
AU RESTAURANT FAVRE
(ci-devant Braillard . rue Fleury 4.

Bière de la grande brasserie en chopes
et eu bouteilles ; gâteaux au fromage ;
Tripes tous les samedis.

VESTE PUBLIQ UE
Belle propriété a vendre au

Landeron.
Lundi 13 juillet prochain, dès

les 2 heures de l 'après-midi , les soussignés
exposeront en vente par enchères publi-
ques , libres et franches, et i des conditions
favorables, leur propriété située au
X<aiideron, comprenant :

Trois eorps de bâtiments réunis,
renfermant sept logements, deux grandes
caves meublées avec lœgres et pressoirs,
granges, trois écuries et une cour avec
fontaine.

AU sud , une vigne contenant envi-
ron un arpent ; au nord un verger et
jardin contenant environ 3 et demi ar-
pents.

La propriété , située à côté de la gare du
Landeron , sur la roule de Neuveville el au
bord du lac, est très-propre pour un éta-
blissement d'horlogerie , hôtel ou pension
ou toute autre grande exp loitation.

S'adresser pour tous les renseignements
au notaire Bonjour au Landeron ou
aux propriétaires

SCHWOB frères , s Bienne.
La vente se fera en bloc ou en ô lots

lots séparés.

IMMEUBLES A VENDRE

16 A vendre une machine neuve
à gauffrer à 4 rouleaux : plusieurs sor-
tes de balances et princi palement de ba-
lances à corbeilles pour la vente du pain.
Chez C. Scheurer, vérificateur à Neuve-
ville.

AVIS- DE LA MUNICIPALITE
mT" Les propriétaire s d'immeubles, si-
tués dans le ressort munici pal , qui n'ont
pas encore pay é leur contribution
d'assurance, sont invités s venir s'ac-
quitter , sans délai , au bureau du secréta-
riat , ils sont prévenus, qu 's partir du 18
juillet courant, la perception se fera
à domicile, aux frais des retardataires.

Neuchâtel , le 8 juillet  1874.
Secrétariat municipal.

2 La direction des finances de la Muni-
cipalité de Neuchâlel  continue de recevoir ,
contre certificats provisoires et cela jus-
qu 'à concurrence de fr. 400.000 , des ver-
sements de fonds par mul t i ples de fr. 1000,
portant intérêt à *Vs.7« **ès ,e
Jour du dépôt jusqu 'au moment (30
juin 1875) où ils seront échangés contre
des obligations définitives au porteur ,
égalementà 41'„ ''„, munies de coupons se-
mestriels.

Neuchâtel, le 29 mai 1874.
Direction des finances .
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Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. ^^^^^___
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VENTES FAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes montes de mobilier
d'herbes pendantes par racines

et de graines sur pied.
à la Plâture rière Plamboz

TENTE DE DEUX DOMAINES
Ensuite de permission obtenue , M. Louis-

Reynold Ducommun , propriétaire , à la Pia-

ture, nere Pianiboz. exposera en montes
franches et publiques , le mardi 14 juil let
prochain , dès les 9 heures du matin , dans
son domicile , les objets suivants : deux
bons chevaux pour le trait et la course ,
des harnais , quatre vaches dent trois don-
nant  du lait  et l'autre  portante  pour cet
au tomne , deux taureaux , l' un de dix-huit
mois et l' autre de l'année , trois chèvres
fraîches , qua t re  moutons , des poules , des
canards , une paire de pigeons sauvages ,
deux chiens de garde , un de race St-Ber-
nard et un chien mouton ; deux chars avec
mécanique , un char éclielé. un char à .re-
cette avec dossier , un char de côté , une
grosse glisse ferrée , une charrue  pour
marais  el une pour terre dure , deux her-
ses carrées , neuves , une caisse à purin ,
un rouleau pour les champs , qua t re  bau-
ches neuves , deux de 120 et deux de 60
pieds , des brouettes â tourbe , un collier
pour vache , un collier pour cheval , une
sangle pour vache , un gros van avec sa
caisse, un srrand crible , un établi de me-
nuisier , une romaine avec laquelle  on peut
peser 400 lb., un joug ferré avec ses cous-
sins , des sonnelles pour vaches , des p io-
ches pour marais et pour terre dure , une
pique pour arracher les gentianes , plu-
sieurs outils pour le laboura ge , une pen-
dule à grande sonnerie , un grand potager
avee tous ses accessoires , des duvets , un
pup itre , des tables avec leurs bancs , des
seilles de différentes grandeurs , une quan-
t i lé  de bouteilles et un petil char pour en-
fants.

Le même jour on exposera également
les herbes des deux domaines , d' une con-
tenance approximat ive de trente-deux po-
ses ; plusieurs champs ensemencés en sei-
gle , orge, pommes de lerre , etc. ; les jar-
dins potagers aux alentours de la maison
seront aussi vendus aux enchères.

La qual i té  très justement réputée des
fourrages provena nt  de la montagne de
Plamboz engagera certaine ment les ama-
teurs à se rencontrer nombreux à celle
enchère.

M. Ducommun exposera , en outre, en
venle dans son domicile , à la suile des
enchères ci-dessus indiquées , les deux
domaines qu 'il possède au dit lieu, se com-
posant de deux maisons, d' un petit  bâti-
ment  pour remise el d'un dit pour buan-
derie et four , avee deux citernes et des
terrains autour en prés , champs el pâtu-
rage, ce dernier est assez bien boisé et
contient une recrue de belle apparence.
Le tout, contenant environ trente-deux po-
ses sera exposé en premier lieu en deux
lots, puis en second lieu en un seul.

Cette propriété est dans un bon étal et
conviendrait  à un amateur  qui voudrait
faire un bon emploi de ses capitaux. S'a-
dresser pour la visiter au propriétaire et
pour les conditions au citoyen >'. Grether ,
notaire , aux Ponts, détenteur de la minute.

ANNONCES DE VENTE
a A vendre une jeune elièvre fraî-

che, qui donne deux pots de lait par j our.
S'adr. chez Rosalaz , faubourg des Rochet-
tes o.

J f t  Rann&l bien salé et fumé à vendreAmBOr i ao détail .
Huile de noix, première qualité.

