
IMMEUBLE A VENDRE
A VAUMARCUS.

I/liotel du Cheval -blanc , à Vau-
marcus, avec ses dépendances , sera pro-
chainement exposé en vente publi que sur
un jour dont les amateurs seront prévenus
par de nouvelles publications

Cel immeuble, situé sur la route canto-
nale, près de la gare de Vaumarcus et du
rivage du lac , peut continuer à êlre des-
servi comme hôtel ou être transformé en
campagne d'agrément.

S'adr. à M. de Bûren , à Vaumarcus

A A vendre au Landeron, une maison
avec trois ouvriers de vi gnes et un ouvrier
de jardin , le tout indépendant. S'adr. pour
les conditions à Mad. veuve Clémence
Ruedin , au Landeron.

AYIS AUX MAITRES D'HOTELS
restaurateurs, épiciers.

Grand choix de vins et liqueurs
de loute provenance et à tous prix .

Malaga , Madère, Porto , Alicante,
Pajarete.

Bordeaux fins et de lable.
St-Vincent, à fr. 100 la pièce prise à

Bordeaux.
Une collection complète des

liqueurs les plus fines de provenan-
ce directe , aux plus justes prix

Une collection de vingt varié-
tés de Bordeaux fins , rhum, cognac, si-
rops, vermouth , etc., etc

Conserves alimentaires venant
d'Amérique et de Nantes.

Pour propriétaires.
Bouchons fins. — Engrais minéraux de

Stassfurt. — Graines de grande culture .
— Maïs de Bresse pour semer comme four-
rage. — Farine de maïs et fèves pour
l'engrais du bétail

Beurre fondu , saindoux, hui-
les d'Olive, de sésame et d'ceillelte, par
estagnons et en bouteilles.

Bières de Munich, de Steinhof , de
Nuremberg, de Londres.

Vins de Cortàillod , premier choix
en bouteilles et en fûts , par quelle quan-
tité que ce soit.

S'adr. à II.-U. Otz , à Cortàillod.

15 A vendre un pressoir à choix :
un en fer et granil , et l'autre en fer et en-
grenage , établis on ne peut pas mieux.
S'adr. à N. Schmid , à Auvernier.

16 A vendre un potager ayant peu
servi, à un prix très-avantageux. S'adr.
rue des Moulins 10 au 1er.

17 A vendre , d'occasion , un bois-
de-lit en noyer à deux personnes, avec
paillasse à ressorts , bien conservé, plus
une banquette. S'adr. au bureau de cette
feuille.

18 A vendre, un ameublement complet
de salon , genre Louis XV , comprenant :
fauteuils , chaises de fantaisie , glaces, ri-
deaux en soie et en tulle , grands et petits ,
etc. S'adr. à Mme veuve Blanc , de Turi n ,
à Couvet (Suisse) .

5 A vendre plusieurs tombereaux de
repus bien sec pour garnir les planchers
ou parquets. S'adr. à Antoine Hotz , sel-
lier.

6 A vendre un char à échelle
pour un cheval , plus un cric, le tout en
bon état. S'adr. à M. Louis Guenot , te-
nancier de la Fleur-de-Lys, à St-Blaise.

7 A vendre , un petit pressoir
portatif , vis en fer , à pressurer un
quart de gerle et en dessous; ainsi qu 'une
petite brande en tôle pour un jeune gar-
çon de 10 à 12 ans. S'adr. à A.-L. Jaquet ,
à Colombier

8 On trouve toujours chez Franz Hei-
tler, marbrier, des

monuments funèbres
de tous genres et de tous prix.

9 A vendre un potager . Ruelle de Gi-
braltar 7.

10 On offre à vendre pour cause de dé-
part une grande machine à coudre
ayant très-peu servi. S'adr. au bureau de
cette feuille.

ANNONCES DE VENTE

Cadastre de Neuchâtel
Les propriélaires d'immeubles silués

sur le territoire munici pal de Neuchâtel
sont informés , conformément à l'article
29 de la loi sur le cadastre , que les plans-
minutes el le cadastre original de ce terri-
toire seront déposés pendant trente
jours, à par l i r  du lundi . 17 août 1874 ,
au deuxième étage de l'hôtel de ville , cha-
que jour , le dimanche excepté, de neuf
heures du matin à midi et de deux à six
heures du soir.

Les propriétaires qui auraient des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
plans ou au cadastre , devront remetire par
écrit leurs demandes en rectification au
président de la commission cadastrale ,
dans le délai fixé.

Ils sont en outre rendus at tent ifs  à l'ar-
ticle 25 de la loi , relatif à l' inscri ption des
servitudes et aux articles 59, 60 et 61 du
règlement d'exéculion de la dite loi.

Neuchâtel , le 20 jui l le t  1874.
Au nom de la Commission cadastrale :
Le président, Jean de M ERVEILLEUX ,

Le secrétaire , Henri J UNOD .
Loi sur le cadastre; art. 25: Les droits

d'usufruit , autres que l' usufruit  du con-
joint survivant , les droits d'usage el d'ha-
bitation qui grèvent des immeubles , sont
inscrits au cadastre. 11 en est de même
des servitudes mentionnées à l' article 544
du code civil , soit qu 'elles aient été ac-
quises antérieurement au code par la pos-
session, soil qu 'elles aient été acquises
par titres. — Aucune servitude ne sera
inscrite au cadastre que lorsqu 'elle aura
été reconnue par le consentement des in-
téressés ou par un jugement — Toutefois ,
en ce qui concerne les issues de dévesti-
ture (qui ne servent que pour un ou plu-
sieurs fonds et qui  ne sont dues qu 'à litre
de servitude) le tracé de ces issues sur
les plans tiendra lieu d'inscription au ca-
dastre.

Code civil: art. 544 : Les servitudes con-
tinues apparentes et les servitudes discon-
tinues apparentes ou non-apparentes ne
peuvent s'établir que par titres. La posses-
sion même immémoriale ne suffi t pas pour
les établir , sans cependant qu 'on puisse
attaquer aujourd 'hui (promulgation du 1er
avril 1854) , les servitudes de cette nature
déjà acquises par la possession.

Règlement d'exécution de. la loi sur le
cadastre :

Art. 59. Aucune servitude grevant un
immeuble ne sera inscrite au cadastre
qu 'au vu du litre qui la constitue ou d' un
jugement ou d'une pièce portant le con-
sentement écrit du propr iétaire du fonds
servant.

