
Extrait de la Feuille officielle
du _> mai 1993.

1. Dans sa séance du 2 mai 1873. le Con-
seil d'Eial a ratifié la nomination du citoyen
Frilz Kissling, comme débitant  de sel de
Coffrane. en remplacement du citoyen J.-H
Perregaux , démissionnaire.

2. Bénéfice d'inventaire de Edouard Zim-
haermann , horloger , domicilié à Neuchâlel ,
où il est décédé le 17 mars 1873. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix de Neuc '.âtel , depuis le vendredi 9 mai ,
jusqu 'au vendredi (5 ju in , à 5 heures du soir.
Liquid at ion à l'hôlel-de ville de Neuchâlel ,
le mardi 10 ju in 1873, dès les 9 heures du
malin.

Publications communales
AVI  25

AUX

G01_ IINIE _ S _ . N _ _ Cn.4TEL
Les communiers de Neuchâtel , domiciliés

en ville et dans la banlieue , âçrés de dix-huit
ans révolus et possédant d'ailleurs les qua-
lités requhes par la loi , sont informés que le
Comité chargé d'établir le rôle de recense-
ment et de remellre aux ayants-droits les
caries d'entrée pour l'Assemblée générale de
la Commune qui aura lieu le samedi 17 mai
proch ain, à 9 heures du malin , à la Collé-
giale , siégera à l'hôtel-de ville , le jeu di 15 et
le vendredi 16 mai courant, chaque jour de
2 à 8 heures du soir.

Neuchâtel , le 10 mai 1873.
Le Comité.

._ Sd__BE. BZ.E6 _ _ VENltHB,
3 Les hoirs de M. Henri-François Borel ,

quand viva it entrepreneur de bâtim ents à
Neuchâtel , exposeronl en vente par enchè-
res, en l'élude de Charles Colomb , nolaire à
Neuchâlel , le jeudi 15 mai 1873, à 3 h après-
midi , une maison silués au faubourg du
Crét à Neuchâtel-ville , ayant rez-de-chaussée
et trois élages, bien construite , avec terrain
de dépendance de la contenance d'environ
1 '/» ouvrier , sur lequel on pourrait avec

' avanlage construire un bâtiment sans gêner
à celui qui existe. Le tout est limilé de vent
et de jora n par la famille Jequier , de bise
par l'allée qui conduit à la cure catholi que et

-pa r celte dernière , d'uberre par un terrain
d agrément dépendant.de la propriélé el qui
touche à la rue du faubourg. Cet immeuble
esl bien situé et dégagé de tous côtés

Pour le visiler s'adresser à Mlle Adèle Bo-rel , dans la dite maison , et pour les condi-tions a Charles Colomh. notaire k Neuchâlel

Vente de bois
La direction des Finances , Foréls et Do-

maines de l'Etat fera vendre par enchères

pu bli ques , le mercredi 21 mai , dès les 8 h.
du malin , dans les forêts du Peux cl du Bois
l'Abbé.

50 moules de hélrc , -i0 de chêne et 10 de
sap in ; G bi llons et 3 moules mosets de chêne
pour échalas , 0 tas cle perches de sap in ct 3
de chêne ; 5000 fagots.

Le rendez-vous esl à Champ-Monsieur , à
l'entrée du domaine de Fonlaine-Andté.

Neuchâlel , le 1_ mai 187-2.
L 'Inspe cteur des Forêts et Domaines.

A. LARUY.
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0II¥_ITI__ DE U SAISON D'ÉTÉ
AD MAGASIN A. BLOCH

PLACE DU MARCHÉ 3.
Robes, Jupons, Châles, Confections

pour dames, draperie, toilerie et
literie.
M. A. Uloch venant de rentrer de ses grands

achats faits en môme temps pour loutes ses
succursales, s'empresse d'informer .si nom-
breuse clienlèle qu 'il peut offrir pour celle
saison des grandes parties de marchandises à
des prix si cxlraordinairemeni bas qu 'ils n 'ont
encore jamais paru jusqu 'à aujourd 'hui ;
l'aperçu ci dessous renseignera chacun sur
celle mise en vente :

Robes
Poil de chèvre glacé depuis 45 cenlimes.
Chal y , valant  fr. I»30 vendu 85 cent.
Ecossais en toules nuances depuis fr. I .
Un immense choix de grisailles, damiers,

rayures en 1res bons tissus valant  fr. i»8U ct
2 francs , vendus à fr. I»20 cl I»o0

Barèges laines , leenos , grenadines , sultane ,
al paga el beaucoup d'autres genres nouveau x
pour la saison , depuis 85 cenl. k ô francs.

De magn i f i ques popelines d'été de Lyon en
pure laine el soie, valant  fr. _ _ _»„ à fr 3

Toiles de laine nuances les plus nouvelles
de la saison , réséda , bleu Icimé de gris , etc.,
tissus superbes , valant fr. «t. à fr. 2»50.