Au magasin de Porret-Ecuyer.
7 A vendre un solde de tuiles di-

tes romaines ardoisées provenant
de la couverture du cloîire au château.
S'adr. à M L. Châtelain architecte , fau-
bourg de l'Hôp iial 3.

Thiers , Histoire du Consulat  et de l'Em-
p ire , édition illustrée , 5 vol. grand for-
mat , reliés.

Victor Hugo , Les ilisérables , 10 volumes.
Gaullieur , La Suisse historique et p itto-

resque , 2 vol. rel.
Ulmer , Le Droit public suisse , 2 vol.
-Magasin pittoresque , 4 vol. 1870-73.
L'Echo des feuilletons , 10 vol. Années , 1,

2, 12, 19, 20, 21, 23, 27, 28 et 30, rel.
Erckmann-Chatrian , 16 volumes reliés ,

savoir:
Contes de la -Montagne. — Contes des

bords du Rhin. — Confidences d'un joueur
de clarinette — Madame Thérèse — L'il-
lustre docteur Mathéus. — Histoire d' un
Conscrit 1813. — Valerloo , suite du Con-
scrit. — Histoire d' un homme du peuple.
— L'invasion ou le fou Yégof. — La guerre.
— Contes populaires. — Le blocus. — La
maison forestière. — Histoire d' un pay-
san 1789. — Contes fantast iques .  — L'a-
mi Fritz.

S'adr. Faubonrg dn Lac 23.
9 A vendre de beaux et bons canaris

chanteurs , avec leurs cages , rue St-Ilonoré
14. au second, à droite.

10 A vendre une grande table en sapin
pieds en chênes , et une dite ronde , p ieds
en noyer massif. S'adr. rue St-Maurice 6,
au second.

11 A vendre une liiière double pour hor-
loger avec ses accessoires. S'adr. à Mme
veuve Gfeller , à Lignières.

12 A vendre , une porte de bûcher , fer-
mente à paumelles. 180 sur 90 centimè-
tres. Une brande en tôle , une charret te à
deux roues. 4 fenêtres à 8 carreaux , el 4
contrevents. 126 sur 56 centimètres. Fau-
bourg du Lac 23.

Â vendre
à bas prix les livres suivants :

EMILE FLUHMANN d_ a_i2._.;
vient de recevoir un nouveau choix

traccorfléons.

AU MAGASIN tZoà;%Vlt
foulards de Chine et des robes de
soie éerue.

§_KXXX3_reXX30_KX300COO_»OqO
POMMADE BERTINOT §

O Seul possesseur en France et à l'étranger Q
B pour la guériso n radicale et infaillible des S
» cors aux pieds, durillons et œils-de-perdrix. g
g 1 fr. le flacon. Dépôt à Neuchâtel, chez Da- Q
Q niel Brossin , coiffeur, rue du Sevon. • Qooooo oooo ooooo oooo OC03000
Ls Bélier, fabric. de cols,
rue St-Maurice I , deuxième étage , à côté
du Grand hôtel du Lac, se recommande à
!a bienveillance du public.

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

et pharmacie Jordan.

rue du Bassin.
Viande de bœuf conservée en boîles de

fer-blanc , contenant quatre livres viande
cuite très-bien conditionnée ,- à fr. _ »50 la
boîte. Comme il n'y a pas de déchet , cet
aliment substantiel est très-avanta geux

CHEZ PRYSI-BEAUVERD

En vente

Conférence par Henri Rochefort
à New-York. Juin 1874.

Brochure de 32 pages , 60 centimes.

LA LANTERNE
de Henri Rochefort.

5 numéros à 40 centimes le numéro.
Genève : agence A. Yérésoff et Cie
Chaux-de-Fonds : chez _leinrad-31och.
Neuchâlel : chez Ul. Guyot.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix: 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.

fH-X)

LIQUIDATION
Au magasin de vannerie rue de 1 Hôpi-

tal 14, on liquidera dès-aujourd 'hui divers
articles , tels que paniers fins et ordinai-
res, seilles, jouets d'enfants, etc.. etc.

Le soussi gné est en possession d'un
remède simp le, qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède
anti-rhumatismal consiste en un anneau
métalli que , qui se trouve toujours en vente
chez J. JOERG,

vis-à-vis du Temp le-neuf ,
Neuchâtel.

Plus de douleurs de rhumatisme

PRIS; DES A?;::O:\CE3 :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition . Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. i à 1 -50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paien t d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.



THEODORE. BARON DE XEl 'HOFF

FEUILLETON

LES HOMMES EXTRAORDINAIRES

par Louis d? Vallières.

INEDIT.

En 1742, on le retrouve en Angleterre ;
les documents prou vent  d' une façon sura-
bondante que le gouvernement br i tanni -
que protégeait Théodore , et était  assez
disposé pour lui fournir  les moyens de
chasser les Français de la Corse.

Le 12 janv ;er 17-13. Théodore débarqua
à Livonrne. réunit  les Corses qui  s'y trou-
vaient ,  et publia uirmanifeste à ses an-
ciens sujets .

A la suite de ce manifeste il se rendit
à Isola Rossa où il déposa des armes et
des muni t ions ,  mais il ne quitta pas son
navire et se contenta de surveiller la côte
aOn d'empêcher [es secours des Génois.

Nous savons que notr e aventurier ne
manquai t  pas de courtise et l'on aurait

lieu de s'élonner de sa conduite dans celte
circonstance. Nous pensons qu 'il avait
compris qu 'il lui était impossible de tenir
télé à la France, dans cette circonstance ,
et qu 'il usait de son litre de roi pour
nouer des négociations et des intrigues
afin de se procurer de l' argent.

Il disparut , tout à coup , et sa présence
ne se manifeste qu 'à Sienne , en 1744, au
moment où ses partisans réunis à Corte
juraient  de vivre ou de mourir  pour lui.

On reconnaîtra que notre aventur ier
n 'était pas un homme ordinaire , et qu 'il
devait posséder bien des qualités que
l'histoire n 'a pas mentionnées , pour avoir
su insp irer aux Corses un tel a t tachement
pour lui.

DeNeuholïdisparu! encore jusqu 'en 1749
où nous le retrouvons à Londres .

Dans celte ville le roi de Corse fut ar-
rêté pour des délies qu 'il avait  contractées
dans l 'intérêt de la délivrance de la Corse:
il s'adressa au gouvernement qui nia les
promesses qu 'il lui avait faites.