Art. 60. Le propriétaire qui réclame l ' in-
scription d'une servitude devra adresser
sa demande par écrit au président de la
commission cadastrale , en précisant bien
exactement la nature et l 'étendue de la
servitude réclamée , el en accompagnant
sa demande d' une des p ièces prévues à
l'article précédent.

Art. 61. En cas de contestation entre
deux ou plusi '-;irs propriétaires au sujet
d'une servitude , il sera procédé comme il

est dit à l'article 27 de fa loi et selon les
formes prescrites aux arlicles 14 el 15 du
présent règlement. (Article 27 de la loi :
En cas de difficultés entre voisins , au sujet
de la reconnaissance d'une servitude , la
commission cadastrale est juge-arbitre
de la difficulté. Son jugement est définitif
si , dans le délai de quinze jours dès ce-
lui où le jugement lui  a été communiqué ,
l'une des parties n 'a pas saisi de la con-
testation les t r ibuna ux ordinaires. Si l'af-
faire est portée devant les t r ibunaux , le
jugement de la commission cadastrale ne
pourra être invoqué el n 'aura d'autre va-
leur que celle d'une tentat ive de concilia-
lion).

AYIS DE LA MUNICIPALITÉ
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PBTX DES AKHONCIS :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 e. 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. t à 1.50. Pour
s'adr. au burea u 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

P3.IX DE l'ABOXXIMIXT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco parla poste » S-S0
Pour 6 mois, la feuille prise au burea u » i.—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mots, • » • 2-80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

Enchères d'immeubles
Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

à l'audience du juge de paix de Boudry,
le 2-1 juil let  courant , il sera procédé à
l'audience de la même juslice de paix sié-
geant à l'hôtel-de-ville de Boudry, le mar-
di 25 août 1874-, dès 10 heures du malin ,
au deuxième e?sai de vente prescrit par la
loi , de l'immeuble ci-après désigné, ex-
propri é aux mariés Christian Rindlisba-
cher-Cousin , domiciliés à Boudry .

Désignation de l'immeuble :
Une maison dans la ville de Boudry ,

assurée sous le n° 226, renfermant habi-
tations et dé pendances , avec le j ardin at-
tenant au midi , le tout limité en vent par
veuve Ray née Thétaz et Abram Devaux ,
en bise par Charles Bridel et dame iEschli-
mann née Roufi y, en joran par la rue pu-
blique et en uberre par le chemin de der-
rière Boudry, sauf meilleures limites.

Cet immeuble est mis à prix à fr. 6000.
Cette vente sera faile conformément aux

dispositions de la loi sur la li quidation des
créances hypothécaires par voie d'expro-
priation , aux conditions qui seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry, le 22 j uillet 1874.
Le greffier de pair,

NE0KOMM.

IMMEUBLES A VENDRE

TEINTURE LYONNAISE
Mad. Favarger-Kaser, place Pnrry.

Teinture de toutes sortes de tissus ,
en noir et couleur; des soies à neuf ; de
vêlements d'hommes et de dames , sans
les défaire ; de gants , de plumes, d'ameu-
blements de damas

Xettoyage mouillé ; à sec pour vête-
menis de dames , d'hommes et d'enfanls,
sans rien défaire ni déformer ; des tap is,
des couvertures, des flanelles, des gants et
fourrures , sans aucune odeur.

Impression de toutes sortes de tis-
sus en couleur , mat , or et argent , imi tan t
le broché.

Dépôts à Zurich , Yverdon , Orbe, Ve-
vey et Bex. Maison princi pale : rue de
Bourg 30, Lausanne.

Depuis le 1er juillet et pen-
dant Pété, dans ses locaux or-
dinaires, la
Fabrique d'indiennes de Boudry
vend au détail et à prix réduits
ce qui lui reste de ses indien-
nes, toiles, draps, etc,

Un millier de douves diver-
ses longueurs , bonnes pour
clôtures, de fr, 5 à fr, 6 le cent ;
plus un assortiment de terrines
en grès.

13 À vendre faute de place,

UN PRESSOIR EN FER
de 30 à 35 gerles avec tous ses accessoires,
S'adresser pour le voir à M. Antoine
Buhler , fumiste , et pour traiter , au ma-
gasin de IL C. A. Périllard , rue de
l'Hô pital 7, à Neuchâtel .

Reçu un nouvel envoi de porcelaines,
laques et bronzes du Japon et de Chine,
ainsi qu'un joli choix de porte cigarette
en écume

M
mes 1 A N C O nJ ont l'honneur d'an-

LA il OU il noncer qu 'on trou-
vera toujou rs chez elles, du jus de réglisse
de Genève en boîtes et en cornets, à leur
domicile rue des Poteaux 2, au second.

21 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'Hôpital 3.

Maqasin Humbert et Cie



Mad. Clerc, à Rochefor», prendrait en-
core quelques pensionnaires pour la fin de
la saison S'adr à elle-même.

Les chambres des 1er, 2me et
3e étage de l'hôtel du Commerce
en ville, avec leurs dépendan-

j ces, pourraient être remises à
bail, meublées ou non, s'il se

: présentait un ou plusieurs ama-
: teurs disposés à les louer pour

deux ou trois mois.
S'adr., pour obtenir tous ren-

seignements et traiter, en l'étu-
de de P.-H. Guyot, notaire, pla-
ce du Marché n* 8, à Neuchâtel.

47 A louer , une belle chambre meublée ,
rue Purry. S'adr. à Mad. Flury, rue du
Seyon 4

48. A louer , un cabinet meublé , pour
un ou deux messieurs , Grand' rue ", au3me.

49 L'ne chambre meublée , à louer pour
un monsieur et place pour coucher des
ouvriers , S'adr. rit e des Moulins 21, an
plain-p ied.

50 A louer de suite , à Vieux-Châtel -4,
maison Nicolet , un vaste et bel appar-
tement avec jouissa nce d'une parcelle de
jardin S'adr. élude Jacottet et Roulet
Terreaux 5.

SEJOUR D'ETE

24 A vendre un petit char à deux roues
presque neu f. S'adr. rue de.-» Epancheurs
7, au 3me. 

Ls Bélier, fabric. de cols,
rue St-Maurice I , deuxième étage , à côté
du Grand hôtel du Lac, se recommande à
la bienveillance du public.

FEUILLETON

LES MALADIES DE L'éTé. — L'INSOLATION .

— MOYEN PR éVENTIF .