Un assortiment comp let pour robes de deuil
el mi-deuil à lous prix.

Jupons
Moiré noir et couleur , crelonne ray ée ,

chinée et à carreaux. Belle popeline de Ste-
Marie.

Châles
Genre pour la sai.-on depuis fr. 3.
Noir simp le pure laine depuis fr. 7» _ 0.
Noir double » » » I4».;0.
Tapis simp le » » l 'i»50.
Tapis double B » 55»—.
Tartans à tous prix.

Confections pour «laines
Un choix varié en étoffe pour confeclions

de dames ; on se charge de faire sur mesure.
Draperie

Un joli choix de drap pour messieurs , que
l'on céderail à très-bas prix.

Articles de ménage
Literie , toilerie , nappages depuis 2 francs,

serviettes depuis fr 7»50 la douzaine , essuie-
mains depuis 70 cent., colonne , limoge bonne
couleur depuis 8. cent. , mousseline pour
grands et pelils rideaux , mouchoirs de poche
en coton couleur.

Mouchoirs de poche en coton blanc, pour
grandes personnes, à 20 c. le mouch oir , id.
de poche en fil depu is îO cenl le mouchoir.
Indiennes pour meubles et pour robes.

Couvertures laine blanch e , rouge ,
grise, colon molleton blanc , et couvertures
iricolées.

Feuilles de maïs
Encore quel ques balles de belles feuilles de

m tïs pour paillasses à vendre â un prix rai-
sonnable , chez L. Pillel , marchand de para-
pluies , rue

^
du Neubour g 26, 5 Neuchâ tel.

19 A vendre : un gril moderne pour rôtir
les viandes , un cendrier avec réchaud por-
tatif , une grande frornagère. S'adr. au bureau
d'avis.

A V E N D R E
Un grand domaine rural et de forêtssur le territoire de la _ _ __ •.« ___ uu «

^̂ JL^̂
p onts

-
A Les n 2-, 26, 34 ct 37 de cette feuil leonl annonce la proch aine mise en venle dudomaine Pourtalès aux Ponis-de-Martel donton répèle ici la nature et les contenances -

Ferme avec rural, 83 arpenls fédéraux tour-
bières susceptibles d'une grande exploita tion
avec pâturages et prés-marais, 2(17 arpents -

forêts de sap in r ichement peup lées des plus
beaux bois de conslruclion 9(1 arpenls , avec
pâturages 05 arpenls. — Ces propriétés se-
ront définitivement exposées aux enchères
à Neuchâlel , le jeu di 5 juin prochain , dès
2 heures après-midi , dans la pelile salle
des conceris . rue de l'hôl el de ville. — Il y
aura criée de détail , savoir : rural et tourbiè-
res, — Forêt occidentale t)2 arpents, — Fo-
(et orienlale , _ .. arpenls , avec pâturages, 3o
arp. La ligne de séparation entr 'elles a élé
marquée visiblement du haut en bas de la
forêl. Puis les forêls et pâturages réunis. —
Enfin criée de tout le domaine en bloc. —
L'exposant se réserve l'option et l'êchule —
Les adjudicataires fourniront cautions con-
jointes el solidaires et paieront compianl  à la
passation des actes dans les trois mois qui
suivront l'adjudication , laquelle sera t r an -
chée séance tenante , si les oiïres sont Irou-
\ées suffisantes . — Pour lous rensei gne-
ments s'a Iresser à M. L H. Roberl fermier
aux Ponts ; en l'élude du nolaire F.-L Fa-
varger au Locle , détenteur de la minu te , ct à
M Constant Reymond , rue de l 'Industrie -1,
qui Ii .-ni les plans à di.~positi.nn.

A VENDRE

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comeotibles

Charles Seinet , rue des Epancheurs 8.

Le Recueil de mm
POUR LES ENFANTS DU C.!T_____

et des écoles du Dimanche,
pub lié par le Synode de l'Eglise neucbâle-
loise, vient de paraître en un volume in-16" .

Prix : broché 70 cent.
» relié 8.H »

En vente chez les éditeurs du Manuel , MM.
Delachaux frères, libraires h Neuchâtel ,
et chez lous les libraires.

Pins de douleurs de rhumatisme
Le soussi gné esl en possession d' un remède

simple, qui guérit en peu de lemps les dou-
leurs de celte sorte. Ce remède ant i - rhuma-
tismal consiste en un anneau métall i que, qui
se trouve toujours en vente chi-z

J. JŒKG
vis-à-vis du Temple-Neuf,

NEUCHATEL.

12 A vendre d'occasion une forte table
carrée , pliante , en cerisier massif et comme
neuve , pour 14 couverts. Prix fr. _ 5. S'adr.
au bureau d'avis

13 A vendre à des conditions raisonnables ,
quel quescenis bouteilles vin rouge 1809,
de -Yeuclit -tel, el dix billes de foyard,
frêne, tilleul, poirier, pommier et
prunier. S'adr. au bureau de M. Ch. -H.
Pingeon , à Colombier.

