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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 mai courant
pour Neuchâtel. Les citoyens demeurant à
Neuchâtel et faisant partie des corps sui-
vants se réuniront le samedi 30 mai 1874,
à _ heures après-midi , aux lieux de rassem-
blement plus bas indi qués :

Lés 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 cheva l, sur le quai ouest
du Port.

Les sauveurs , sous le péristy le de l'hô-
1el-de-ville.

Les soldais de la garde , équi pés et ar-
més, sur la p lace de l'hôtel-de-ville.

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

Les membres de la Commission, sur le
perron de J'hôlèl-de-ville.

Neuchâtel , le 23 mai 1874.
Au nom de la Commission des

incendies .
Le président , Ch. JÀ COTTET.
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7 A vendre un pressoir en bois de 30
gerles , avec une grande cuve de vendan-¦ ge ainsi qu 'une pompe pour un puits.

S'adr. chez 31. Ritter , Yieux-Châtel 2.
8 Le ! 1 juin on vendra devant la pinte; du Concert , un choix de ruches et de ca-

! pes, à prix modéré.
9 A vendre un lit comp let à une per-

i sonne , un banc de jardin verni , une ro-
j maine pouvant peser jusqu 'à 500 livres.
j S'adr . à F. J. Prisi , rue de l'Hô pital 7.

10 A vendre de bonnes cendres de bois
| pour lessives, à 60 cent la seille, aux bains
; rue de la Place d'Armes 10
i 

11 A vendre un petit char à A roues
' pour deux enfants. S'adr. Cour de la Ba-

lance lo.

12 A vendre pour cause de départ , au
j V.-Consulat de France, à Neuchâlel :

Un pianino.
2 fourneaux potagers dont un à houille

ou coke.
_ tables à jeu.
1 tambour à chauffer les assiettes.
1 fauteuil chaise-longue.
1 lit de fer pour enfant.
1 baignoire pour enfant.
1 grand bahut.
1 arrosoir, etc
S'adr. au Y.-Consulat.

ANNONCES DE VENTE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le Conseil administratif de la commune
de Valangin , vendra par voie d'enchères
pub li ques , la récolté en foin d'enviro n
60 poses de terre ; dans cette vente est
compris le pré de la Cernia , de 13 poses
en un 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 .

VENTE D'HERBES

Samedi (i ju in  prochain , dès 8 heures
du soir , au café national au Landeron , les
enfants de feu Henri Honsperger expose-
ront en vente par enchères à la minute ,
savoir :

i* 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 Cosau-
dier, à Montet , près Landeron.

Enchères d'immeubles

S. T. Porret. nota ire , rue du château 14,
est chargé de la » ente d'une propriété si-
tuée à rentrée île la ville de Neuchâlel,
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. 6800, assurance fr. 100,000. Facilités de
paiement 191 N'.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre à Neuchâtel

Munici palité de Neuchâtel

in concours est ouvert pour le plan de
distribution d' un nouveau quarlier à créer
au sud-est de la ville de Neuchâtel. MM. les
ingénieurs et architectes qui seraient dis-
posés à y prendre part sont invités à s'a-
dresser à la Direction des travaux publics ,
Hôtel-de-Ville , 2me élage, qui mettra à
leur disposition le programme de ce con-
cours et tous les renseignements nécessai-
res.

Une prime de fr. 1900 sera ré-
partie entre les trois meilleurs projets qui
deviendront la propriété de l'Administi _-
tion.

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

Neuchâtel le là mai 187 _ .
Direction de Police.

CONCOUR S

BONNE OCCASION
ROBES JUPONS DRAPERIE

CHÂLES ET CONFECTIONS TOII-EÏUE
POUR DAMES SOIERIE

A. BLOCH , place du Marché ô . à Neuchâtel , étant de retour de ses achats en Angle-
terre et en France , a su profiler surtout dans ce dernier pays de la crise commerciale
qui y existe , et par conséquent peut offrir ses marchandises à des prix hors ligne.

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

Ponr ne donner qu 'un seul aperçu de l'article d'ordinaire le plus cher et qui ici n'est
pas plus coûteux qu 'un costume de laine :

13 met ries soie noire à fr. 36.
„i_____ Eloffe de laine pour robes depuis le prix de 45 centimes.

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

pour linge de ménage que linge de corps, literie et rideaux. On se charge aussi de faire
confectionner.

Grande succursale St Pierre _ , Lausanne.

41 BON MARCHÉ SANS PAREIL
rue des Moulins 1,

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

Vient de recevoir un choix immense de vêtements de printemps et d'été, tels que :•
i pantalons, gilets, vestons , jaquettes pardessus mi-saison, dont la
i solidité et l 'élégance se joi gnent au non marché.

Draperies nouveautés pour habillements sur mesure. Enorme choix de chemises
i blanches et en couleurs , blouses , cravates , faux-cols. etc.