« L'été , a dit M. le docleur Donné , est
la bonne saison pour les vieillards , pour
les personnes faibles , épuisées par les
maladies , pour les convalescents et pour
les poitrines délicales. L'air doux et chaud
les ranime , el le ciel affermi n 'expose plus
les organes susceptibles au danger des
brusques variation * de température. »

Mai s , si la saNon chaude est favorable
à certaines personnes , elle esl aussi l'é-
poque où apparaissent les étals morbides
qui ont pour siège les organes de la di-
gestion : embarra s gastri que , dyspepsie ,
entérite , diarrhée , etc. Ces maladies se
caractérisent au début par de l' anorexie ,
souvent même par du dégoût pour les

aliments. Le malin , la bouche est pâteuse
avec sensation d'amertume , la langue est
recouverte d' un enduit  blanc jaunâtre . A
l'ép igaslre , on éprouve un sentiment de
pesanteur et de chaleur , des douleurs va-
gues dans les membres ; les urines sont
rares et déposent au fond du vase. En un
mot , il y a perturbation dans les fonctions
digestives

La diète et l'usage d'une boisson acidu-
lée sufOsent parfois pour faire cesser cet
embarras de l' estomac , mais ce n 'est sou-
vent qu 'après un laps de lemps assez long,
et mieux vaut recourir , dès qu 'il se mon-
tre, à des moyens p lus efficaces Les éva-
cuants el les diurétiques constituent , dans
ce cas. les agents les plus héroï ques. On
croit généralement que , pendant les forles
chaleurs de l'été , on ne doi t pas se pur-
ger : c'est un préjugé. Il faut , cela est
vrai , s'abstenir de substances drasti ques ,
comme l'aloës. la coloquinte , la scammo-
née , mais il n 'y aucun inconvénient à faire
usage d'un purgatif  salin , tels que le sul-
fate de soude ou de magnésie à la dose
de 20 à 30 grammes , et mieux encore le
sulfovinate de soude du docteur Benoit.

En prenant une dose ou deux de ce
purgatif el en bu vant  pendant les repas ,
coupée avec du vin , une eau minérale to-
nique , stimulante [celle de la source Saint-
Jean de Vais , par exemple' vous rétablirez

rapidement les fonctions digestives à leur
état normal : vous verrez l'appétit repa-
raître et les forces revenir. Evitez aussi
de boire à la glace , la fraîcheur de la cave
suffit. Si vous n 'ëles pas sûr de votre es-
tomac et de vos entrailles , méfiez-vous des
glaces , surtout hors des repas. Prises en
mangeant , elles font rarement du mal ;
tandis qu 'il n 'est pas rare qu 'un sorbet
pris le soir , peu de lemps après le dîner ,
trouble la digestion et produise même
comme une sorte d'empoisonnement.

Les rayons ardents d' un soleil d'été dé-
terminent fréquemment aussi des cas d'in-
solation plus ou moins graves , depuis le
coup de soleil , si fréquent à la sortie du
bain froid pris dans le milieu du jour ,
jusqu 'à la méning ite , parfois foudroyante.

Il importe donc de ne s'exposer aux
rayons d' un soleil ardent que par degrés ,
si cela esl possible , el celle recommanda-
tion s'adresse princi palement aux person-
nes habi tuel lement  sédentaires.

En effet, la cause des accidents céré-
braux qui  peuvent se produire sous t'in-
fluence de la chaleur el de la lumière ré-
side dans la rupture  d'é quil ibre détermi-
née par une dilatation inégale du cerveau
et de ses enveloppes. Quand on va d' un
point à un autre ,  souvent on marche dans
une direction qui ne varie pas , et alors
on n 'est frappé par le soleil que d'un seul

côté et parfois sur une partie fort res-
treinte ; ce côté se dilate , les raisseaux
des enveloppes cérébrales qui lui corres-
pondent suivent ce mouvement , si les
rayons du soleil portent sur la lête , et
ainsi se trouve rompu , dans celle parlie
de l'organisme, l 'équilibre normal. C'est
ainsi que l'on peut expliquer comment il
se fait que ce soit dans les rangs d' une
armée en revue , parmi les personnes qui
marchent au soleil en droite ligne , que
se manifestent  les cas les plus graves d'in-
solation.

Prenant pour base ces données de l'ob-
servation , M. le pasteur Muston nous com-
munique un moyen préventif de l'insola-
tion , qui lui a , di t - i l . toujours réussi.
<; Quand vous êtes exposé aux rayons d'un
soleil trop ardent , nous écrit-il. tournez
votre chapeau sur la tête de manière à
ce que le côté chaud vienne s'adapter à
la portion du crâne resiée dans l'ombre ,
el le côté ombré, qui est resté plus frais ,
à eeile où donne le soleil . Il n 'est pas dif-
ficile de faire cela toutes les dix minuies ,
même p lus souvent. On n 'en perd pas un
pas, l' air se renouvelle dans la boite du
couvre-chef , l'acide carbonique qui s'y
était  accumulé s'en échappe , el la (été ,
régulièr ement réchauffée du côté de l'om-
bre par le contact du côté ensoleillé de

HYGIÈNE

30 Un monsieur trouverait  à partager
une chambre avec la pension. S'adresser
rue de l'Oratoire 5, chez M Piaget.

31 A louer une chambre meublée à un
ouvrier propre. S'adr. rue des Epancheurs
10, au magasin d' Antoine Schmid.

32 Une chambre propre et bien éclai-
rée, à deux lils, de préférence à des mes-
sieurs de bureau. Grand' rue 12.3me élage.

33 A louer pour la belle saison , à On-
nens [Vaud' , un joli appartement :
sa position à- proximité de la gare et du
lac , entoure de jardin el verger , en font
un séjour délicieux , vue admirable. Pour
renseignements, s'adr. à J. -L. Fardel, mai-
son de la pharmacie Bauler , à Neuchâtel.

34 A louer , de suite , une chambre bien
meublée pour un ou deux ouvriers pro-
pres. Rue St-Honoré 14. au 1er, à gauche.

33 A louer , àColombier. une belle cham-
bre meublée , pour deux messieurs. S'adr.
à Jacques Holzer, maître  gypseur. â Co-
lombier.

36 A louer , pour la St-Jean prochaine ,
place du Porl , un logement de 5 pièces et
dépendances avec balcon. Eau dans la
cuisine. Construction neuve et d'une agréa-
ble situation au soleil et vue sur le lac.

Dans la même maison , un grand maga-
sin avec arrière-magasin , très avantageu-
sement placé. L'intérieur du magasin n 'é-
tant pas terminé , pourrait l'être au gré
de l'amateur , suivanl le genre de com-
merce à exploiter. S'adresser à Anioine
Hotz. rue St-Maurice.