Théodore était désormais perdu : il fut
enfermé dans ia prison royale presque
jusqu 'à la fin de ses jours : cruel supplice
pour un homme dévoré d' activité et qui
ne pouvait rester en place.

Le courage et la résignation l'abandon-
nèrent , le côté héroïque de sa nature s'ef-
faça pour ne laisser voir que l'aventurier .

Le 27 mars 1752, il comparut avec d'autres
prisonniers devant une commission du
parlement , el se répandit  en p laintes arnè-
res sur les mauvais traitements qu 'il avait
à subir. 11 sut sans doute émouvoir ses
auditeurs qui loi donnèrent  une demeure
plus convenable , mais n 'osèrent faire plus
à cause des sommes énormes qu 'il devait.

La nécessité et les privations furent  les
compagnes de cet homme qui avait porté
une couronne et qui ét ait  maintenant  l'ob-
jet de la p itié publique Les comédiens
ang lais s intéressèrent à lui , et le célèbre
Garrick donna , à son intention , une re-
présentation dont le produit  fu t  magnifi-
que : néanmoins la position de Neuhoff ,
loin de s'améliorer , ne fit que s'aggraver ,
par suite d' une tentat ive d'évasion qu 'il
fit en 1755.

Mais son malheur devait encore s'ac-
croilre : en 1755, parut un acle du Parle-
ment qui déclarait que les débiteurs ab-
solument insolvables seraient remis en li-
berté. Neuhoff devenu libre mouru t  litté-
ralemen t de faim. En mai 1756, il récla-
ma , par la voie des journaux ,  quel ques
secours pour retourn er dans sa pairie et
y mourir. Où était la patrie du pauvre
aventurier ? lui qui n 'en avait pas eu , même
à sa naissance. Vint-on à son aide , c'est
ce que nous ignorons : il mourut  à Lon-
dres en décembre 1756, âgé de 61 ans ,

et fut enterré par les soins de la caisse
des pauvres.

Telle fut  la fin de Théodore , roi de
Corse , qui eut , comme on le voit , l'exis-
tence la plus singulière et la plus agitée.

P.-S. Les sources où nous avons puisé
essentiellement pour l'étude qu 'on vient
de lire sur Théodore de Neuhof f ,  sont les
suivantes :

Journal de la cour de Louis X I V , par
le marquis de Dangeau (4 vol. Strasbourg,
1817). — Varnhagen von Ense : Biogra-
p hische Denkmale. — Klose. Vie de Paoli.
— Décembre. -Alonnier .D ictionnaire d'his-
toire , etc. — Von der Velde , Theodo r,
Kcenig von Corsica.

ris.

— D'après le rappor t du département
de police pour 1873, le nombre des éta-
blissements publics, hôtels et déhits de
vin dans le canton , se monte  à 833 (154
pour le district de Neuchâtel), ce qui fait
en moyenne un établissement pour 117
âmes de la populat ion totale. Il y a de
plus 45 cercles ou établissements privés.

Pour la conservation des dents
l'entretien des gencives saines, l'éloigne-
ment du mauvais goût et de la mauvaise
odeur de la bouche, ainsi que pour leur
rafraîchissement , nen n 'est meilleur que

l'eau dentifrice anathérine
du »r j r .-G Popp, denti ste I. R. de la
cour de Vienne.

Se trouve véritable à Neuchâtel :
Barbey et Cie, rue du Seyon, E. Bauler
pharmacien , ancienne p harmacie Ma-
thieu . Croix-d u Marché (H _ c X)

27 A vendre pour 20 francs un colin
mâle, de Californie. S'ad. â M. Ch. Moor ,
rue des Chavannes 7.

GRAND

DÉBALLAGE
DE

BRODERIE , LINGERIE
RIDEAUX

le masasin se troc ve rne dn Sevon 14_ »
La vente commencera samedi
le -4 juillet et ne durera que

quelques jours.
Etoffes brodées pour rideaux , depuis

fr. 1B20 H fr. G l'aune; pour petits rideaux ,
depuis 70 cent, à fr. 5 ; mousselines et
jaco nuats unis , depuis SO cent â 2 francs;
pardessus de li t - , depuis fr. *'»50 à fr. 10
la pièce ; tap is, genre filoché, ponr tables ,
chaises, commodes, etc.; un grand choix
des plus nouveaux en cols et manchettes ,
guimpes d'enfants , mouchoirs linon-ba-
tiste brodés

Mouchoirs linon-haliste et toile fil , très-
belle et bonne qualité , depuis fr. 5»50 à
fr. 25 la douzaine ; bandes brodées et
entre-deux depuis 30 cent, l'aune.

Lingerie confectionnée.
Jupons , depuis fr. 3»50 à fi». 35 ; pan-

talons pourdanies , depuis fr. 1»80 à fr. o;
chemises de jo ur pour dames , depuis fr.
2»50 à fr. o ; chemises de nui t  pour da-
mes, depuis fr. A s fr 1? ; soustailles , de-
puis fr. 1 »70 à fr 10 ; chemises d'enfants,
tabliers d'enfants , pantalons d'enfants ,
baverons d'enfanis , faux-cols pour
messieurs, genre nouveau , depuis fr.
5 à fr. 8 la douzaine ; manetiettes,
depuis fr. 0 à fr. 15 la douzaine.

Les articles ci-dessus se trouvent en
grand choix et se vendent à des prix très-
modi ques.

3. ZIBERBIIILEB,
fabricant de broderie et lingerie ,

de St Gall.
An magasin Fritz-J. Prisi

? , rue de l'Hôpital S.
L'on trouve toujours les véritables che-

vrotais de la vallée de Joux.
Tous les jours beurre frais de tubie ,

beurre à fondre el beurre fondu.

M. G. Schmidt LtTiou. PZ\
t iculièrement sa nombreuse clientèle qui
jusqu 'ici a bien voulu l'honorer de sa con-
fiance ,- qu 'il a transféré son domicile rue
des Blculins 11. On peul se procurer
chez lui du beurre à fondre à fr i»20 et
du beurre de montagne arrivant tous
les jours à fr. i»40.