IMBRIQUé DE FLEURS!
| L. COUSIN ET C e jfr
tj . Maison de la Grande Brasserie {?
2 NEUCHATEL Cf
« Grand choix de fleurs pour la saison. Couronnes d'épouses. j»

' £1 Fleurs mortuaires , etc., à choix et sur commande , ' prix avantageux;. iî
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Visite à l'Exposition de peinture

FEUILLETON

La promenade artistique que nous avons entreprise
est un vrai voyage , où nos ciceroni , MM. les peintres ,
nous font faire les crochets les p lus inat tendus  et les
plus p ittoresques.

Après M. Bachelin qui nous a conduits en Bretagne ,
et MM Anker et Gîrardet avec qui nous avons parcouru
la plaine du Seeland el la vallée du Hasli , nous sommes
entrés avec M. Hébert dans une auberge de Flandre ,
d'où M. Duval nous a fait sortir pour aller explorer la
vallée de Nil ; puis, brusquement. M. Veillon nous a ra-
menés sur les bords de lu Méditerranée pour nous faire
assister à une tempête à la Spezia ; après avoir admiré
un effet de lune en compagnie de M. Delapeine , nous
l'avons quitté pour aller chasser ia bécasse avec M.
Castan dans sa forêt d'automne ; enfin , de retour de la
poursuite des chèvres de M . Lngardon sur les pâturages
alpestres , nous avons joui d' un repos bien gagné en
écoutant M. Anker nous conter l'histoire de Johann
Zwahlen.

Quels brusques changements d'itinéraire nous ména-
gent eneore messieurs les arlisles donl nous n 'ayons pas
vu les œuvres ?

En attendant , reposons-nous sur les sofas et lions
connaissance avec ces portraits qui nous regardent du
fond de leurs cadres comme s'ils allaient dire d' un air
agacé : « Que c'est donc insupportable d'être ainsi dé-
visagé par toute cette foule qui se permet à votre égard
les critiques les p lus saugrenues ! » —Croyez bien que
je compatis de tout mon cœur à vos ennuis , et je ne
suis pas le seul , pour mon compte , à trouver que mieux
vaut être ici en spectateur qu 'en spectacle , en personne
qu 'en peinture.

Le portrait  de Madame X par M. Hirschy, celui de
Mlle de P. par M. Ed. de Pury , de Mme B. par M. Ber-
thoud , sont peints avec talent , conscience et bonheur ;
et pourtant  deux de ces dames me semblent être mal à
l' aise, ce qui t ient  sans doute au désagrément d'avoir
à subir un examen journalier.

La troisième conserve sa dignité polie et froide en
face de tous ces regards curieux , mais pour peu que ce-
la dure quelques semaines de plus , son maintien calme
el digne pourrait  bien tourner à la raideur.

li. Edmond de Pury's'est peint la paletle à la main ,
et non vêtu de la blouse de î atelier. .. qui £n 'existe peut-
être plus qu 'à l'état de vénérable légende. C'est ici le
cas ou, jamais d'observer notre fameuse maxime des
goûts et des couleurs , car eniîn , si Léopoki Robert s'est
représenté dans son atelier, vêtu de la blouse grise et
maculée de l' artiste , si Adrien Guignet nous a laissé sa
tête énergique coiffé e d' un grand feutre mou , planté
sur la nuque , comme celui d' un soudard du moyen-âge,
Vau Dyck s'est peint. lui. en costume de cour , en fraise
brodée ; pourquoi de son côté M. de Pury aurait- i l

craint de se peindre en col bleu à la mode du jour , en
habit  de drap foncé , elc. ?

Quoi qu 'il en soit , chacun , si je ne me trompe , est
d'accord pour louer la peinture ferme et soignée de ce
portrait. ,

M. le commandant de F. peint par M. Ch. Giron , à
Genève , esl confortablement assis dans son fauteuil , et
parait tout à fait à l'aise en face des curieux qui l'ob-
servent.

C'est là aussi de la bonne peinture où cependant on
voudrait voir un peu p lus de soleil.

L'n portrait que tous les visiteurs regardent et saluent
avee un respeel ému , c'est celui de M. _ f .  Jacottet , peint
en grisaille avec un talent plein de promesses par M .
Paul Robert. Au sujet du portrait d'enfant,  par le même
peintre , les éloges ne sont pas aussi unanimes , el plu-
sieurs préfèrent la tête du chat à celle du marmot.

Maintenant , si vous vous sentez bien reposés , nous
allons reprendre le cours de nos pérégrin ations. Depuis
que nous nous promenons dans les salles de l'exposi-
tion , vos regards ont élé souvent attirés , j en suis cer-
tain , par une grande scène al pestre de M. A. de Meuron ,
et vous vous serez demandé pourquoi nous tardions
Uni à nous arrêter devant cette toile. Patience ! les
meilleurs amis sont souvent ceux qu 'on salue les der-
niers dans la foule , parce qu 'on sait pouvoir les retrou-
ver facilement , et qu 'une fois les affaires réglées , on
veut jouir sans préoccupa tions de leur société.

(A suicre .J

Magasin Zimmermann
Dé[-ô< du vernis dil Vernis d'Or de

Albert Du ni à Thou ne-
Ce veeni s s'emploie sur les dorures qui

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

Prix du flacon fr. 1»50.
Poudre insecticide pou r la destruction

drs punaises, cafards, etc.