Magasin à St-lmier.
Pour cause de dépari , on offre à remettre

pour la St-Marlin prochaine , plus tard od
p lus tôt si on le désire , la suite d'un maga-
sin déj à bien achalandé el auquel il serait
facile de donner une plus grande extension.
Il n 'absorbe qu 'un faible cap ital. Il est silué
k la Grand' rue, au milieu du village de St-
Imier. Le bureau de cette feuille indi quera

1 i A vendre faute d'emp loi el pour fr 65,
une bascule de 1000 livres , en parfait élat ,
quoi que ayant  déjà servi. La voir chez M. P .
Borel , étalonnetir-juré , rue des Chavannes.

Chez J. Reuter, tapissier
en face de l'Iiotel de-ville

Reçu ut i j ' li choix de stores peints depuis
fr 10, avec monture ; ainsi que des coutils
pour grands slores.

PRIX _>E l'ABOWNIMINT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6.—

» exp_ d. franco par la poste » 7.—
Peur 6 mois, la feuille prise au bureau > 3.50
«_/ » par la poste, franco • *• —
Pour 3 mois, • • .2.25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
Ou s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchâlel , et dans tous
ies bureaux de poste.  ̂

rrvix DES ANNONCES :
Do 1 â 3 li gnes, 50 c; — Do 4 à 7 lignes , 75 c.
C.hai|ue répétition, 5 c. la li gne. — be 8 li gues
ct au delà, 10 c. la li gne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. «v. Prix des
annonces do l 'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paicutcomp taul ou parremb
Les annonces pour le u 0 du mercredi sont

reçues jusqu'an mardi à midi , celles pour
le samedi , just|ii ':iu vendredi ;1 midi.

Vente d'immeubles à Montezill on
Le gamedi 19 mai «893, des 7 h.

du soir , les citoyens Félix el Phi l i ppe Béguin
exposeronl en venle par voie de minute chez
le cil Greiillal Renaud , à Montezillon.

1° A I.aloje, un champ d'environ l 1/,
pose : limites : est et ouest , Benoit Béguin ,
nord la forê t de Corcelles et sud le chemin
de fer.

2° Aux Champs Berthoud , un
champ d'environ 2*7, poses. Limites : est
Mme Clerc , nord la roule , sud un chemin ,
et la forêl de Corcelles , et ouest , Benoil Bé-
guin-Roulet et Benoil Béguin Renaud

6 A vendre une pelile maison près de la
place du Marché , contenant magasin, cave
et 3 étages. S'adr. chemin de Trois-Porles,
maison Monnier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

VENTE DE BOIS
La commune de Colombier vendra en mi-

ses publiques el contre argent comptant,
lundi  prochain 19 courant dans sa forêt des
Bois-Devant , 30 moules de sap in cl 40 bi l lons
pour p lanches ou merrain. Le rendez-vous
est près des carrières de Bôle à une heure
après-midi.

VENTE DE BOIS
LTnspecleur des forêls de la commune de

Neuchâtel vendra aux enchères , lundi 26 mai ,
à 10 heures du malin  :

1H.1 billons de sap in ,
900 pièces de chêne ,
34 » de pin ,
20 » de noyer.

Les enchères auront lieu à l'hôlel-de-ville,
salle du Conseil administrat i f .

S'adresser au gard e Ed. Renaud , pour vi-
siter les coupes, et au concierge V. Robeit .
pour se procure r le tableau du cubage et celui
de la distribution des lofs.



20 A vendre , un très bon piano. S adr
chez M. Jeanrenaud rue cle l 'Industrie «5

21 A vendre , a grand rabat - , une cara-
bine américaine , avec tous ses accessoi-
res, fourreau en cuir de Russie, elc. S'adr. à
Vieux-Châicl , n° 1, au plain-p ied

22 A vendre , l 'une  table mesurant 8 pieds
¦de long sur 3 pieds de large. 2" Une table avec
tiroir , mesurant li p ieds de long sur 2-/j de
large. D é p lus , quai re magnifiques sa-
botières , qui conviendraient  1res bien pour
hôlel ou confiserie. S'adr. à M"" Flanet , rue
de la Treille 2

23 A vendre un beau et grand potager où
l'on peut cuire pour SO per«-onnes , une
grande table avec 2 bancs , et environ 500
bouteilles de vins rouge et blanc des années
1808-09. S'adr. rue des Moulins 45, au 1er.

24 A vendre à des conditions avantageuses
un beau laigre de là contenance de 2332
pots S'adresser à Georges Rasting , marchand
de bois , Neuchâtel.