33 A vendre un bon cheval de trait,
a de favorables conditions. S'adr. rue du
Château H.

34 A vendre faute d'emploi , divers
meubles et accessoires d'une boulangerie
et magasin d'épicerie, consistant en une
banque avec _ -"> tiroirs , pup itre , bascule ,
balances , caisses à huile , bancs, rayons et
casiers, feuilles à gâteaux et divers autres
acces-oires S'adr. p«»nr traiter à Madame
Henrioud , au Petit Cortaillod.

38 A louer un cabinet meublé , pour un
ou deux messieurs , Grand ' rue 7. au 3me .

39 A louer de suite chez des personnes
tranquilles , nne chambre non meublée
mais propre , indépendante et bien éclai-
rée. S'adr. rne St-Maurice n ° 1, au 3=*.

40 A louer , de suite, une grande cham-
bre meublée et deux petites , avec la pen-
sion si on le désire. Vue sur le lac , jouis-
sance d' un jardin.  S'adr. Tivo li n ° 8.

41 A louer une chambre meublée, poor
un monsieur , rue des Moulins 21, au plain-
p ied.

4.2 A louer une chambre meublée pour
le 15. rue du Château 7. au second.

43 A remettre pour Noël à quelques
minutes au-dessus de la ville et jouissant
d'une vue splendide, un appartement com-
posé de 4 pièces , dont un salon , deux
chambres à coucher , une chambre à man-
ger , cuisine et toutes dépendances néces-
saires , avec jouissance de jardin si on le
désire. S'adr. au bureau d' avis.

44 A louer deux chambres meublées,
Ecluse 15, second étage.

45 A louer de suite une chambre bien
claire , non meublée , pour un monsieur.
S'adr rue des Poteaux 6.

4(3 Pour le 1er août , une jolie chambre
meublée à un monsieur seul. Faubourg
de l'Hôp ital 52.

47 A louer, à un monsieur , une cham-
bre meublée , rue St-Honoré 16 au 2me
étage.

48 A louer pour messieurs , chambres
meublées dont une avec terrasse. Jouis-
sance d'un j ardin , faubourg du Lac 23.

49 Belle grande chambre meublée, à
louer, rue St-Maurice 2, au second.

50 A louer au quartier des Sablons n° 5,
une chambre meublée. S'adr. au rez-de-
chaussée

51 A louer de suite pour messieurs,
deux belles chambres meublées , exposées
au soleil. S'adr. au magasin , Terreaux 3.

52 A louer de suite pour un monsieur
une chambre meublée et une plus grande
pour le 1er août S'adr. au magasin de
porcelaine , sous l'hôtel du Faucon.

53 Lne dame seule desireia it partager
son logement avec une personne tran-
quil le  et d'âge mûr. S'adr. au Tertre 16.

54 Lne jolie chambre meublée est à
louer à un monsieur travaillant dehors .
S'adr. rue de l 'Industrie 15, au rez-de-
chaussée.

55 A louer de suite , à Vieux Châtel A,
maison Xicolet , un vast e et bel appar-
tement avec jouissance d' une parcelle de
jardin S'adr. étude Jacottet et Roulet
Terreaux 5.

A LOUER

J MAGASIN DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

TEMPLE - NEUF 24.

GLACE DU MONT-BLANC
gros et détail.

Tins dn Beaujolais, k Maçonnais et île Bourgogne
Ptécoltés sur les propriétés de MM. J. Keyesié et Rubat du __érae, proprié-

taires s Fleurie , _làeon. Charnay France). Prix de la pièce de 143 pots, rendue
franco de tout à la cave de l'acheteur pour Neuchà iel-ville :

19. -3  1S.8 ls îO
Vin rouge Màcon petit bourgeois I ls  125 145

» » bon bourgeois 125 135 150
Beaujolais Fleurie fin 190 230 280

» » mi-fin 160 190 250
Charnay fin 150 !60 175

B mi-fin 1Ô0 140 155

On livre aussi va demi p ièces de 72 pots, sans augmentation.

Tous ces vins , récoltés sur nos propriétés , sont garantis purs et exempts de tout mélange.
S'adr. à noire représentan t F. Guillet , 6, faubourg du Lac , où l'on peut déguster et

être servi promptement.

A partir du 1er juillet et
pendant l'été, dans ses lo-
caux ordinaires, la

Fabrique d'indiennes de Boudry
vendra au détail et à prix
réduits ce qui lui reste
de ses indiennes, toiles,
draps, etc.

35 On demande à aelteter un
eliar à breeette dit  wagli , essieux en
fer , à ressorts , banc à soufflet ou non
S'adr. à M. J. Lambert , maître voiturier ,
rue St-Honoré , Neuchâtel

36 On demande quel ques fortes caisses
pour emballage. S'adr. à M. A. Mayor 22,
faubourg Maladière.

37 On demande à acheter de rencontre
un bassin en pierre d'environ 5 pieds de
longueur , ô de largeur et 5 de profondeur.
Adresser les offres à Mad. Perrochet-Bon-
hôte à Auvernier.

ON DEMANDE fl ACHETER



iiPPBENTISSAGES

Apprentissage de commerce
Un jeune homme intelli gent et mun i  de

bonnes recommandations , pourrait entrer
de suite, comme apprenti , dans une mai-
son de commerce de cette vill e , à de bon-
nes conditions. S'adr. au bureau de cette
feuille.

79 On recevrait au bureau de cejournal
pour

apprenti compositeur
un jeune garçon de bonne conduite . S'ad.
an bureau.

80 Quel ques jeunes filles trouveraient
des places pour apprendre une partie
d'horlogerie sous de bonnes condit ions.
S'adr. à Henri Meyer, rue de l'Hôpital 8.

9_ Lne jeune fille de Neuchâtel qui au
rait quel ques heures libres e! qui serait
disposée à donner quel ques leçons et à
surveiller de jeunes enfants , est priée de
s'adresser rue du Château 10 au premier .

Lavage et dégraissage
Mad. Leiser se recommande pour laver

et dégraisser toute espèce de vêtements
d 'hommes et de dames. Ouvrage prompt
et soigné Domicile rue de< Moulins 23,
au premier.

EMPRUNT A PRIMES 1861
de la vîï le de Milan.

51me tirage. Le 1 j «aiIle. 1 8 Ï_ .
Séries tirées:

300—1532 — 1944 — 230/ — 2817
2890 — 2950 - 3362 — 3406 — 4955
§476 — 6589 — 70S5 — 7660 — 7679.