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

38 A louer un bel appartement de cinq
pièces et dépendances , dans une maison
nouvellement construite ; eau et gaz, vue
du lac et des Al pes. S'adr. à P .-H. Guyot ,
notaire

39 A louer de suite une mansarde meu-
blée pour un coucheur. S'adr. Ecluse A,
au second.

40 A louer de suite : Un joli atelier de
six fenêtres donnant  sur le lac. Un loge-
ment de trois pièces pour deux personnes
sans enfant , donnant sur un grand jardin.
S'adr. 5 faubourg du Château.

41 A louer pour messieurs, chambres
meublées dont une avec terrasse. Jouis-
sance d'un jardin. Faubourg du Lac 23.

. 42 A louer pour le 1er août une cham-
bre propre et bien meublée pour un mon-
sieur. Rue de l 'Industrie i I , rez-de-chaus-
sée.

43 A louer , à Marin , deux jolies cham-
bres meublées. S'adr à Henri Zimmer-
mann an dit lien.

41 A louer, pour un monsieur de bu-
reau , une jolie chambre meublée. S'adr.
à la Boine 8.

A LOUER

HOTELS A LOUER
A AMODIER

La commune de Fontaines offre à louer:
1" Pour St-Maitin 1874 ou cas échéant

St-Georges 1875,
l'hôtel du District à Fontaines.
Cet hôtel . avantageusement connu ,

jouit d'une clientèle assurée II renferme,
outre les salles a manger et de débit et les
chambres de voyageurs , de vastes locaux
pouvant recevoir de nombreuses sociétés.
Dépendances rurales. Jardin , etc

2° Pour St-Georges 1S75,
l'hôtel de la Vne-des-A lpes

situé aux Loges et à proximité de la Chaux-
de Fonds. Séjour de montagne. But de
promenade en élé.

Au gré des amateurs , on j oindrait à
chaque hôtel une certaine quantité de piè-
ces de terre

Adresser les offres, accompagnées de
références et de garanties suffisantes, jus-
qu 'au 10 aoùl prochainau secrétariat com-
munal à Fontaines , où l'on peut prendre
connaissance du cahier des charges.

Fontaines , 22 juillet 1874.
CONSEIL ADMINISTRATIF

LAIT CONDENSÉ
de la Swiss cond. Milk Cie Alpina Luxburg

en meilleure qualité, est eu vente chez :
Monsieur François Calame. Neuchâtel.

» E. Dessonlavy, o
» Aug. Seinet, »
» E. Bauler, pharmacien , s
» J. Eberhard , à Couvet. H 3850 Z)

CREPE DE SANTE
en soie, soie et laine , soie et Gl et en fil pur, de C.-C. Rumpf, à Bâle, inventeur
et fabricant. Chemises, camisoles et caleçons pour dames et pour niessieur>, cein-
tures, plastrons, genouillères, linges à frictions , etc.

Chaque pièce porte la marque de la fabri que.
Seul dépositaire pour le canlon : Ap. Barbey-Jaquier, place Purry, à Xeu-

ehatel.

Magasin d'instruments de musique
place «lu (ïrinnase

Ecole de mnsiqoe, rue St-Honoré 7

L KURZ
NEUCHATEL.

Grand assortiment de pianos de Paris,
Berlin et Zurich avec garantie Pianos
d'occasion. Venle , location , achat , échan-
ge. Casiers de musi que , violons 2

/* 
5/„ */4.

Etuis. Pup itres de salon et de poche,
archeis, diapasons , cordes et fournitures.

27 On demande à acheter , une charrette
à deux roues , légère, essieux en fer. S'adr.
à l'entrepôt , faubourg du Lac 27.

ON DEMANDE A ACHETER

28. Pour cause de santé on offre à re-
mettre un magasin de denrées ali-
mentaires, au centre de la ville el
bien fréquenté. Une somme de fr. 5000
serait suffisante. S'adresser sous les ini-
tiales X U 545, à l'agence Haasenstein et
Vogler. à Neuchâtel. (215 N.)

ETABLISSEMENTS A REMETTRE

51 Une famille aisée de quatre person-
nes , désirerait trouver pour Noël ou plus
tôt un logement à Neuchâlel. S'adr. rue
du Château 18.

53 On demande à louer , de suite , pour
un ménage sans enfant , un appartement
de trois ou quatre p ièces , si tué si possi-
ble en ville. Déposer les offres au bureau
sous les initiales J. J.

i _______^_____—.__________________ »___________

DEMANDES DE LOGEMENTS

53 Lne jeune fille , de 22 ans , désirerait
se placer comme bonne d'enfanls ou cui-
sinière S'adr. chez Mme Weber , ruelle
Breton 3.

54 Lne fille de 24 ans, désire se placer
comme femme de chambre ; elle sait par-
faitement le service de table , coudre et
repasser; elle saurait aussi soigner un
petil ménage S'adr. chez Mme YYittv er,
rue St-Maurice 10.

OFFRES DE SERVICES



Changement de domicile
Madame Perroset , qui habi ta i t  rue du

Château 11, a transféré , sou domicile aux
Sablons n° 8 , où elle continue à recevoir
des j aunes messieurs en pension.

Rodolphe Gallraann fils ,
teinturier-dégrai»aeur

J'informe l'honorable public de la ville
et des environs, que je \ iens de m'établir
en cette ville comme leinturier-dégrais-
seur, et je me recommande pour tout ce
qui concerne ma profession, comme tein-
tures en tout genre sur soie , laine et co-
ton , ainsi qu 'impression d'étoffes dont je
possède les dessins les plus nouveaux ; la-
vage el dégraissage d'habillements pour
messieurs et dames ; châles, tap is et crêpe
de Chine , de même que lavage de couver-
ture . Un ouvrage prompt el soigné, ainsi
que des prix modérés , sont assurés au
public.

Mon dé pôt se trouve chez mes parents ,
ruelle des Halles 7 , sous le Cercle libéral.

9/ Lne personne se recommande pour
des journées , écure r et savonner , ainsi
que pour charponner. S'adr . rue du Tem-
ple-neuf 2S, au second.

VAUQUILLE t"îSÏÏ££t
che, le dimanche 2<j et lundi  27 ju illet ,
avec, de beaux levants , articles de ménage,
tels que café, sucre , savon , etc Lss ama-
teurs y trouveront pont neuf et bonne ré-
ception.

Citoyens , arrivez !

ATELIER
de Sellier-Corroveur.

v
RUE DES POTEAUX N« 7.

'"hristian Steiner , ' nouvellement établi
pour son compte , se recommande au pu-
blic pour les ouvrages de s» profession.

Ancien ouvrier d' un bon atelier de cette
ville , il peut remp lir loules 1- s demandes
dans les meilleures conditions.