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

Le Petit Journal **££%£
leton Lit dame voilée . Abonnements à _
francs par mois ou quotidiennement par

! la poste, fr. 2» 60.
Souscription aux oeuvres de Rabelais ,

i édition de luxe , illustra t ion de Gustave
Doré , à o francs la livraison. S'adr. a la

; librairie Guyot , s Neuchâtel
26 A ventre une ceniaine beaux

! poteaux, rhène pour palissades. S'adr.
J à Al phonse Gui -ami. Evole 11

27 Toujours à vendre , chez M. Fritz
I Venger, boulanger , rue de la Treille, des
i gueuses réfractaires pour voûtes et fonds
| de four de boulange rs et de pâtissier, lre
j qualité.

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,

29 A vendre , chez Guillaume Péters à
Auvernier , un laurier et un grenadier
_—¦————¦—__—___¦_¦_¦__—M—— r ¦ li i i, i

31 De suile une belle chambre pour
monsieur , plus deux mansardes pour le
• er ju in , rue du Seyon 2.

32 A louer une chambre meublée pour
O WT , ît ro. G'a_r .  r_ c  il _ \tx Plac_ _ __T_5c8 '
KL 

33 A louer une belle chambre pour un
monsieur S'adr. au bureau d'avis.

ôi A louer pour la St-Jean . à Marin ,
un logement de 4 chambres , cuisine, ca-
ve , galetas. S'adr. à M. Charles Junier , à
Marin.

35 De suite , une petite chambre meu-
blée a un prix raisonnable. S'adr. au res-
taurant de Port-Roulant H. »

A LOUER

Une grande cave sèche pouvant servir
de lieu de dé pôt , et ayant is.-ue de plain-
p ied sur la rue du Château. S'adr. fau-
bourg du Château 1, 2rne étage.

~.H A louer à la campagne, à 2 heures
de la ville, pour ia belle saison ou à l'an-
née, dans une 1res belle exposition, un
jo li appartement de trois pièces avec cui-
sine. S'adr au bureau d'avis.

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

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

30 A louer un magasin avec cave près
de la place du Marché. S'adr chemin des
Trois-Porles lit . 

40 L'n bel appartement de six pièces et
dé pendances , fort bien situé. S'adr. au
bureau.

41 Ponr St-Jean uu 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 5.

lave à louer

30 A remettre pour la Saint-Jean ou
plus tard , au gré des amateurs, un débit
de lait , beurre et fromage avec son mobi-
lier el sa clientèle. Le magasin , situé dans
une des rues les p lus fréquentées de la
ville , pourrait être disposé selon les con-

j venances de l'acheteur. S'adr. à M. Wen-
| ger, boulanger à la Grand' rue.

ETA_ LiSSE_?ENTS fi REMETTRE

Beurre a tondre
Dès ce jour , sur commandes données à

l'avance, beurre à fondre du canton de
Vaud , lre qual i té , à un prix raisonnable.
Magasin Prisy-Beauverd

rue du Bassin

GRAND CHOIX

PA PIERS "wmm.
du meilleur goût et dans toutes les quali-
tés. En outre quel ques cents rouleaux
d'anciennes marchandises à très bas prix.

JEANNERET-GEHL .

Pastilles d'Ems
eh dé pôt à .Neuchâlel, pharmacie Bauler ,

et p harmacie Jordan.
QOCOOOOOOGO COOOOCCOOOOOOQ
g POMMADE BERTINOT g
Q Seul possesseur en France et à l'étranger Q
Q pour la guérisou radicale et infail lible des W
X cors aux pieds, durillons et œils-de-perdrix. X
g i fr. le flacon. Dépôt à Neuchâtel , chez Da- Q_) niel Brossin , coiffeur , rue du Sevon. Q
OOOQOOOOOQCXXX iOtXXiOQOOOOO

Prolon gation de l'exposition

¥
corsels et japons |. jm

rae du Seyon. tlÉÉ»
Diverses circonstances se sont présen-

tées et c'est sur la demande de p lusieurs
personnes et d' un grand nombre de com-
mandes qu 'il nous reste à confectionner et
à livier, que nous nous empressons de
fa ire connaître notre décision. Notre as-
sortiment en corsets et jupons est
encore grand ; et des mesures ont été pri-
ses pour que le renouvellement soit com-
plété 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.

Chez Eugène Dessonlavy
magasin de fournitures d'horlogerie , rue
du Temp le neuf , reçu en dé pôt un joli
choix de feutres j our couchettes d'enfants

-i- Une jeune fille désire se placer pour
faire un petit ménage, avec l'occasion de
se perfectionner dans le français. S'adr.
chez Mme Zirng iebel , rue du Château 3.

43 Une jeuue till e munie de certiticais,
demande une place de bonne d'enfants;
elle sait coudre el tricoter. S'adr. à Mar-
guerite Bongny, chez M. Frieden , rue
des Chavonnes 9.

44 Une hunnête jeune tille de la Suisse
allemande désire se placer dans une bonne
famille de Neuchâtel pour lout faire dans
le ménage. Prétentions modestes si elle
peut se perfectionner dans le français.