95 On a scié des perches au
haut du pavé de Peseux ; l'au teur  est prié
de s'arranger avec le gar ie-foreslier du
dit endroit , d'ici au 12 courant au plus
tard .

96 M Frickart-Bingier , de Zofingue ,
vivement touché de la sympathie que lui
ont témoi gnée les amis et les connaissances
de son fils , à l'occasion du grand malheur
qui l'a frapp é, leur en exprime ici touie
sa reconnaissance

Zofingen , 6 juil let  1874.

UN MAGASIN agré"we?T_dfen
1837, situé dans la rue la p lus fréquentée
de cette vil le  et jou issant d' une nombreuse
et bonne clientèle, est à remettre à des
conditions favorables. Plusieurs dé pôts
d'articles d'une vente courante seraient
continués à ia personne qui succéderait.
S'adr. à la direction de cette feuille.

AVIS £33VERS

56 Chambre garnie a lou^r faub. du
Lac 27, au second.

57 On demande à louer un logement de
2 à 3 pièces pour un petit ménage, dès
ce jour ou plus tard. S'adresser photogra-
phie Olsommer.

58 L'n jeune Allemand de bonne fa-
mille désire trouver une pension ou une
famille , où l'on ne parle que le français
Indi quer le prix , etc. . sous chiffre E. n° 10,
au bureau de cette feuille.

DEMANDES DE LOGEMENTS

59 Une fille qui parle les deux langues ,
se recommande pour remplacer les cuisi-
nières ou p our savonner et écurer. S'adr.
épicerie Weber-Helfer , rue du Concert 4.

bTT Lne jeune lille allemande de bonne
famille désire se placer comme femme de
chambre , avec occasion d'apprendre le
français. Elle sait coudre , connaît le filo-
chage, les ouvrages au crochet , etc. Elle
pourra entrer de suile; bonnes recom-
mandations. Adresse : Mad. Fluri , rue des
Moulins 28.

61 Lne bonne fille , âgée de 23 ans,
qui sait très-bien faire le ménage, désire
se placer de suite ; elle est sédentaire et
peut faire tous les ouvrages , lavage , re-
passage, et aime les enfants. S'adr. chez
Mad. Fallert , magasin de chaussures , rue
du Seyon.

62 Lne j eune Bernoise , 18 ans , forte
et robuste , désire une place de bonne ou
pour s'aider dans un ménage. S'adr. rue
du Coq-d'Inde 5.

63 Lne bonne cuisinière cherche de
suite à se p lacer. Adresse : chez Mad.
Weber , ruelle Breton 3.

64 Lne fille de 21 ans , qui sait faire
une bonne cuisine ordinaire , désire se
placer ; elle pourrait entrer tout de suite
S'adr. chez Mad. Weber , ruelle Bivton 3.

65 Lne Française, âgée de 23 ans , sa-
chant écrire , compter , coudre , repasser, !
et ayant déj à été p lacée A ans dans la mê- j
me maison pour élever des enfants , désire ,'
entrer comme femme de chambre dans
une bonne maison. Bonnes références.
S'adr. au bureau de cette feuille

66 On offre une bonne sommelière.
S'adr. à R. Lemp, rue St Maurice 8.

OFFRES DE SERVICES

67 Lne dame russe demande tout de
suite comme femme de chambre ou bonne ,
une personne d'une trentaine d'années ,
très reçommandable et par lan t  bien fran-
çais. S'adr. Grand ' rue n° 5, au magasin.

68 Ln jeune homme de 14 a 16 ans,
bien recommandé, pourrait se placer com-
me commissionnaire et ai le jardinier  dans
une campagne près de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

69 On demande pour un grand ménage ,
une bonne cuisinière de toute mora l i té ,
âgée de 25 à 30 ans el parlant français.
Elle pourrait enlrer de suite. Inut i le  de
se présenter sans de sérieuses recomman-
dations . S'adr. rue du Môle 3, au 1er .

ni On demande un commissionnaire
actif et intelli gent . S'adr. au comptoir C-
F. Jacottet, rue Orangerie 6.

71 On demande une femme de ménage
pouvant disposer d'un moment dans la jmatinée , soit de 7 à 8 ou de 8 s 9 heures.
S'adr. ruelle Dublé 3, 3me ét3ge.

72 On demande pour le 15 jui l le t  une
femme de chambre ,̂ de préférence de 30
ans au moins , et pou vant fournir  de bon-
nes références. " Gages 250 francs avec
augmentation annuelle. Le bureau de la
feuide indi quera

/J On demande une bni\e liile sachant
faire une cuisine ordinaire et pouvant
s'aider à lout dans le ménage. S'adr. rue
St-Mauric e 6, au second .

71 On demande dans un pensionnat à
la campagne , une bonne cuisinière propre
el active. S'adr au bureau d'avis.

75 On demande pour Peslh T3ongrie;
deux bonnes parlant bien le français, pour
une famille de 3 et A enfants, gages de 10
et 12 florins par mois. Et une jeune fille
de 1 i » 15 ans, pour tenir compagnie à des
enfants. Gagés 100 florins par an. Le
Tovage payé aux trois personnes. Pour
renseignements , s'adresser à Rod. Lemp,
agent , rue St Maurice 8.

ON DEMAN DE
Ln jeune homme , suisse ou allemand ,

comme valet de chambre , pour partir avec
une famille pour l'Angleterre . Gages de
50 à 60 fr. par mois, suivant les capacités .
S'ad. à R. Lemp, agent , rue St Maurice S

77 On demande une bonne servante
capable de diriger convenablement un
ménage de 6 personnes ; les gages répon-
draient largement si la personne est eipa-
hle. S'adr z n bureau.

CONDITIONS OFFERTES

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
81 Un horloger capable cherche à se

p lacer à Neuchâlel soit comme visiteur ou
pour le seconder. Offres a dé poser au bu-
reau franco sous G. S.

82 On je une homme, ayant une bonne
écriture pourrait euirer dans un bureau
de cetle ville. Suivant les conditions , il
pourrait avoir la pension dans la maison.
Adresser les offres par lettre , sous les ini-
tiales J A. 17. au bureau de cette feuille.