23 A vendre , par quant i té  de 5 bouteilles
et en dessus , des vins Neuchâlel ronge , pre-
mière qual i té , crûs de la ville , années 1859,
1862, 1804, 1865, 1866, 1868, ct blanc 1859,
•1865 , 1866 . 1868. S'adr chez Mad veuve
Schweizer , faubourg de l 'Hô pital n° 44. A la
même adresse , quel ques centaines bouteilles
vides , et un peli l  char en bon élat , avec bran-
card , brecel ie el casier à bouieilles.

A P P A R E I L S  A C U I R E

t

au Pétrole. 
La manière la plus com- ^*mode et le meilleur marché ^de faire la cuisine dans la

chambre , _ans odeur , sans £__
fumée et sans dançer , est *
vivement recommandée par

A. __ . el»euclr/.er,
Fossé Su-Pierre 19, Bà-le.

Chez Louis Guyot ŜËË
à 65 c. le pot ; vins rouges de divers prix.

Èlixir végétal suisse
de J. Chauten, à Genève.

Hygiéni que , sans égal dans les maux d'es-
tomac, indi gestions, syncopes , exlinclion de
voix , épilepsie , paral ysie , rhumalis:mes, coups ,
blessures , elc. Fr. 18 le flacon , avec pros-
pectus , remise sur la vente en gros.

Dépôt principal , chez ITI. Henri
(Gacond, rue du Sevon , à Neuchâte 1.

ÉpilliTS POUR CADETS
Le soussigné annonce aux parents des

cadets qu 'ils trouveront touj ours un j oli choix
de (uni ques , pantalons , guêtres , ké pis el
ceintures , le lout conforme au règlement et
prix modérés.

Ch. PORRET ,
5, ruelle Dupcyro t i , 5,

Fayence , porcelaine et cristaux.
Mad - Elise Zutter-Nadeiibousch , place

Pury, au rez-de-chaus sée de l'hôlel du Com-
merce , venant  d 'établir  un magasin de
fayence , porce laine , cristaux , etc., se recom-
mande ._ l 'honorable public de Neuchâl el , cl
fera son possible pour contenter sa nouvelle
clientèle. 

Restaurant de l'Ecluse
Chaque jour , déj euners el dîners à toule

heure. Rognon ct foie sautés — Poissons,
— Volaille , elc.

Toujours les lundis  gàleau au fromage.
Bon accueil aux amateurs , el li quides de

choix à prix raisonnab le.
32 A vendre une cheminée à la Désarnod ,

avec tous ses accessoires. S'ad. chez M. Paul
Donnier , enlrepreneur , Chavannes 23 

CHEVAL A VENDRE
Une jument  bai-brun , âgée de six ans, à

deux main s. S'adr an Manè ge, à Neuchâlel
41 N.

34 11 y a toujours des

Monuments funèbres
terminés , à choix , à un prix t rès-bas, chez
Jean Flin y , niçlle du Por t 4.
n l" ~. ,!J nt!nn au magasin de MlleEn l iquidation Gabereîsur la Place ,
encore quelques ouvrage s en tap isserie échan-
ti l lonnés.

31 i A vendre uue banque en chêne pour
épicerie ou aulrc commet ce. S'adr. à Fran-
çois Dardel. menuisier , rue d. s Moulins.

37 A vendre un potager en fer en bon
étal. S'adr. à M. Maille , Terreaux 7.

MAISON BLUM FRÈRES
à côle l'hôlel du Faucon , Neuchâlel.

LES MAGASINS DE LA VILLE DE PARIS
sont pour la saison d'élé des mieux assorlis

en draperie et nouveautés pur vêtements sur mesure
ainsi qu 'en vêlements confectionnés

POUR HOMMES & ENFANTS
Grand choix de chemises , faux-cols et cravates.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey,

AU MAGASIN

JACQUES ULLMANN
rue du Seyon, 6 et Grand-rue O. ^

Pour la saison d'été, mise en vente de grands assoniinenls d'éloffes nouvellement arrivées .
Rolies, Jupons, Châles, Confections pour dames, Draperie, Toilerie

et Cotonnerie.
Robes mohairs , sultane , lénos , cachemire d'élé el rayure en toule nuance.
Un lot écossais croisé pour robes , valant fr. I»65, vendu à fr. 1.
Un assortiment pour robes de deuil et demi deuil.
Jupons en lous genres et à tout prix.

CHALES-
Châles tartans , châles écossais, châles noirs , et châles-tap is carrés et longs depuis l'ordi-

naire au plus riche.
CONFECTIONS POUR DAMES-

Un joli choix d'étoffes: ray é, chiné el uni , en toule nuance , pour vareuses et manteaux.
On se charge de faire sur mesure. Draps noirs cl tricots nouveautés pour Messieurs.