S'adr. au bureau de la feuille.
45 Une fille âgée de 26 ans, parlant

allemand el français , qui sait faire un bon
ordinaire , délire une piace pour faire un
ménage dès la St-Jean. S adr. rue des
Halles 2, au second.

46 Une jeune allemande cherche une
place pour garder les enfants ou faire un
petit ménage. Elle ne demanderait pas de
gage pour vu qu 'elle apprenne le français.
S'adr. rue de l'Hôp ital 19, 3me étage.

47 Une cuisinière sachant faire un bon
ordinaire cherche une p lace de suite.
S'adr. au bureau de cette feuille.

48 Une jeune badoise, bien recomman-
dée, cherche une place de suile pour fem-
me de chambre ou bonne d'enfants. S'adr.
à Mad. Gohé , faubourg du Lac 3.

49 Lue demoiselle parlant  les deux lan-
gues cherche une place coin me fille de
magasin de modes. S'adr. au bureau d'a-

. vis.

50 Une jeune Qlle forte et robuste de-
mande de suite une place dans un ménage;
elle parle un peu le français et a de bon-
nes recommandations. S'adr. chez H.
Guinrhard , Ecluse 3._ : M.

51 Une honnête fille d'un extérieur
agréable, parlant les deux langues, cher-
che une place convenable comme som-
melière dans un hôtel ou grand café Ren-
seignements chez M. Kneubùhler , à la
Pension ouvrière.

62 Une fille d'un certain âge, sachant
bien faire la cuisiue , désire se placer pour
la St-Jean comme cuisinière ou pour lout
faire dans un petit ménage. S'adr. faub.
du Lac i , au 1er étage.

53 Une fille 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.

54 Une brate zuricoise de 19 ans . cher-
che pour le 4 j u in  une place de fille de
chambre; elle sait >ervir à table , coudre,
laver et repasser. S'ad. s Mme Widmeyer,
Evole 6.

55 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 'i.

56 Une jeune fille de 24 ans qui parle
les deux langues cherche une place dans
un hôtel ou pensiou comme fille de cham-
bre; elle connaît bien le service de table
et elle a de bons certificats. S'adr. rue de
l'Hôpital 15, au -4me.

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

Ayant une belle écriture , il accepterait
de même une p lace dans un bureau ou
magasin. Il peut ent ier  de suite. S'adr.
chez M. Tritten , Evole 6.

o 8 Une jeune fille de 19 s 20 ans, bien
reçommandable, désire se placer comme
femme de chambre dans un petit ménage ;
elle préfère un bon traitement à un grand
gage. S'adr. chez Mad. Kestner , Serre o.
59 Une cuisinière expérimentée cherche

une p lace dans une bonne famille et peut
entrer de suile. S'adr. à Mr.,e Chevallier ,
Evole 15.

60 On désire placer un garçon de 16
ans dans un hôte l , pour se perfeclionner
dans le service de sommelier; il sait les
deux langues et a fréquenté de bonnes
écoles S'ad. à M. .Me^ey, ancien huissier,
à Morat.

OFFRES DE SERVICES
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PROSPECTUS
ponr la SODSGBIPTION _e (JUATOEZE MILLIONS do FRANCS en 28,000 ACTIONS PRIVILÉGIÉES,

de cinq cents francs chacune.
_—i ~. _?3__ _br" C_J -""S B-''

En vertu de la Ve résolution de l'Assemblée générale tics actionnaires de la Corn- V. La libération anticipée de titr es ne sera pas admise,
pagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale , en date du 16.Mai 1874. l'Admim- V1 A déf aut (le yersp^ewi aux époques indiquées , la Compagnie se réservestration de laCoiiipagnieestaulorisée à augmenter son cap ital social deOlATOR-îE iappl ica  t ion des mesures ci après :
MIIJ IIIOSS DE FRASCS. a r/n mois après i'époqiie l\\êc pour la date du versement , les numéros desCette somme esl destinée : * titres provisoires sur lesquels le versement appelé n 'aura pas été effectué