83 On demande tout de suile une ins-
titutrice française pour un pension-
nat en Angleterre. S'adr à Mlle Revmond ,
Ecluse 13̂

84 Dans l'atelier de finissage et polis-
sage de boite.- de Mme

Ch. Maillot
rue de l'Industrie 15, on pourrait em-
ployer plusieurs je unes filles qui seraient
logées et nourries chez leurs parents ;
elles seront rétribuées immédiat ement.

85 Lne maison de Neuchât el demande
un bon remonteur, possédant parfaite-
ment l 'échappement à ancre, pour achever
des montres. S'adr au bureau d'avis.

80 Ln Français , ayant fait des études
adminislratives et comptables , désire trou-
ver de suite >¦¦ Neuchâtel un emp loi , soit
dans un bureau , soit dans un commerce
ou une industrie. S'adr. au bureau du
journal.

87 Une demoiselle de 18 ans , bien re-
commandée et d'une honnête famille ,
ayant appris l'état de blanchisseuse
de fin et de repasseuse, cherche à se
placer en la même qualité dan? la Suisse
romande pour apprendre le français. Elle
regardera p iulôt  à un bon trai tement qu 'à
un grand salaire . Adresser les offres, en
indi quant les conditions sous les initiales
F B., n° 1329. à l'agence de publicité H.
Blora, à Berne.

88 Quel ques jeunes filles peuvent être
occupées aux ai guilles de montres , fau-
bourg du Châleau 6.
. ., .

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉ S
89 Trouvé samedi mat in en ville , un

porte mennaie  contenant  une faible va leur ,
que l'on peut réclamer à notre bureau ,
aux conditions d'usage.

ÎH) Lu porte-munnaie contenant : fr.
100 banque fédérale et fr. 100 banque de
Berni», plus quelque monnaie, a disparu
de la poche d'un paletot du soussigné ,
lors de son déménagement le 2 courant.
Les circonstances dans lesquelles il se
trouve, lui rendant celte perte particuliè-
rement onéreuse, il pense devoir y rendre
attentif le détenteur qui peut n 'avoir
po int perdu tout sentiment.

R JAQLET . officier civil,
à Bevaix.

91 On a perdu , mercredi 1er jui l let ,
depuis le signal de la Tourne ju squ'au
Quartier de ia Chaux-du-Miiieu une mon-
tre en or, fond émail bleu , genre ancien.
La rapporter ou la renvoyer au Quartier-
neuf 62, au Locle On promet une bonne
récompense.

rue de la Plaee-d'Arnies
NEUCHATEL.

Tarif des bains :
Bain ordinaire sans linge , fr. 1» —

» avec linge , » 1» _0
B de savon » 1»50
» de son » 1 »70
» de sel marin , » 1»70
n de soude, » l»oÛ
B d'amidon , » 1»50
» soufré , deux onces, n 1»70
» rus?e , » 3B 50
» d'air chaud . » 3»—

1 Douche froide , » -» 60
App lication de ventouses dans le

bain » 3»—
Bains â domicile dans î OUS les quartiers de

la ville , de fr o à fr. 6.
Bai gnoires à louer.

Le tenancier . BUCK-MATTHEY.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL.

Le public est informé que les dépôts
seront reçus, valeur 30 join , au bu-
reau centra l à Neuchâ lel , et chez MM.
les correspondants dans le canton , jusqu 'au
jeudi 9 juillet, à 5 heures du soir , et

! que les remboursements , sans perte d'in-
térêt , peuvent être effectués dès le mer-

: eredi 3 4 juin.
(206 N) LE DIRECTEUR.

Bains chauds et bains Iroids

Les répétitions générales ont lieu dans
la salle de chant du collège latin , les
mardi , mercredi , jeudi et ven-
dredi, à 8 1 (2 heures précises du soir. —
Avi s aux exécutants.

Le Président.

106 Messieurs Jol y père , ancien facteur
à la poste , et son fils , sont invités par la

| présente à venir régler leur location de la
i chambre qu 'ils occupaient rue du Bassin 6,
j et d'enlever les objets qui sont restés dans la
I dite chambre d'ici à samedi 1 ! ju illet , passé
| ce terme on en disposera.

Orphéon
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108 Ln je une allemand du nord , de bonne
famille , bien recommandé , désire , pour se
perfectionner dans la langue française , en-
trer dans une maison de commerce de cette
ville comme volontaire . Adresser les offres,
sous les initiales K. n° 100 au bureau d'a-
vis.

On demande à reprendre
dans une ville de la Suisse romande, la
suite d'un commerce quelconque. Adres-
ser les offres aux initiales M. K. 17, poste
restante , à la Chaux-cie-Fonds.

AVIS
La place de facteur pour ta circonscri p-

tion postale dî Boudiy est mise au con-
cours avec un trai tement annuel de 552
francs.

Les persounes disposées à se charger de
cet emploi sonl invitées à adresser leur
demande , en indi quant le u-s vocation ,
lieu d'ori gine et année de naissance jus-
qu 'au 15 courant à la
Direction du IV me arrondissement postal.

Neuchâtel , le 6 ju il let  1874.

COURSE A MM M
le 3 août.

Les personnes qui sonl disposées à pren-
dre part à cetle promenade , et qui désire -
raient se jo indre soit à la société des tail-
leurs de p ierre ou à la société des menui-
siers , sonl invitées à ;e faire inscrire d'ici
au 2u j uillet , chez le citoyen Louis Per-
riard , rue des Chavannes 7.

LE COMITÉ.

100 Pour cas imprévu , à louer pour de
suite , à des personnes soigneuses , un
bon piaitino. S' adr.  Ecluse n" 11.
101 On offre une bonne pension avec le

logement à quelques messieurs de bu-
reau. Rue du Château n° 11, l" étage.

M, le docteur Reynier père
sera absent jusqu'à nouvel avis.



Paris , le 7 juillet 1874.
Puisque nous possédons une comète

qui , le 1" août prochain , sera arrivée à
la dislance la plus rapprochée de la terre
et sera 245 fois plus bri l lante que lors-
qu 'elle a été découverte ,  faisons trêve un
moment à la pol iti que et disons quelque
mots de l'astre errant.

Lne comète n 'est visible pour la terre
que dans une partie de son cours. Elle
se compose de Irois parties bien distinc-
tes : le noyau , la nébulosité qui l'entoure ,
el la chevelure qui la précède ou la suit.