103 A la demande de Madame Terrisse,
propriétaire du domaine de Coliendart , le
joge de paix du cercle d'Auvernier a pro-
noncé la mise à ban de celte propriété.

En conséquence , tonte personne qui sera
trouvée foulant on passant sur la dite pro-
priété , sans autorisation , sera poursuivie à
l'amende , conformément à la Loi.

Publicati on permise.
Cormondrèche, le 17 juillet 1874.

Le luge de paix. H. DOTHAUX.

55 Une jeun e 011e âgée de 20 ans , par-

lant les deux langues, désire trouver de 
J

suite une place de bonne ou de femme
de chambre. S'adr. Grand nie 12, au 3me.
—jg^pneTonne cuisinière qui sait les
deux langues , cherche une place pour en-
trer de suite. S'adr. chez Mme Weber.
ruelle Brelon 3. 

57 Une femme de chambre , demande
an plus tôt à se p lacer dans une bonne
maison. Elle pourrait aussi servir comme
bonne d'enfants S'adresser au bureau de
celle feuille. 
""58 Une fille de la Thtirgovie , 22 ans ,
cherche à se placer pour le Saoul. — Une
bernoi se de 21 ans , demande pour le 1"
août une place de bonne d'enfanls ; elle
sait bien coudre. — Une bernoise de 25
ans , cherche une place de cuisinière pour
le Ie* août. — Une fille de 18 ans demande
une place dans uneauherge ou boulange-
rie, pour le lw août. S'adr. à Mme Wid-
meyer , Evole 6. au plain-pied.

59 Lne bonne cuisinière demande une
place et pourrait entrer de suite. S'adr. à
Mme Weber, ruelle Brelon 3. 

60 Lne domestique allemande désirant
apprendre le français , cherche une place
de bonne d'enfanls. Prélenlions modestes.
S'adr. au bureau d' avis. 

61 Une jeune hlle de la buisse alle-
mande, qui sait déj s passablement le fran-
çais, demande une place de bonne d'en-
fant ou de femme de chambre ; elle accep-
terait aussi une place pour voyager ou à
la campagne. S'adr. à Mad. Wittver , rue
St-Maurice.

62 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande voudra it avoir une place de cocher
ou de valet de chambre ; il sait conduire
et soigner les chevaux ; prétentions mo-
destes, pourvu qu 'il apprent ie le français.
S'adr. au bureau de cette feuille.

63 Un jeu ne homme , français , âgé de
23 ans, cherche une place comme jardi-
nier ou valel , dans la ville ou dans le voi-
sinage de Neuchâtel. S'adr. à M. Ni ppel ,
Maujobia.

66 On demande pour entrerde suite ou |
i au commencement d'août , une domesli- ;
I que parlant français , sachant faire un bon

ordinaire et ayaut l'habitude d'un ménage ;
soigné. S'adresser rue du Bassin 14. au
3me étage j

67 On demande pour la fin du mois i
d'août , une bonne fille , propre, active et

! sachant faire une bonne cuisine. S'adr.
; faubourg St-Jean i.

68 Un jeune homme actif , intelli gent
et de bonne conduite , pourrait enlrer de
suite comme domestique dans un- maison

i de commerce de la ville. S'adr au bureau
I d'avis.

69 Pour le rr septembre, a ta campa- ;
: gne , dans une famille de quatre  personnes , ]
: on demande une femme de chambre au
i fait du service , propre , soigneuse el bien
! recommandée. S'adr. au bureau d' avis.

70 On demande pour tout de suile un
bon domesti que, sachant bien soigner le
bétail et t ravai l ler  à la campagne. S'adr.
chez M. Henri Sennewald fils , voilurïer , à
Neuchâlel.

71 On demande pour les premiers jours
d' aoû l , dans un ménage soi gné , sans en-
fanls , une domesti que ayant  du service ,
active el propre , et munie  des meilleures
recommandations. S'adresser rue de l'In-
dustrie 12 , au 2me.

72 On demande pour la campagne ,
comme cuisinière , une flile active et pro-
pre, sachant faire un bon ordinaire et
pouvant  fournir  de bonnes recommanda-
lions. S'adr. à Mme Boilel , à Cormondrè-
che.

73 On demande , pour de suile , une
bonne d' enfants , de confiance , par la nt  bien
le français , âgée de 20 à 25 ans , ayant
l 'habitude des petits enfanls. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis. .

64 On demande une domestique parlant
français et sachant faire les t ravaux  d'un
ménage. S'adr. chez Mme Rayle , rue des
Halles. 

65 On cherche de suile un bonne do-
mestique, capable de faire un bon ordi-
naire, laver et repasser. Bons gages. S'a-
dresser au bureau d'avis .

CONDITIONS OFFERTES

la coiffure , conserve un équilibre de tem-
pérature suffisant pour prévenir l'insola-
tion. »

L'efficacité du moyen proposé par M.
Muston s'exp li que par la propriété que
possèdent lous les tissus exposés au so-
leil non seulement d'emmagasiner de la
chaleur , mais encore de retenir en eux
une partie des propriétés chimiques de
la lumière.

Donc , quand , en clé, vous cheminerez
en plein soleil , n 'oubliez pas ce moyen
préventif de l'insolation ; mais ayez le soin
de vous munir d'un chapeau que vous
puissiez mettre sens devant derrière.

Docteur RENDC .

(Science pour tous).

74 Un établissement de crédit de celte
ville demande un apprenti. S'adr. au
bureau de cette feuille qui indi quera.

75 Place d'apprenti jardinier
vacante dans un nouvel établisseme nt
d 'hort iculture fruit ière , potagère et fleu-
riste Occasion d'apprendre l'allemand.
Condilions favorables. S'adr. à il. Joseph
Ruf. jardinier ,  à Berlhoud.

76 On demande pour de suite une ap-
prentie polisseuse de cuveltes or et ar-
gent. S'adr. Grand' rue 13, au 4me.

77 Dans une maison de commerce d'é-
picerie el mercerie de la localité , on re-
cevrait en apprentissage un jeune homme
actif el intelli gent.  S'adr. au bureau de
celte feuille aux initiales A. E. N.

78 Un je une homme muni  de bons cer-
tificats , parlant les deux langues , pourrait
enlrer tout de suite dans un magasin pour
apprendre lecommerce Adresser les offres
sous chiffres B. M. L. au bureau de celte
feuille.