1' Au remboursement des emprunts temporaires émis en 1873 et 1S7. pour 1 exe- seront publiés deux fois dans la Feuille fédérale et dans un journ al des loca-cution de tra vaux d'extension el de parachèvement sur l' ancien réseau et pour acqui- |jt es indiquées pour recevoir les souscriptions. Si dix jours après la seeondesitions de matériel roulant .  publicat ion le versement en retard n 'a pas élé effectué , les litres seront an-2Ù A fournir les capi taux nécessaires pour les t ravaux encore prévus jusqu 'en nulés et les versements antérieurs attribués à la Compagnie. Ces titres se-2877 sur la même partie du réseau; ront remp lacés par des duplicata à émettre suivant  la forme qui sera décidée3» A la construction de la ligne dite Transversale « Fribouig-Payerne- Vverdon » par .Administration.
{50 kil .) ;  bj Un intérêt de retard , à raison de 6 *.'. I an. sera compté sur tout versement4° A fournir à la Compagnie de la Broyé la somme de un million cinq cent mille q U j n 'aura par été effectué pour l'époque indi quée au § Hi. Le tout sans pré-francs que , par l'art 10 du Traité de fusion avec cetle Compagnie , nous nous sommes judice des mesures prévues à lu lettre a ci-Jessus.
ensaj tés à lui avancer pour parfaire son capital de construction ; _- _ _  , ,< .• - -¦ - - -  i . , - , ,8 •* „ _ . , , , «- . . .- - •  ,, i„ . ,„ „„„«- ,«m nnr!,ir« VM- Les nouvelles aetions privilégiées donnent droit, conformémen t aux Statuts :5" Enfin a former un fonds suffisant destine a permettre les avances temporaire:» . ° , "UB '. . . .  . , >, - , , • _„ i -,„-„, -„.... aJ Avant toute r épartition annue e a u x  Actions ordinaires , a un intérêt de einaque nous sommes dans obligation de faire a la Compagnie de Jougne a Eclepens pour y .«*" • 1"" ul' Mn'H . , ¦ c , , . .- . , -  pour cent I an. sur le capital verse :le service de ses Emprunts  et pour I exploitation de sa ligne. . , , .. . ,. .. ., r, . _ , . ,, . _,' . . . . .. .  • , j  ,- • A „ ._„i',._ t«.i.i 6y A une part ic i pat ion aux dividendes annuels , des el v compris exerc ée 1874.Comme il s agissait de créer des ressources destinées a augmenter I actif  social , ' _ . _ . _ • _,- ,„ .. ,. , .B. . . „ ¦ ¦ . nan „A sur le même pied que les Actions ordinaires ;e Conseï d administra ion de notre Compagnie, après un sérieux examen, a pense , , , , • -  , . , .-. „ , , , , . . . ,... . . .  , • , . - , . .• ¦ -. i - ,  „,„.„., cl A 1 admission des porteurs de ces titres dans es Assemblées généra es d ac-qu convenait de demander ses ressources a I élévation du capital social , au moj en . r . . , . .i ,. . . . . , , ¦.- j.„ _ . -_„,_ «. liminaires , dans les mêmes conditions el au même titre que es actions ordi-d une •combinaison donnant  aux actionnaires la fa culté d assurer par eux-mêmes . ._ • «__ » ¦#  . - *"'«'« urui. . . . .. . natres. aussitôt après le versement de 200 francs par Action.l operalion, a des conditions avantageuses.

En conséquence , il a élé décidé que l'augmentation du capital social serait réalisée VIII. La Compagnie se réserve le droit d'opérer en tout temps le rembourse-par l'émission de vingt huit mille actions privilégiées, de cinq cents francs chacune , ment des 28.000 A ctions privilé giées à raison de six eents francs par Aclion. Pour faireproduisant , en outre du dividende auquel ces nouveaux titres auront le même droit usage de ce droit , auquel  elle renonce toutefois jusqu 'au 1er Juill et 1880, la Compagnieque les actions ordinaires, un intérêt annuel de cinq pour cent. devra prévenir les porteurs trois mois à l'avance par un avis inséré dans les journ aux
prévus à l' art.  14 des Siatul s .

Conditions et mode d'émission. __ . , . ,. . ¦ , _ _ „,IA. La souscri pt ion sera ouverte les 28, 29 et 30 Mai courant , 1er el 2 Juin pro-I. Les porteurs d'actions anciennes son! seuls admis à la souscri ption des actions cliaïn jusqu 'à quatre heures , dans les établissements ci après qui t i e nnent  à la dis-privilégiées , et cela dans la propor tion de une action nouvelle |>our cinq anciennes , position des intéressés les formulaires nécessaires :
les fractions de quatre lilres et au-dessous n 'étant pas acceptées : Le Conseil d'Ad- à LAUSANN E : au Sié^e social ancien hôtel des Alpes ¦ministration s'est assuré d'avance le placement des actions nouvelles qui  n 'auront pas ;i GENÈVE : chez MM Bonna et Cie banquiers ¦été souscrites par les anciens aclionnaires à la clôture de la souscription. g NEUCHATEL:  choz Mit Pury et Cie ¦

II. Les souscriptions devront être établies sur formulaire spécial délivré par la à FRIBOURG : chez MM. Week el -Eb y;
Compagnie. Elles devront donner l'état par numéros des litres anciens en vertu des- à PARIS : à la Caisse centrale de la Compagnie Pari s-Lyon-Médilerranée ,quels les nouvelles souscriptions sont faites. — Pour le cas où les mêmes actions rue St-Lazare 88.
figureraient sur plusieurs souscriptions , les demandeurs auraient  à justifier la pro- à BERLIN:  à la Banque allemande (Deutsche Bank),priété des titres indi qués. Si cette justifi cation n 'était pas fournie , la souscription « , - „ , . , . .  . .
serait annulée ' . X. Des formulaires de souscriplion , ainsi que des exemplaires du présent Pros-

pectus seront également délivrés aux adresses suivantes :
F'"* Z ^crVP Z '~ A" Pair ' SOlt dnq CmtS f rmCS mr tUre ' Pay3bleS : à BIENNE : chez M* Paul Blœsch el Cie :
« 
' 

100 à la répartition, soit 10 jours au plus tard après la clôture de la sons- à S™ ;„ <*eZ MM
p