ARTICLES DE MÉNAG E-
Coutil pour lits el cout/1 pour matelas , fond de li t  et traversin confectionné , limoge extra -

forte pour fourre de duvet , toile de (il blanchie sur pré, garantie bon usage, toile écrue , la
largeur du dra p très forte. Nappage écru ct blanch i , linge de cuisine k 70 c. Serviettes et es-
suie-mains damassé et ray é rouge à 68 cent. Baret griselte de paysan el coutil Cavallier.

SPÉCIALITÉ POUR CHEMISES-
Cretonne cxlra-forle sans apprêl depuis 83 c. à fr. 1»35.
Chirling, maclapolam et calicots depuis ô'O cent.
Indienne croisée. Percale et satin pour robes ct enfourrage , bon teint , provenant des fa-

bri ques de Wesserling (Alsace).
Quel ques p ièces jaconnals , j oli dessin , à 75 cent.

Tablettes de consommé pour bouillon
. (de Mlle H. R'YTZ.)

Renommées pour leur bonne pré paration et leur bon goût. — Se vendent au détail et en
quarts de l ivre  au magasin Henri Gacond . rue du Seyon.

Al BON IHAI -CIIÊ SANS PAREIL
Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens

1, rue des Moulins , 1, _ _eiicli _ _ _el.
R Hauscr-Lang a l 'honneur d'informer sa bonne clientèle , que son magasin est des mieux

assorti en confection pour hommes ct jeunes gens , Ici que : pardessus mi-saison,
veston, Jaquettes, pantalons , gilets , chemises flanelle et autres, cols,
cravates, etc. Tous ces articles vieunentcles meilleures fabri ques tle France el d 'Allemagne ,
dont le bon goîli et la solidité ne hissent rien à désirer , cl qu 'il cédera à des prix qui défient
toute 0011011^1100.'

FABRIQUE DE PIANOS
LUTZ et fils , à Neuchâtel , rue des Terreaux 2 ,

successeurs «le t '\ Fabian.
Pianos neufs , nouveau système per fectionné , et p ianos d'occasion à vendre et à louer
Réparatio n ct accord de p ianos , en ville el à la campagne.
A vendre un hi irmoni flùte encore en bon élat.

Habillements confectionnés fle larx Blnm
Lequel a l 'honneur d'annoncer au publ ic  et surtout  à sa clientèle, qu 'il a transféré son ma-

gasin rue du Seyon , vis-à-vis de la chapel lerie de M. Héchinger . — Par suite d'agrandis-
sement, je puis offrir un grand et bel assortiment d 'habil lements  confectionnés et sur mesure.
Draperie , nouveautés , chemises, cravales , faux-cols, elc.

Dépôt de chaux hydraulique
ET DE CIMENT

chez S. Rucher , k Revaix.
¦%-J A vendre , une Dellejument Drune,

5 ans, sage, vigoureuse , bonne pour les tra-
vaux de campagne cl la voilure «S'adresser à
Jules Desar/.cns, à Châlillon sur Revaix.

Magasin Quinche
l.niayu.H fumées à fr. 9 In pièce.

EAUX MINÉRALES
à 10 cl à 15 centimes la bouteille. Genève ,
Scheyicrberg, Molard 56. Neuchâtel , Dessou-
lavy ép icier. Lausanne , au grand bazar vau-
dois. Chaux-de-Fonds , au grand bazar pari-
sien. (II 8_ H7 a X)

48 A vendre quelques tonneaux à v in
rouge de différentes grandeurs , Maladière 24.

RIEN

n'épie la crème Simon
pour les soins de la peau , la loilelte , l'h y-
giène des mains , du visage. Simon , rue de
Lyon , 89, Lyon , et chez tous les pharmaciens
ct parfumeurs. (H 2267 b X)

ou Un ollre a vendre la recolle en loin
d' un pré de 6 faulx , silué à Cœurie , Monta-
gne de la Tourne. S'adr. à Mad. Rosette
Gilles , à Peseux.

51 L'on mettra en bouteilles prochaine-
ment une grande pièce de 450 litres ver-
mouth Turin Zinzano , au prix de fr. 1»60
le litre. Les personnes qui en désirent peu-
vent s'adresser au café St-Honoré.

ON DEMANDE Â ACHETER.

ROSEAUX
Les riverains du lac qui seraient intention-

nés de fournir quel ques centaines de boîles de
roseaux secs, sonl invités à faire leurs offres
sans retard , avec menlion du prix par bolle ,
au directeur des tourbières de la Cerda,
près La Sarraz (Vaud) .

53 On demande à acheter de rencontre un
billard en bon élat. S'adr. au café du Jura , à
Auvernier.

o 'tr On demande à acheter dans le vi gnoble,
de préférence à l'est de Neuchâtel , une
propriété rurale, en bon élat tl'enlre-
tien.  Adresser les offres au notaire Roulet ,
rue du Musée 7, Neuchâlel.