A PPRENTISSAGES

79 On demande pour entrer de suile , à
Morat , une ouvrière tailleuse. S'adresser
au bureau de cette feuille. 

80 Un jeune homme de Bâle , qui  vient
de finir son apprentissage de irois ans ,
dans une des premières maisons de cette
ville , désirerait se placer comme em-
ployé dans une bonne maison de la
Suisse romande. Il conn aît  déjà bien la
langue française el peut fourn ir  de 1res
bonnes recoramandalion s.

On est prié d'adresser les demandes à
M. H. Schâublin , maison Ph. Suchard , à
Serrières.

81 Une maison de Neuchâtel demande
un bon remonteur, possédant parfaite-
ment l'échappement à ancre, pour achever
des montres. S'adr au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

88 Un monsieur cherche une pension
(dîner et souper), de préférence dans une
famille honnête el de bonne renommée.
Adresser les offres sous Z. Z. n° 15, poste
restante , Neuchâtel.

CERCLE NATIONAL
Samedi 23 juillet  courant dès 8 heures

du soir , concert donné par M et Madame
Tremel.

Tir aux armes de guerre ;
Le tir annoncé pour dimanche 26 cou- j

rant à Cudrefin , ne peut avoir lieu.
Par conlre, le même j our :

Tir à Tête-Plumée.
Rendez- vous sur la Place de l'Hôtel-de-

Ville , à 5 et demi heures du malin.
LE COMITÉ.

AYIS DIWËRS
-i. - _-- ¦- .

uuuuuuuuuuuuuuuugog
g PENSION ALIMENTAIRE g
S A. QUELLET g
P rue de l'Hôpital 19. au QO second. Q
S Je prie mes amis et connaissan- 2
X ces de me recommander à l'occa- SE
X sion , en leur assurant que l'on frou- Q
Q x era touj ours une bonne tabl e , un Q
Q service soigné et des prix modérés. Q

92 Mme Huguenin née Fandry. esl in-
vitée à retirer dans la huitaine , les vête-
ments qu 'elle a laissés chez Mme Maria
Rohrer , à Lyss (Berne; : passé ce terme
on en disposera.

85 Perdu mercredi soir, sur la route de
Peseux un livret d'ouvrier, portant le nom
de Franz Salis-Scboumacher , charpentier.
Prière de le rapporter au bur. du journal.

8b Perd u , mard i 14 . à Chaumont ou
en y montant ,  un porte-monnaie rouge
portant le nom d' Emilie et contenant quel-
ques francs et des clefs. Le renvoyer con-
tre récompense, pension HenrioJ , à Co-
lombier.

—
OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

Avis aux établisseurs
Mademoisell e Bertha Sandoz se recom-

mande à Messieurs les fabricants d'horlo-
gerie, pourdes polissages de bouts de carré.
S adr. au Tertre , n° 8, maison Meuron _,
à Neuchâlel.

L'atelier de Chaudronnerie
d Aurèle Grosp ierre, est transféré rue St-
Manrire S

UN JEUNE HOMME ïï££
; sieurs années dans le commerce d'horlo-
I gerie en gros, et connaît la rorrespoadan-
| ce française et allemande, la tenue des
J livres et tous les travaux de burea u, etc.,
I cherche une place dans un comptoir d'hor-
; logerie. Il est muni des meilleures recom- :
! mandations. S'adr. soup le- initiaLs A. B

22, au bureau de cette feuille.
83 Un bon ouvrier jardinier ,

j muni de bons certificats , cherche une
place pour le 1er août. S'adr. à Jules

'. Gaulhey, chez M. Feiss ly, j ardinier , à
; liste, près Colombier

8i On désire placer pour servir dans
: un magasin, une jeune fille de 17
1 ans, bien élevée, parlant et écrivant é„'a-
i lement le français et l'allemand ; on don-

nera les recommandations les plus favora- |
blés. S'adr a M. Jean Moser , scieur , h
Valangin.

Samedi 35 juillet 1SÎ4

Ouverture du calé du Holésoa
à la Cassarde , Veueliàfel ,

maison Isidor Tenas.
Un service propre et actif est réservé

aux consommateurs.
Ch. LIECHTY.

La tête annuelle d ete des Missions aura
lieu cette année à St.-Anbin , le 29 juillet ,
à 9 heures , au Temp le.

L'assemblée du matin aura lieu , comme
celle de l'après-midi , en plein air , si le
temps est favorable , sinon au temple.

Un Irain spécial j .nrlira de Neuchâlel à
8 heures du malin , prendra à Auvernier
les personnes arrivées du Val de-Travers ,
et s'arrêtera aux aulres stations intermé-

| diaires. Le retours 'eff. ctuera par les trains
ordinaire s du soir 214. N.i 

101 Le soussigné a l 'honneur d'informer
le public et spécialement ses anciennes pra-

; tiques qu 'il a remis la suite de l'exploitation
| de sa boulange rie, rue Fleury, à M. Jean-; Frédéric Weiss.

A. R ECORDON.
[ 

Me référant à l'avis qui précède, j'annon-
ce, à mon tour , que j'ai repris l'ancienne
boulangerie de M. Recordon depuis le 20
courant. Les personnes qui voudront bien
se servir chez moi pourront se convaincre
que rien ne sera négligé pour les satisfaire
sous tous les rapports ; mes soins et mon
activité tendront toujours à maintenir la
bonne clientèle qui , depuis fort longtemps
est restée attachée à cet établissement.

Neuchâtel , le 21 juillet (874.
Jean-Frédéric WEISS.

Missions évangéliques

A Neuchâlel , vendredi 10 courant , un
chien basset , manteau brun , extrémités
fauves , sans collier et répondant au nom
de Valdo. La personne qui l' aurai t  re-
cueilli est priée d' en informer le bureau
de celle feuille. On promet une bonne ré-
compense.

Egaré



Promesses de mariage.
Johann-Friedrich Weiss, boulanger , zuricois,

et Catherine Scherer, tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.

Le 12 Edouard-Louis, à Frédéric-Louis Perret
et à Amalia née Wettslein , de Neuchâtel.

13 Marie-Eléonorè , à Frédéric-Guillaume Hu-
guenin-Dumittan et à Julie-Caroline née Hoch-
strasser, du Locle.

13 Marie-Eugénie, à Jean Dunkel et à Julie-
Augustine née Lebet, schaffhousois.

13 Paul-Rodolphe, à Paul-Rodolphe Sehmutz.
et à Marie-Marguerite née Sehmutz, fribourgeois.

14- Rose-Berthe, à Charles-Frédéric Menetrey et
à Élise-Henriette née Dubois, français.

