182 2165 3396 5004 6000 6952 8228 9041 9950 10856 11561 12462
1204 2172 3404 5140 6005 7000 8279 9060 9977 10869 11587 12522
1211 2248 3435 5186 6010 7014 8291 9067 9996 10874 11652 12560
1224 2250 3456 5240 6032 7036 8293 9100 10020 10895 11710 12576
1234 2266 3504 5247 6036 7044 8298 9151 10032 10905 11712 12588
1270 2268 3517 5268 6073 7128 8375 9178 10088 10925 11729 12598
1274 2285 3541 5270 6082 7137 8376 9280 10096 10958 11735 12606
1302 2305 3574 5278 6134 7171 8404 9290 10101 10968 11786 12625
1324 2318 3597 5303 6154 7185 8417 9335 10126 10975 11807 12627
1340 2319 3692 5325 6220 7229 8429 9350 10137 10976 11842 12633
1377 2333 3750 5365 6256 7249 8446 9358 10147 10977 11847 12638
1382 2335 3793 5374 6260 7256 8448 9380 10159 11007 11891 12642
1441 2336 4276 5382 6291 7594 &504 9390 10185 11035 11913 12657

417 Obligations à fr. â.OOO. — V
3852 4037 4123 7388 7492 13125 13259 13463
3855 4046 4142 7401 7507 13126 13289 13488
3901 4061 4154 7421 7516 13156 13301 13493
3928 4083 4212 7450 7558 13164 13311 13496
3941 4109 7291 7458 7566 13230 13368 13531
3948 4115 7332 7483 13118 13258 13429

Toutes ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 10 octobre prochain , par
contre le capital en sera remboursé à noire caisse princ ipale à Bàle à partir du même
jour, contre la restitution des titres.

Nous saisissons cette occasion pour informer les ayant droit que les obli galions,
dont les numéros suivent , sorties aux tirages de 1871, 1872 et 1873, n 'ont pas encore
été présentées.

Du IO ortobre 1871. V 9024.
. Du 10 octobre 187*. R" 1226
Du 10 octobre 187». N" 13484. à fr. 5000.

a fr. *CO N' 294 295 3176 3177 3178 3179 3181 3182 3183
3184 3185 3195 3199 3200 3201 3243 3244 3245
3277 3278 11468 12371.

Bàle, le 24 avril 1874.
Comité de Direction du chemin de fer Central Suisse.

Assemblée générale extraordinaire , ven-
dredi 29 mai 187., à 8 h. du ;-oir , au
Cercle libéral.

ORDRE DU JOUR :
Election d'une commission pour la no-

mination du tenancier.
19- N. Le Comité.

431 Le nommé Mury-Metzger a fait in-
sérer dans le r.° 54 de ce journal une. ré -
clamation de fr. 110 au citoyen Laurent
Picco. Ce dernier n'ayant jamais connu

' Mary, a pris des informations mais sans
réussir à trouver son domicile. Il parait
que Mury est parti clandestinement eu
oubliant de payer ses créanciers.

132 Une honorable famille de Granges,
canton de Soleure, désire placer son fils ,
âgé de 14 ans, dans une famille de Neu-
châtel , pour apprendre le français en
échange d'un garçon à peu près du même
âge ou contre paiement. Pour de [dus
amp les renseignements s'adresser à P.
Obrecht-Schdd , à Granges.

Cercle libéral Magasin de musique
-«ni . J e  li ma un. t-rand rue.
A louer de suite un pianino en bon état.

Mise à ban
Ensuite de perm ission obtenue , le ci- !

j toyen Guillaume de Chambrier fait  mettre ;
j à ban le verger qu 'il possède » Germon- j
i drèche, lieu dit au bas deCudeau , au nord j
i de sa propriété , ainsi que son jardin dans !
! le haut de Sombacour au sud de sa pro- j
; priété

En conséquence toutes les personnesqui
feuleront les dits verger et jardin seront
dénoncées à l' autorité et poursuivies selon

; la loi.
Publications permises.
Cormondrèche, le 22 mai 1874.

L? juge de poix , H. DOTHAUX.

Le docteur Couvert sera ab-
sent de Boudry pour service
militaire du 25 au 31 mai.

13" Le comilé central de la Société can-
tonale de chant prie les personnes disposées
à se charger du service de la cantine
pour la fête qui aura lieu . Colombier , le
9 et le 10 aoûl prochain , de s'adresser pour
les offres et les conditions à M. Th. Zur-
cher, confiseur , à Colombier

L'assemblée générale des action-
naires de la Société des Amis des
arts est fixée au 30 mai courant,
à _ _ h. du matin , salle du Musée de
peinture .
(187 N) Pour le Comilé :

Paul de MEURON, secret.
139 Le soussigné informe le public et

en particulier les marchands et fournis-
seurs, qu 'il ne doit rien être livré à crédit
à sa femme Catherine Delay née Baroer,
et qu 'il ne reconnaîtra pas les dettes qu'elle
pourrait contracter

Cassarde près iNeuchàtêl , le 23 mai 1874.
François DELAY.