__ LOUER.
55 A louer de suite une chambre meu-

blée à un jeune homme de bureau , tran-
quille.  S'adr. au 3nie élage, n° 14, rue de
l'Hô p ital

44 A louer une chambre meublée, à l'E-
cluse 5, au second étage.

56 A louer pour messieurs une chambre
avec la pension A la même adresse, on
prendrai! quel ques bons pensionnaires. Rue
de l'Oratoire 5, au 1er élage .

57 A louer une chambre bien éclairée ,
pour un j eune monsieur, chez M. Hofslelter,
Grande Rrasserie 26.

58 A louer à la campagne , à proximité
d'une gare et au soleil levant , un logement
meuble ou non , de trois chambres et cuisine.
Vue magnifi que sur les Al pes et jouissance
d'un grand jardin. S'adr à M. Daniel Rt ieff ,
aux Geneveys sur Coffrane.

oy A louer une enambre non meublée ,
avec part à la cuisine, pour des personnes
sans entant. Plus , une chambre meublée.
S'adr. au magasin de modes , place des Halles
8, maison Montmol l in .

60 A loner une chambre meublée , fau-
bourg du Lac 3, au 5me.

fil A louer , pour 12 mois , et aussi pour
plus longtemps si on le désire , un des plus
beaux magasins à Lausanne , rue de Rourg .
S'adr. à MM Lmb frères, à Lausanne.

62 A louer , k un monsieur , une chambre
k l'Ecluse 7, au premier.

63 On offre à louer pour de suite à Pe-
seux une chambre meublée chez Mme veuve
Rurdet.

6i A remettre de suite à Neuveville un
pet i t  logement cle deux chambres et nne
cuisine , entouré d'un jardin , près de la ville ,
meublé ou non meublé , pour des personnes
tranquilles.  S'adr. au bureau du journa l.

0") A louer pour la St Jean , à Hauter ive ,
un logement de deux chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. à A. Rossel , au dit l ieu.

66 A louer , pour loin de suile , une cham-
bre et un cabinet meublé , rue St Maurice 3,
au second , à gauche.

DEMANDES A LOUER.
67 On cherche pour le mois d'août un

logement de 3 à 4 pièces, pour un petit
ménage de 2 ou 3 personnes.

Adresser les offres sous les initiales
A. H. poste r- stante , Neuchâtel .

68 Mlle Thiébat td cherche pour la Saint-
Jean ou plus tard une ou deux chambres
non meublées siluées si possible au soleil ,
et de préférence dans une famille  où elle
puisse avoir la pension. S'adr. à elle-même
aue des Moulin s 18, au second.



69 On cherche , pour une personne d'un
certain âge , une chambre avec pension. S'adr.
faubourg de l'Hô pital 47. 

70 Un peiii  ménage d'ordre et tranquille
demande à louer d'ici à la St-Georges 1S74,
un appartement à Neuchâlel ou aux environs.
S'adr. au bureau d'avis.

*._-*_. ESS SIS SEBI. ie__$.
71 Une personne entendue dans tous les

ouvrages , et di gne d'une eulière confiance,
cherche une place comme gouvernante, ou
pour faite Ir service comp let d'un monsieur
ou d'une dame âgés. S'adr. pour de plus
amples renseignements à Mad. Aimé Hunj -
bert.

72 Une jeune zuricoise de bonne famille ,
parlant déjà passablement le français et sa-
chanl 1res bien tra vailler , demande de suite
une place de femme de chambre. Elle ne
sera pas exi geante pour les gages. S'adresser
pour renseignements , rue du Musée 7, an
premier. 

74 Une jeune vaudoîse, qui sait bien cou-
dre, cherche une place de bonne d'enfant.
S'adr. à Marie Troyon , à Colombier. 

76 Une fille de 19 ans cherche une place
dans un petit ménage. S'adr. à Mme Weber ,
ruelle Breton 3. 
"~77 Une jeune fille cherche une place pour
le 1er juin dans une bonne maison pour a i -
der dans uu ménage. S'adr restaurant Rey-
mond , faubourg de la gare I , Neuchâlel 

78 Une jeune fille de 24 ans, vaudoise ,
qui parle aussi l'ang lais , désire se p lacer
comme femme de chambre ; elle sail coudre,
repasser et servir à table. S'adr. à Vieux-
Châiel 6, au rez-de-chaiissée.

79 Une jeune lille d'une honnête famille ,
active el fi :èle, désirant apprendre le fran-
çais, cherche une p lace pour servir dans un
hôtel recommandable de ce canlon . Un bon
traitement est préféré à de gros gages. Elle
pourrait entrer au 1er juin.  Demander l'a-
dresse au bureau d'avis.

80 Une brave fille de 18 ans , qui  sait cou-
dre, servir , el parle les deux langues , cherche
une place de femme de chambre. Entrée de
suile. S'adr. à Mad. Widmeyer , Evole 6.