15 Louisa-Mathilde, à Suma-Alphonse Hainard
et à Cécile-Henriette née Colomb, du Grand-
Bavard.

16 Maria-Antoinette-Louise, à Joseph-Gustave
Steigmeyer et à Anna-Joséphine née Gantert, ar-
govien.

17 Marie-Louise à Frédéric Krieger et à Louise-
Rosine née Pagan , duché de LippeT

liS Blanche-Isabelle, à Kuma Droz et à Sophie-
Louise née Colomb, du Locle.

19 Fritz, à Friedrich Schneeberger et à Maria-
Margaretha née Rûchti, bernois.

20 Adèle , à Pierre Iseli et à Catherine-Elisa-
beth née Conrad, bernois .

22 Marie-Hélène, à André Kolb et à Marie-Eli-
sabeth née Traub, hessois.

Décès.
Le 15. Jean Nietlerhauser. 21 a., 2 m., journa-

lier, bernois.
16 Charles, 5 j.. fils de Anthelm Bel et de

Louise-Agathe née Grandguillaume-Perrenoud ,
français.

16 >'uma Droz, 57 a., 7 m., 9 j., époux de Mar-
guerite née Sooder, du Locle.

17 Léonie-Rose-Marie, i a., 2 m., fille de
Emile - Rodolphe Rebmann et de Marie née
Schlupp, bàlois.

17 Augustine née Perrenod , 66 a., 6 m., veuve
de Louis Grospierre , de la Sagne.

18 Emile-Henri , 1 a., m., fils de Remy Matthey-
Guenet et de Virg inie-Émilie-Salomé née Winaù-
dy, du Locle.

19 Auguste-Alexandre Collin , 26 a., 10 m., 13
j., architecte, français.

20 Auguste , 1 m., 5 j., fils de Nicolas Aeschli-
mann et de Marguerite née Freita?, bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Versailles. 24 juil let .  — La propo-
sition Périer a élé rejefée. Elle a été votée
par tous les groupes de la gauche , sauf
Ledru-Rollin , Blanc , Peyrat. Quinel , qui
se sonl abstenus. L'échec de la proposi-
tion Périer provient du vote contraire de
33 membres ayant presque tous voté l' ur-
gence le 15 juin.

M. de Maleville dépose une proposition
de dissoluiion signée par 300 députés.
L'urgence sur celle proposition est rejetée
par 369 voix conlre 340.

Les nouveaux ministres. — M. le géné-
ral de Chabaud-Latour qui vient de pren-
dre le portefeuille de l ' intérieur , est un
homme d' une soixantaine d' années , à l' as-
pect digne et sérieux. Capitaine du génie
à vingt-deux ans , il a élé officier d'ordon-
nance du duc d'Orléans pendant onze ans.

Nommé général de bri gade , en 1853, il
passait au cadre de réserve , en 1857, en
quali té de général de division. Pendant le
siège de Paris , il a présidé le comité du
génie.

C'est un écrivain très compétent et très
distingué en matière militaire.  C'est lui
qui a écrit le rapport sur les nouvelles
fortifications de Paris et sur la réorgani-
sation de nos frontières de l'Est.

M. Chabaud-Latour est député au Gard.
— M. Malhien-Bodet , qui  a remplacé

M. Magne aux finances , est de petite taille
el d'une complexion grêle. Il est le rap-
porteur du budget de 1875, et il esl fort
au courant des choses de finances. Il re-
présente la Charente .

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral.  — Mercredi , le temps était
couvert , mais le vent étant  tombé , le tir  a
été très fréquente.

Après le départ des Milanais , a com-
mencé la réception de nombreuses dépu-
tations: entre autre celles de Pari s (Cercle
des carabiniers suisses) , dont le drapeau
a élé présenté par SI. Gauthier , Parisien ,
avec des paroles de vive sympathie pour
la Suisse.

Ensuite sonl venus les Schaffhousois.
Les tireurs de Bâle et d'Argovie ont été
reçus dans l' après-midi.

Après eux arrivèrent les Bernois , au
nombre de 400, précédés par une musique
en costume et par le Moutz traditionnel.

Les Lucernois ont encore présenté leur
drapeau dans l'après-midi.

La soirée a élé magnifique ; dans la
cantine régnait une animation extrême ,
et l'ours de Berne, par une apparition à
la tribune , a redoublé la jubilation des
assistants ; à la table des vétérans étaient
assis neuf des douze tireurs de 1824 en-
core vivants. Ils ont reçu chacun une in-
scription d'honneur aux bonnes cibles.

Jeudi matin , bien que le ciel soil un peu
chargé de nuages , la foule est énorme aux
abords de la cantine et au Stand.

C'est le grand jour de la fête. Une dé-
putation de l'Assemblée fédérale est at-
tendue.

Ont été reçus dans la matinée les dépu-
talions de Claris dont le président , M. Blu-
mer , a présenlé la bannière. Le cortège
des petits cantons est arrivé également et
a présenté ses drapeaux.

Au banque! de midi toutes les tables
sont garnies ; M. Cérésole. conseiller fé-
déral , porte d'une voix forte el vibrante
un toast à la Patrie. M. Kœchlin , de Bâle,
président du Conseil des Etals , a porté
celui de la liberté et de la nouvelle con-
stitution. M. Augustin Relier a aussi pro-
noncé un discours au mil ieu d'une véri-
table ovation.

Dans l' après-midi sont reçues les dé pu-
lations de Neuchâlel , de Bâle-Campagne ,
de Soleure el de Fribourg.

X E l t ' H A T EL
— Quelques horlogers neuchàlelois a-

vaient fait confectionner , pour le prix de
3000 fr. une magnifi que vitrine qui a servi
à élaler les produits de l' industrie horlo-
gère de notre canton à l'exposition de
Vienne. Le sort a décidé que ce beau
meuble deviendrai t  la propriété du mueée
loclois en voie de création.

— Demain 26 courant , le village de Cer-
nier célébrera l ' inauguration de son école
secondaire. Il y aura cortège , salves d'ar-
tillerie , musique , chœurs d'hommes et
chœurs mixtes , jeu d' orgue , discours au
temple par M. le directeur de l ' instruction
publ ique et M. le pasteur Cornu; de 3 à 6
heures délassement champêtre au bord
de la forêt ; banquet  officiel â l'hôtel de
la commune;  retraite à 9 heures.

— Les journaux valaisans publient le si-
gnalement du citoyen Henri-Alexis Evard ,
de Chézard. Parti de Fontaines le 29 jnî "
il a été aperçu en dernier lieu à Sierre ,
où il est monté en dili gence pour Viége ,
sous le nom de Mart in .  Depuis ce moment
il n 'a laissé aucune trace de«on passage
qui permette à sa famille désolée de faire
des recherches avec espérance de succès.