C'est l'ensemble de la chevelure et du
noyau qui forme la tête de la comèle. A
la suite ou en avant de cette tète se trouve
souvent une longue traînée lumineuse que
l'on appelle la barbe ou la queue. Les co-
mètes décrivent dans l'espace des ellipses
très allongées dont le soleil occupe tou-
jours un des foyers.

Lne des comèles qui a laissé le plus de
souvenirs c'est celle de 1811 qui coïncida
avee une année des plus fécondes.

Puisse celle de 1874, nous pronosti quer
du pain et du vin en abondance :

— M. de Goulard . ancien ministre , dé-
puté à l'assemblée nationale , vient de
mourir à l'âge de 66 ans

— On annonce également la mort de
M. Emile Peugeot , grand industriel du
département du Doubs. qui s'est fait une
grande réputation par ses actes de bien-
faisance et le dévouement qu 'il portait aux
idées généreuses.

— En ce momen t de chaleurs tropicales ,
nos lecteurs nous sauront sans doute gré
de leur donner quel ques conseils hygié-
niques.

Il faut éviter avec soin les veilles pro-
longées et les excès de toute nalure.

Il faut surtout boire avec modération :
il est bon même de rester sur sa soif qui ,
par les grandes chaleurs , est souvent un
besoin factice. Par notre propre expérien-
ce, nous avons vu souvent la soif dispa
raîlre après l'avoir supportée quelques in-
s tants  sans boire.

Dans l' a l imentat ion il faut éviter an con-
traste trop brusque avec la nourr i ture
habituelle ; on s'abstiendra de mets débi-
l i tants el surtout on mangera des fruits
avec modération.

11 est très bon de porter une ceinture
de flanelle sur la peau : nous connaissons
nombre de personnes sujettes à des diar-
rhées fréquentes , qui les ont vu disparaî-
tre grâce à l' usage de la ceinture de fla-
nelle.

Paris, 8 juillet. — Il existe une grande
division entre les groupes de l' assemblée.
La gauche el le centre gauche persistent
de refuser à voter avec l' extrême droite
et préfèrent appuyer  le minis tère , espé-
rant obtenir dans le centre droit des adhé-
sions pour le projet Périer.

Allemagne. — Le chancelier  impé-
rial , prince de Bismark , esl arrivé le 4 à
Kissingèn. II élait accompagné de la prin-
cesse de Bismark. 11 avait  l' air mieux por-
tant qu 'on n 'eût pu l'attendre après sa
longue maladie.

Madrid, 6 jui l let .  — 5000 carlistes
ont at taqué Teruel , dans l'Aragon , et en
ont incendié le faubourg. Ils ont élé re-
poussés , laissant40 morts , 100 prisonniers
et beaucoup de blessés.

Italie. — Les journaux i tal iens nous
entret iennent  des cond it ions déplorables
de la sécurité publique en Sicile. Dans
presque loutes les provinces de l'île des
bandes armées infestent les campagnes
et pénètren t  jusque  dans les lieux habités.
Le séquestre des personnes , les vols, l'as-
sassinat des citoyens et des agents de la
force publique se consomment avec au-
tant d' audace que d ' impunité.  Le mal n 'est
pas limité à la Sicile. Aux portes de Rome
on assassiné presque j ournellement , à
Parme , les fonctionnaires publics sont
poignard és impunément en pleine rue;  à
Bologne les rap ts se mul t ip lient. La situa-
tion est aussi grave qu 'en 1861. malgré
l' encombrement des prisons et l' augmen-
tation constante du budge t de la déten-
tion.

NOUVELLES SUISSES
— La direction des magasins généraux

du Central suisse fait savoir que ses ma-
gasins d'Ollen el d'Arau , pour le dépôt
du pétrole , seront ouverts dès le 1" août.
Pour la location , l'assurance, le pesage à
l'entrée , la réception et la livraison , la fi-
nance à payer ue sera que de 45 centimes
par tonneau et par mois.

Argovie. — Lne assemblée d'habi-
tants d'Aarau vient de décider de prendre
en mains la création d' une boucherie coo-
pérative où la viande de bœuf pourra être
vendue à raison de 60 centimes.

\ E l t H A T EL

— La Société d'histoire , réunie aux Bre-
nets, le 6 courant , a eu sa séance officielle
dans le temple devant un public nombreux
et sympathique. Le président , M. Daguet ,
a lu un exposé historique et critique des
travaux de la Société, depuis sa fondation
en 1864. M. Etienne , président de la Com-
mission d'éducation des Brenets . a re-
tracé dans un travail  très intéressant l'his-
toire des Brenets , depuis leur ori gine
jusqu 'à nos jours. M. Desor a présenté un
ouvrage illustré par _I. L. Favre et inti-
tulé : Le bel âge du bronze, il. Bachelin a
lu la préface _ 'une Iconograp hie neuchâ-
teloise {reproduction des œuvres d'arl se
rapportant  au canton ,

il. de ilandrot a proposé de meltre en
ouvrage le dictionnaire géographique ,
historique , industriel et commercial du
canton, il. de Vailler , de Soleure, a lu di-
vers documents sur l'administration des
anciennes possessions de la famille d'Or-
léans dans le pays.

Quant à la réception proprement dite ,
de la part  des habi tants  des Brenels. elle
a élé pleine d'entrain et de cordialité.
Tout le village était pavoisé , el une bonne
part ie de la population , avec une excel-
lente musique , a accompagné ses hôles
dans leur excursion au Saul du Doubs. Le
banquet  a été de lout point à la hauteur
d' une si belle réception.

— Nous apprenons avec plaisir , dit le
National ,  qu 'un Comité d'in itiative s'esl
formé la semaine dernière à la Chaux-de-
Fonds , dans le bul de procurer à la popu-
lation une viande de bonne qualité el à
un prix normal très avantageux.

Le débit provisoire aura lieu sur la Pla-
ce-Neuve quotid iennement et sous la sur-
veillance du Comité.

— Par arrêté du conseil d'état , en date
du 3 courant , les électeurs de la paroisse
allemande de la Chaux-de-Fond. ; sont ap-
pelés à réélire leur pasteur. Les opéra-
lions électorales auront lieu les 11 et 12
juillet courant .