81 On aimerait placer comme domesli que ,
dans une bonne maison de celte ville , un
je une vaudois recommandable Pour infor-
mations , s'adr. à M. Louis Beck épicier , rue
du Seyon.

82 Une jeune schwylzoise de 21 ans, de
loule confiance, cherche à se placer pour le
24 mai , comme femme de chambre , service
qu 'elle connaît , ou pour lout faire dans un
petit ménage Bonnes références. S'adr. au
bureau.

83 On demande une place pour une bonne
fille , pour garder la maison pendant l'élé, ou
pour un pelil service de femme de chambre.
S'adr. a Rod. Lemp, agent , k Neuchâlel.

84 Une sommelière qui commit  bien son
service et qui parle les deux langues , cher-
che à se placer de suile. Bons cerlificats .
S'ad. chez M. Jules Wenker , k Cortaillod.

85 Une jeune personne de l 'Allema gne ,
fille d'un régent , entendue dans les Iravaux
du sexe , cherche pour fin j u in  une place de
bonne ou pour faire un pelit ménage. S'adr.
au bureau de la feuille.

86 Une j eune fille b: rnoise , recommanda-
ble , d'une honnête famille , désirerait entrer
en qualité de fille de chambre , bonne d'en-
fanls ou pour aider au ménage , dans une
petite famille où elle pourrai! se perfection-
ner dans le français; elle est fidèle et de bonne
volonlé. S'adr , pour la voir , chez M 1" Grisel ,rue de la Plaee-d'Armes o.

87 Une jeune fille de 19 ans cherche un eplace pour la St Jean dans une bonne mai-son • elle sail faire un bon ordinaire  S'adrruell e li t-don 3, au second

QE_ ._ _i)ES B _ QU _ 1ESTSQIJES
87 On demande pour Berne , comme bonn ed enfant , une fille d' une quinzai ne d'annéesne p arlant que le français. S'adr. à R Lemnagent , Neuchâlel. ' '
88 On demande pour la Si Jean , en villeune domesli que sachant coudic , aimant  l'or-dre ct la propreté , capable de soigner le mé-

nage de deux personnes ; on aura des égards
si la personne a les qualilé- requises ct bon-
nes références. S'adr. au bureau d'avis

89 On demande pour entrer tout
de suite une domestique de toute
moralité, sachant bien faire la cui-
sine et n'ayant servi que dans de
bonnes maisons. S'adr. au bureau
de la feuille qui indiquera. 

90 Une jeune fil le intelligente el d'un ca-
racière gai et imitable serait acceptée de suile
comme

bonne et femme de chambre
dans une famille de Berne ay ant trois enfants.
S'adr par écrit k l'agence de puhlicilé 11.
Blom à Berne, sous les initiales M. R. no 330J.

91 On demande de suite nn domeslique
de 18 ans , parlant français , connaissant les
Iravaux d'un j ardin et 1rs soins du bétail
Inut i le  de se ptésenler sans certificat de mo-
ralité S'adr franco à M. Ernest Dubois , à
La Coudre .

9_ On demande pour la St-Jean une cui-
sinière et une femme de chambre bien re-
commandées et au fait du service d' une mai-
son soignée. S'adr. au bureau de la feuille.

9ô On demande pour toul de suite une
lille a imant  les enfants et sachant les soigner.
S'adr. au magasin de parap luies , rue St Mau-
rice 10.

¦t't Une bonne nourrice peut entrer
de suite rue du Bassin 2.

95 On demande de suite une fille d'âge
moyen , sachant bien faire la cuisine. S'adr.
Ecluse 20, 1er étage

96 On prendrait de j -u t le en ville une
jeune fi lle des environs pour garder des en-
fanls pendant l'été.

A la même adresse on demande pour la
St Jean une bonne servante propre et active ,
qui s'eniende bien 'dans  lous les Iravaux du
ménage et puisse produire de bons rensei-
gnements. S'adr. an bureau d'avis.

97 On demande une servante aclive , sa-
chant  cuire , et faire un ménage avec ordre et
propreté. Il est inut i le  de se présenter sans
preuves de moralité Le bureau d'avis indi-
quera.

98 Un bon ouvrier scieur et un domes-
ti que de campagne trouveraient lotit de suite
des p laces , à la scie de la Rhincieure près
Savagnier (Val-de-Rtiz).

99 On demande un domesti que séden-
taire et bien recommandé sachant travailler
un jardin potager , et bien soi gner un cheval
el 2 vaches. S'adr. au bureau d' avis

PLACEMENTS DIVERS
102 Une dame demeurant pies des Chutes

du Nia gara (Canada), désire emmener une
inst i tutr ice di plômée, pouvant enseigner le
français , la musi que et le chant comme ré-
pétitrice. «S'adr. à Mme Perrier , à la Tour ,
Neuchâtel.