— On parle beaucoup d une excellente
production de la fabrique Philippe Su-
chard : la Cartouche-chocolat. Cette car-
touche , du coût modique de 18 centimes,
contient le chocolat nécessaire pour le dé-
jeuner d' un soldat pendant deux jours ou
pour deux soldats pendant un jour.

M. le colonel Wieland doit avoir fait une
commande de 70,000 de ces cartouches
pour le rassemblement de troupes qui
aura lieu celle année dans le canlon du
Tessin.

Marché de Neuchâtel du 23 juillet 187i.
Pommes de terre le boisseau , fr. 1»30 à fr. 1.70
Pommes » fr. 5'— à fr. -»—
Prunes > fr. 5»— à fr. 6.—
Poires » fr. 4»— à fr. -»—
Carottes, 5 paquets, fr. -»20 à fr. -•—
Crus et Habermehl » fr. 7«— à fr. -»—
Cerises, la livre , fr. -'07 à fr. -»13
Lard, la livre fr. —80 à fr. !• —
Miel, la livre fr. 1 «20 à fr. —
Beurre en livres fr. 1»30 à fr. I»i0
Beurre en mottes fr. 1.20 à fr. -»—
Œufs la douzaine fr. -.80 à fr. ->85
Choux, la tête fr. —15 à fr. —20
Salade 5 têtes, fr. -.20 à fr. -•—
Laitu e 3 têtes fr. -.20 à fr. -• —
Paille, le quintal fr. 3-20 à fr. 3.80
Foin nouveau le quintal fr. 2«50 à fr. ——
Foin vieux le quintal , fr. 3-— à fr. 3.80

Cultes du Dim anche 26 juillet
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 lj> h. Culte à la Collégiale.
3 h. du soir. Culte au temple du bas

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[l h. Culte au temple du bas.
8 h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr, untere Kirche, Predigt.
11 — Terraukapelle: Kinderlehre .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQÏÏE LIBRE
Place d'Armes 1.

Dimanche : Matin 9 lr2 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

NOUVELLES ETRANGERES

EMPRUNT DE FR. 200.000. À 5" „DINTÉRÊT
MUNICIPALITE DU LOCLE

Emission d'une première série d'obligations de l'importance
de 100,000 francs.

Le Co:.seil général de la munici palité du Locle ayanl par arrêtés du 21 avril 187 1 et
du 2" mai 1873, arrêtés ratifiés par l'assemblée générale des électeurs les l i  mai 1871
et 29 juin 1873 et par le Grand-Conseil le 15 septembre 1873, décrété un emprunt de
fr. 200,000 pour la construction d'un collège , le Conseil munici pal , en exécution des
arrêtés précités offre en souscri ption publi que une première s^rie d'obli gations au por-
teur de l'importance de fr . 100,000 au\  conditions suivantes :

i° L'emprunt total de fr. 200,000 sera divisé en 400 obli gations de fr. 500 l'une,
émises au pair et productives d'intérêts sur le pied de 50/„ l'an.

2" Ces obli gations seront au porteur et munies dé coupons semestriels de fr I2»50
chacun , payables les 15 mai et 15 novembre de chaque année dans les bureaux de la
munici palité.

3° Le remboursera i ni des obli gations commencera en 1883 pour finir en 1898,
d'après un tableau d'amortissement qui fi gurera au dos des titres.

4° Si les Conseils de la Munici palité jugeaient à propos d'accélérer l' amortissement
ou d'opérer à une époque quelconque le remboursement total de l'emprunt , ils pour-
raient le faire moyennant en donner avis aux souscri pteurs six mois à l'avance par la
voie des jou rnaux.

5° Le sort désignera chaqueannée les numéros des obli gations à rembourser ; l'époque
du tirage esl fixée au l?i août et le remboursement des titres sortis s'effectuera au 15
novembre suivant dans les bureaux de la municipalité. Les numéros sortis seront pu-
bliés dans la Feuille officielle et dans les princi paux journaux du canton

6° L'intérêt des obli gations cessera de courir après leur échéance.
7° Les versements s'effectueront pour chaque obli gation comme suit :

a) Fr. 2U0 en souscrivant ;
b) Fr. 300 au 15 novembre 1874.

8° Il sera délivré conlre le premier versement des reçus provisoires et nominatifs
qui seron t échangés lors du dernier versement avec bonification à 5 0;û de l'intérêt
couru , contre des titres définitifs, jouissance du 15 novembre 1874.

9° Les souscri pteurs auront la faculté de se libérer par antici pation dès l'époque du
premier versement avec bonification d'intérêt au taux de 5% l'an ; ils devront dans ce
cas libérer au moins une obligation entière .

10° Si le montant des souscri ptions dé passait le chiffre de fr. 100,000, le Conseil
munici pal se réserve de pouvoir les accepter jusqu 'à concurrence de fr. 200,000.

La souscri ption pub li que sera ouverte du 1er au 31 juillet , dans les bureaux des ad-
ministrations et des maisons de banque ci-après désignées :

Au JLoele : A Chaux-de-Fonds :
Au bureau de la préfecture ; Au bureau de la préfecture ;
A la banque du Locle ; A l'agence de la Banque canlonale ;
A l'agence de la Banque cantonale ; Chez MM. Pury et Cie, banquiers .
Au bureau munici pal . A Boudry :

A Xeucliàtel : Au bureau de la préfecture.
Au Département des finances de l'Etat ; A Fontaines :
Au bureau de la préfecture ; Au bureau de la préfecture.
A la Banque cantonale ; A môtiers :
Chez MM. Pury et Cie, banquiers . Au bureau de la préfecture ;

A l'asence de la Banque cantonale.
Locle, le 29 j uin 1874.

Au nom du Conseil munici pal :
Le Secrétaire, Le Président ,

N. SERMET . Jules PERRESOUD -RICHARD

Mad. HUGUEMN
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.

Dimanche 26 juillet
REPRÉSENTATION

DONNÉE PAR LA

Section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL

avec le concours de la Société de musique
li'Avenir

au bénéfice de la Crèche.
PROGRAMME :

\ h. el demi : Rassemblement au local ,
café de la poste, départ pour la place, pro-
menade du Faubourg.

2 h. Exercices : Préliminaires avec ac-
compagnement de la musique. — Exerci-
ces obligatoires et libres aux engins. —
Escrime. — Pyramides. —Luite. — Pré-
liminaires avec accompagnement de la
musique.

Entrée sur la place : 50 eent.