M
D
ar cuard 

J 
Cie ' el Gruner *»»«" «• "e :

cription , jouissance 1er Juill et 1S74 ; a SOLELRE: chez M. F. Brunner fils :
« 100 moins intérêt 5 •/. l' an , pendant un an , sur fr. 200, et dividende de a BALE : à la Ca 'SSe P"nc,Pal« d,e la Compagnie du Central-Suisse:

1874 au 1er Juillet 1875 • a ZURICH : a la Caisse centrale de la Compagnie du Nord-Est suisse :
« 100 moins intérêt 5 % l'an , 'pendant un an , sur fr. 300, el dividende de à LUCERSE : chez MM ' S' Crivelii et Cie :

1875, au 1er Juillet 1876; à AARAU ; a la Banque d'Argov.e ;
« 100 moins intérêt 5 •/. l'an , pendant un an , sur fr. 400 et dividende de à YVERD0N : chez * Marc Constançon.

1876, au 1er Juillet 1877. 
L -a 1 18 Mai 1874Les versements qui pourraient être effectués à Berlin seront admis pouf les deux u n e , e

premiers versements au cours du papier sur Paris, tel qu 'il sera coté à la bourse de 4Q nopj J Q CODlité de direction 'Berlin aux jours de la souscrip ion. — Un nouveau cours sera établi , s'il y a lieu , pour
les versements ultérieurs . Le Président,

IV. Après le paiement du deuxième versement, il sera remis un certificat pro- PHHiIPPIT.visoire au porteur , sur lequel seront mentionnés ensuite les 3e, 4e, el 5e versements.Ce certificat sera échangé contre un litre définitif lors du dernier paiement. (M 0_o D)

ËBPrtÉ éDé de fer île Berne à Lncerne
DE 10 MILLIONS DE FRANCS

5 °|0 ire hypothèque.
Les porteurs d'obligations sont priés de faire encaisser au domicile indiqué ci-bas. lecou pon semestriel échéant le 31 de ee mois.Berne, le 25 mai IS74

. A-^r ~ *'** direction du chemin de fer de Berne à Lucerne.A NEICHATEL : chez BM. Purv et Cie. B 193]

BALE. HOTEL DI SAUVAGE\ is-a-vis la poste, au centre des affaires Se" recommande par ses prix modérés el saposHion avantageuse particulièr ement aux commerçants Omnibus aux _ ares
$ ,g8; «S. HERBE\BKRfi  propriétaire ,

BAINS DE WORBEN
PRÈS m. «II_>\K

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

boni que ferrugino-sulfureuse), heureux-mélan ge , qui a déj i contribué aux guérisons
: les plus incroyables de paralysie, rhumatismes, chlorose (pâles couleurs;, dispepsie,caries , stérilité , verti ge, névral gie, et généralement toutes les affections nerveuses, _a-
i ladies de la peau , etc., me font espérer , pour cette année aussj, un grand nombre de¦ baigneurs.

Pour faciliter les communications , il.sera introduit un service d'omnibus. La voiture
; partira chaque jour à une heure de Taprès-midi , de l'hôtel du Jura [bâtiment des postes),' à Etienne. Meilleures recommandations. (B 1-33)

Worben, le 8 mai 187i.
FI RLER-ROTH, propriétaire des bains.



Paris , le 26 mai 1874.

Le nouveau ministère ne marche pas
sur des roulettes , et il esl à peu près cer-
tain , que la première réunion du conseil
aurait  accusé des dissentiments assez vifs.

MM.  Tai lhaud fei deCuinont  auraient  ma-
nifesté une vive répugnance contre toute
idée d' organisation du septennat.

M. Decazes , au contraire , aurait  déclaré
qu 'il avail mis pour condition formelle à
son entrée dans le nou veau ministère,  que
les lois constitutives de la Ré publ ique
septennale seraient présentées et soute-
nues par le cabinet du 22 mai.

M. de Fourtou se serait prononcé à peu
près dans le même sens.

Cependant on approchait  de l'heure fixée
pour la visite de l'ambassadeur d'Alle-
magne. '

11 fut convenu qu 'on remettrait  la dis-
cussion à mardi ; le président de la répu-
blique el le vice-président du conseil , re-
vêtus de leur uniforme, allèrent recevoir
le prince de Hohenlohe.

On prête au maréchal Mac-Mahon des
paroles assez vives au sujet des deux mi-
nistres de la droite :

« Qu ils donnent leur démission , aurait-
il dit , s'ils ne veulent point procéder à
l'organisation des pouvoirs 'qui m'ont été
confiés. »

— M. de Bourgoing, candidat bonapar-
tiste, a été élu dimanche dans Nièvre. Ce
succès est at t r ibué aux manœuvres des
anciens maires de l'empire rep lacés par
H. de Broglie. . ,

— Les joueurs d'échecs anglais viennent
d' envoyer un défi aux joueurs d'échecs
français.

Ce match monstre , dont l'enjeu sera de
dix mille francs au moins , durera deux
ans ; chacun des camps aura trois jours
pour méditer et jouer chaque coup, dont

ff le résultat sera adressé aux adversaires ,
• par dépêches télégraphi ques.