— Il y avait au marché du bétail de
Neuchâtel  de jeudi passé 18 paires de
bœufs , 2 génisses el 2 vaches. Il s'est fait
quelques achats de bœufs , mais les prix
variaient suivant l'âge et la quali té , de
fr. 900 à 1250 et même 1400 francs ; on
nous dit que les ventes n'ont pu se con-
clure à ce dernier pr ix.

— Dn nouveau journ al radical vient de
paraître au Locle , sous le titre de Journal
du Locle; il se publie deux fois par se-
maine , le mardi  et le vendredi.

— La Réunion commerciale de Neuchâtel
n 'a pas eu de séance.

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1er au 30 juin 1874.

1 ï
BOUCHERS _ I S I I w j 1 .11 g i s i 2 ! _ _

__|___|j_J__J__J__
Yuithier , Auguste . . 3lj  — I —I 6l| 58; —
Béguin, Frite. . . .  29; — ' —\ 60| 56! —
Springer . Fritz . . .  13J —j  —! 22 ; 18 —
Roulet. Charles . . .  4! 5; 7 4lj  7i —
A. Chevalier . . . . 12 — — 17 12 —
Xofaier, Léôpold . . 6 3 — 11 4 —

i Cuve , Aususte . . .  2 : 4 — 9 — —
E. 'Jacob —j 3| — 31 
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Expertise de lait du 6 juillet 1874.

Noms des laitiers . Résultat au crémomètre.
Zbinden s % de crème.
Fribonrghans 6 *
F. Prisi S »
Hadorn 20 »
Weidel 10 »
Frieden T »

DIRECTION DE POLICE.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mad. HUGUENIN
COUTURIÈRE EN ROBES

52 , faubourg de l'Hôpital 52 , au second
N E U C H A T E L

Vêtements sur mesure pour dames et enfants.

Bains Je ia Leuk dans l'Ober -Simmenthal (Oberland )
Ciiiaat alpestre, vivifiant. — 3600 pieds au-dessas de la mer.

Ouverture ïe iô juin 1SÎ-1..
MÉDECIN", M. LE Dr I-ATJTERBUKG

Cel établissement a passé entre les mains d' une nouvelle société, qui  fera tous !
ses efforts pour lui conquérir le rang qu 'il méri te , par sa position et pur la puissance de j
ses eaux minérales. Déjà pour celte saison les IKI î IIS ont été comp lètement modifiés ,
chauffés à la vapeur et les douches renouvelées d' après les plus nouveaux systèmes .

Les dépendances de I hôtel sont construites à neuf. Les sources sulfureuses de la
Lenk sont surtout efficaces dans les affections cutanées, les maladies chroniques des
muqueuses , en par t icul ier  dans celles de la gorge, du la rynx  et des bronches) le rhu-
matisme chronique et les empoisonnements^ métalli ques. Elles modifient aussi avan-
tageusement les affections nerveuses.

La posilion abritée de l'hôtel ,  en fait un séjour de montagne temp éré, présentant
les indications spéciales. Nous croyons aussi devoir att irer l' at tention du public sur
son climat doux el tempéré ,  pendant  la saison d'automne.

Communication postale avec Thoune deux fois par jour. — Départ de Thoune:
8 heures du matin avec la poste , et 11. 05 du matin avec bateau à vapeur , par Spiez ,
(en comnmnicalion avee les trains de grande vitesse des stat ions suisses principales ,
comme aussi avec les postes venant  du canton de Vaud par Gessenav).
(H. 2119 Y.) Le directeur.'?. BASSLER.

Etablissement international d'instruction et d'éducation
Gymnase, école de commerce et polytechnique

à Walzenbausen, lac de Constance (Suisse).
Cet établissement de premier ordre , réunit  à la fois les avantages de l 'insti tut  privé

et ceux des meilleures écoles publi ques.
Instruction approfondie el tous les soins pour le développement moral el physique de

la jeunesse. L'institut situé très-sainement , à proximi té d' un endroit de cure climatéri-
que , se recommande particulièrement aux j eunes gens d' une constitution faible. On
jo uit d' une vue sp lendi le de l'établissement.. On reçoit des élèves de l'âge de ÎO à 16
ans. Prospectus gratuitement sur demande affranchie.

S'adresser à la direction de rétablissement à _Valzeiiliausen : M.
le pasteur Kopp, ou â 31. le professeur Scartazzini à Coire.

Ouverture du cours le 1 octobre. [M 950 D)
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8 CHANGEMENT DE DOMICILE 8
O Le soussigné a l'honneur d'annoncer , qu 'il a transféré son domicile du Ro- \J
\̂ cher 1 à 

la rue des Moulins 21 , _me étage. Il saisit cette occasion pourrecom- rj
f_ | mander son commerce et échange de pianos neufs et d'occasion ??
Je à l'honorable public de la ville et de la campagne. j£
&£ Il continue en outre de donner des leçons particulières de piano %J
?% dans sa spécialité bien connue , el reçoit toujours ies inscriptions pour Ç%
9C les fêtes et soirées particulières. #%
S? F.-T. MOLL . maître de musi que à Neuchâtel. 2J?
O Chez le même, à vendre un bel harmonium qui conviendrait à une salle O
^J 

de société ou de culte , ainsi qu'à un particulier. ^J

Les personnes auxquelles Alfred Hotz ,
sellier, décédé le 15 juin , pourrait devoir
quel que chose, sonl priées de fournir leurs
noies ou toute autre réclamation jusqu 'au
31 juillet , à son père Ant. Hotz , sellier ,
rue St-Maurice. Passé ce terme , les récla-
mations ne seront plus admises.

UT On désire trouver une bonne pen-
sion pour un enfant de 5 semaines, de
préférence à la campagne. S'adr . à la
Fleur-de-Lys, à Marin.

ATTENTION

LA NATIONALE
C O M P A G N I E  D ' f i S S U R f i N C E  SUR Le VIE.

Les assurés qui ont opté pour toucher
leur répartition en espèces, peuvent se pré-
senter lous les jours, de 11 heures à midi ,
au bureau de l'agent général , M. Wodey-
Suchard , qui leur en paiera le montant
contre présentation de leur police.

I_ e bureau de Charles
Grandjean.  commerce
d'avoine et graines four-
ragères, gros et demi-gros
est transféré rue eles Mou-
lins 4L au rez-de-chaussée.
Entrée par le corridor.