— On signale l'arrivée à Pari s de deux
. jeunes nègres. l'un âgé de douze l' autre
| de quatorz e ans , qui offrent une singulière
j structure anat omique. L'épine dorsale
• forme une sorte de C el se termine en

forme de queue
-

Kome. 22 mai. — Le pape a suspen-
du ses audiences ces jours derniers : il
était souffrant. Son indisposition n 'avait
pas d autre cause que les brusques varia-

• lions de température que nous subissons
I en plein mois de mai : il avait pris froid

en se promenant dans ies jardin s du Vati-
: can.

— 26 mai. — Le pape est complètement
; remis de la fièvre. Hier il a qui t té  sa cham-
j bre. Les médecins lui conseillent pourtant
I de limiter ses audiences pendant l'été.

Madrid , 25 mai. — Les carlistes ont
arrêté le train de Sarragosse à Madrid. Des

• troupes sont envoyées de Madrid à leur
poursuite.

Le capitaine général de Catalogne de-
mande un renfort de 4000 hommes, sinon
il donnera sa démission.

NOUVELLES SUISSES

\ E I C H A T EL

— Les six préfets du canton viennent
d'être confirmés dans leurs fonctions.

— Il y avait à la foire de Boudevilliers
de lundi  dernier un nombre relativement
assez grand de p ièces de bétail , mais il
s'est fait peu d' affaires , malgré une baisse
assez importante sur le prix des \aches ,
p. ex., qui  est decendu à fr. 450. Les prix
des bœufs de première qual i té  se main-
tiennent assez élevés.

— M , Frankhatiser , inspecteur général
des forêts du cantou de Berne , a visité
dernièrement les travaux de sylviculture
entrepris par les communes du Val-de-
Ruz et en a témoigné sa satisfaction.

II a envoyé à M. Roy, inspecteur de cet
arrondissement , trois cèdres du Liban et
un pin de Californie (Wellingtonia , le plus
grand, de l'espèce), qui sont deslinés à la
pépinière de Cernier. Ces arbres , encore
en pol , seront mis en pleine terre l'année
prochaine.

— M. Grand , ingénieur , ancien élève de
l'Ecole centrale des Arts et Métiers à Pa-
ris, a été nommé ingénieur cantonal en
remplacement de M. Knab , décédé.

Expertise de lait du 25 mai 1874.
Noms des laitiers . Résultat au erémomrtre.

Prisi 17 °/0 de crème.
Burga 12 »
TV'ittwer li
Yeidel 5 »
Frieden 21
Hadorn 9
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NOUVELLES ETRANGERES

sœurs Lelimann, Grand'rue.
A louer de suite un pianino en bon étal
Qh X'ne honorable famille de Granges,

canton de Soleure , désire placer son fils,
âgé de 11 ans, dans une famille de Neu-
châtel , pour apprendre le français, en
échange d'un garçon à peu près du même
âge on contre paiement. Pour de plus
amp les renseignements s'adresser à P.
Obreclit-Schild , à Granges.

Magasin de musique
65 On demande pour Colombier, une

bonne cuisinière sachant parler français
et munie de recommandation;: entrée à la
St-Jean. S'adr au bureau de ia feuille.

66 On demande pour la St-Jean . un
bon domesli que de campagne. S'adr. à
Adol phe Paris, à Colombier.

67 On demande pour un petit ménage
une servante reçommandable. S'adr. au
bureau.

68 On demande pour tout de suiie on
pour la St-Jean une cuisinière S'adr.
Boine 10.

69 On demande pour la J$t Jean une
bonne fille, active , propre , sachant faire
la cubine et munie de bons certificats.
S'adr. rue de l'Hô p ital 11 . au 1er étage.

70 On demanle pour la Saint-Jean un
domesii que-jard inier , pouvant faire aussi
le service de valet de chambre S'adr. i M
Sacc-de Perrot à Colombier

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

CONDITIONS OFFERTES

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

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

Je bénirai ceux qui te béniront et
toutes les familles de la tirre seront bén ies
en loi. Genèse , 12, 3.)

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

Les amis et connaissances de Monsieur
Christian KREBS. décédé le 26 c',
à l'âge de (>0 ans, qui n 'auraient pas reçu
de lettres de faire-pari , sont priés d' assis-
ter à son enterrement qui aura lieu ven-
dredi 29 mai à 1 heure. Domicile mor-
tuaire , rue des Epancheurs 10.

Les amis et connaissances de Monsieur
Eugène darselie, qui  auraient été
involontairement oubliés dans l'envoi des
lettres de faire-part , sont priées d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu ven-
dredi 29 mai à 2 heures.

Domicile mortuaire. Raffinerie 2.

A ppel ew faveur  de* Israélite*
«le la Palestine.

£3 Une jeune demoiselle devant se ren-
1 dre prochainement â Leipzig, désire trou-

ver une compagne de voyage. S'aJr. an
; bureau d'avis.

84 SIM. les amateurs de tir sont pré-
venus que la compagnie des mousquetai-

! res de Peseux a fixé son j our annuel de
j tir au samedi 6 juin prochain. De beaux
i pri x seront exposés tant au tir qu 'au jeu
! de qnilles. Le capitaine
i 

85 La commission cadastrale de Co-
: lomb:er a lixé une cinquième et dernière

zone de bornage. Celte zone comprend
: toute la partie du lerriioire communal si-
] tuée au nord de la ligne ferrée du Li'to-
i rai. Tous les propriétaires de terrains si-
i tués dans cette zone sont invités à borner
| suffisamment leurs propriétés j usqu 'au V
j j uillet-"prochain, lerme après lequel - il y
I sera pourvu s leurs frais, sans autre avis
j (arf. 12 de la loi y _1M les propriétaires
i sont aussi rendus attentifs à l'art 10 du

règlement d'exéculion . d'après lequel cha-
que borne doi i être accompagnée d' un ja-
lon indi quant  le nom des propriétairesji-
milrop bes.

Colombier , le 25 mai 1875,
Au nom de la commission cadastrale.

Le secrétaire , Gust DUPASQI'IER .

La personne qui aurait à disposer
d' une somme de deux mille

; francs et qui tient à en faire un
! placement avantageux, avee des ga-

ranties sérieuses de remboursement
peut s'adresser chez M. Emile Cusin ,
agent d'affaires , faubourg de l'Hôpi-
tal i .

i

tVIS DIVERS

80 11 s'esl égaré jeudi matin , un jeune
chat noir , poitrail blanc , reconnaissable à
la tête, blanche d'un côté et noire de l'au-
tre. Le rapporter contre récompensê
Grand' rue 2.

81 Jeudi passé s'est égaré un j eune
chat noir et blanc ; on est prié de le rap-
porter Grand' rue 1.

82 II a élé égaré une petite montre sa-
vonnette en or, avec cadran en or , re-
montoir au pendant , portant n° 31,91-4;
prière de la rapporter au bureau d'avis, ;
contre récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

7 4 On demande un aeheveur d'é-
chappements ancre dans les pièces
soignées, ouvrage lucratif aux pièces on à
l'année, entrée de suite S'adr. à MM. Ja-
cot et Descœudres, à Ponts-de-Martel .

75 On demande pour lout de suite , un
ouvrier chauffeur . S'adr n Fréd.
Mattbey, à Savagnier.

76 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 .

77 L'on désire placer dans une maison
de commerce de Neuchâlel-ville ou du
canton , un jeune homme de 16 ans de la
Suisse romande , qui a reçu une bonne
instruction prima ire et qui offre toutes les
garanties désirables de bonne conduite
Ce jeune homme devrait êlre nourri et logé
chez son patron. S'ad. pour les conditions
à M. Aug. de Montmollin.

Demande «le place.
Un jeune homme intell igent , sachant

parfaitement soigner les chevaux et le bé-
tail , cherche sitôt que possible une place.
De bons rensei gnements sont à disposit ion.
Adresser les offres sous les initiales J 4-33
à l'office de publicité (M 917 D:

RODOLPHE MOSSE , à Zurich
79 On demande pour de suile une

bonne assujeliie tailleuse. S'adr. à Mme
Nicolas Rublv , à Auvernier.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

72 On désire placer une jeune fille agee
de 15 ans et demi , dans une famille ho-
norable, pour lui apprendre l'état de ser-
tisseuse de joyaux. Adresser les conditions
sous les initiales L E. R., poste restante,
Neuchâlel. (195 N)

73 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.

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

APPRENTISSAGES

Assemblée générale extraordinaire , ven-
dredi 29 mai 1874, à 8 h. du >O ] T, au
Cercle libéral.

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

mination du tenancier.
192 N. Le Comité.

Cercie libéral

a l'honneur d'annoncer au public et à sa |
i clientèle qu 'il a transféré sa boucherie de
| la rue de l'Hôp ital à la rue de l'Ancien \
I Hôtel-de ville ^ 3, ancienne boucherie
1 Breithaupt ;; il remercie le public pour la

confiance qui loi a été accordée jusqu 'à ce
; jour et continue à se recommander pour
j la vente de la viande de bœuf , veau et
: mouton, tre qualité.

Changement de domicile
M. HeDusîler-Humbert , pasteur allemand j

pour le vi gnoble , demeure à Porl-Rou- i
lant 5.

FRITZ SPRINGER

vétérinaire cantonal
Avise l'honorable public qu 'il vient de j

s'établir à Neuchâlel. S'adr. à l'Hôlel du
Vaisseau.

91 Le comité 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 a Colombier , le
9 et le iO août prochain , de s'adresser pour j
les offres et les conditions à M. Th Zur- :
cher, confiseur, à Colombier.

Auguste Gillard

Ensuite de permission obtenue , le ci-
! toyen Guillaume de Chambrier fait metire

à ban le verger qu 'il possède à Cormon-
! drèche, lieu dit au bas de Cudeau , au nord

de sa propriété , ainsi que son jardin dans
le haut de Sombacôur au sud de sa pro- ;
priélé

En conséquence toutes les personnes qui
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 pa ix, H. DOTHAUX. j

Mise à ban