103 Une jeune demoiselle , bonne musi-
cienne , désire donner quel ques leçons de
p iano . S'adr. à Mad. François Calame , rue
Ju Môle 4, au second.

lO'i Geissler fils , jardinier à Colombier ,
demande lO ouvriers de l'élut pour Ira-
vail lcr  aux Monta gnes.

105 On demande de bonnes ouvrières en
confeclions cl robes. S'adr. au bureau d'avis.

106 Un j ardinier  parl ant  les deux langues
et connaissant bien son élat , désire se placer.
S'adr. à R. Lemp , agent , à Neuchâlel .

107 Deux bons / IEMONTE OIIS  peum*ii
entrer  de suile dans un comptoir de la ville
pour les pentes montres cy lindre soil aux piè-
ces , soit au mois. Le bureau de la feuille ren-
sei gnera.

OBJETS PEROUS OU TROUVÉS
108 II s'est échapp é hier mal in , un canari

d' une maison au bord du lac ; la personne
qui le rapportera rue du Bassin 16, au 1er,
recevra une bonne récompense.

,— Pour que les représenta-lions
d'opéra annoncées par des artistes
du théâtre de Genève p uissent se
réaliser , une liste de souscription
est déposée au magasin de musique
de .Urnes Lehman n, ou toutes les
personnes qui aiment la musique
et qu i désirent en développer le
goût à Neuchâtel, sont priées de
s'inscrire pour une ou plusieurs
places. Si le nombre de souscrip-
tions est suffisant , la seconde re-
présentati on p ourra peut-être avoir
lieu samedi prochain i7 mai.

| Section fédérale de gymnasti que
DE NEUCHATEL

i Ouverture des exercices d'élé, dimanche 18
courant.

P R O G R A M M E :
! I li. après-midi Réunion au local reslaurant

Fnhrer.
1 '/, » n Dé part pour la place du fau-

bourg.
2 » » Exercices Après les exer-

cices , dé pari pour la Bras-
serie botani que.

8 h du soir. Relour en vil le , corlége aux
flambeaux.

Les personnes qui s'intéressent à la cause
gymnasti que , sont cor Utilement invitées k ve-
nir  par leur présence encourager les exerci-
ces.

TEMPLE DE ST-BLAISE
Dimanche 18 mai , à 4 h. «lu Hoir ,

CONCERT
en laveur du fonds des orgues.

On pourra se procurer des bille ls et des
programmes dès vendredi malin à Neuchâlel
au magasin de musi que de Mesd Lehmann ,
cl à Si Biaise chez M. Zinlgra fï , pharmacien.

Le D;: Bovet a Areuse ,
prévient qu'à partir du 1er
mai , il ne donne plus de
consultations chez lui que
de 7 à 9 heures du matin,
tous les jours, le Dimanche
excepté.

Sociélé Chorale de Neuchâtel
La Sociélé Chorale commençant actuelle-

ment l'élude d' une nouvelle œuvre , le co-
mité inv i t e  les personnes qui  auraient l'inten-
tion de l'aire parlie des chœurs â se faire ins-
crire sans retard à la l ibrairie J. J Kissling.

42 N.

EQUIPEMENTS DE
SAPEUPS POMPIERS

La commission des incendies inv i te  les
personnes qui  auraient  en leur possession
des objets d'é qui pement de pompiers sortis
du corps , partis ou décédés , à les remellre
au bureau de l'hôlel de vil le  (ouvert les
mardi et vendredi de I k 2 h.), les rendant
ai ient ives  nu l'ail que faute de se conformer
au présent avis , elles s'exposent à des pour-
suites ct » des pénalités.

Neuchâtel , 0 mai 1873.
La commission des Incendies.

128 Une mère de famille , Irès-recomman-
dablc , demeurant  à quel ques minutes de la
vil le , recevrait volontiers en pension chez
elle , un ou deux jeunes enfants  pour les soi-
gner. Pour rensei gnements , s'adresser a Mad.
Converl-Guil laume , faubourg du Lac , I .

129 Vu le renchérissement des vivre s , les
soussi gnés bûcherons à Neuchâtel , se voient
forcés d'augmenter le prix des laçons du
bois , soit fr. 3 par toise el par saison , et fr.
A pour les rondins.

Frédéric Mury.  Jean Christen.
Peler Johnêr. B. Bryner.

fVIONUIVIENTS FUNEBRES
Le soussigné venant de s'établir Faubourg

de la Maladière n" 12, se recommande au pu-
blic de la vi l le  el des environs , pour lout ce
qui conerne son état.

A. CROCl-TORTI- GRISEL , marbrier.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
100 Un jeune homme , argovien , sachant

déj i passablement le français , désire se pla-
cer comme apprenti  dans une maison de
commerce de la Suisse française. Pour lous
rensei gnements s'adresser à M. SI Rohler ,
instituteur , a Seegen , canlon d'Argovie.

101 On demande pour lout de suite une
jeune fille recommandable comme assujettie
lailieuse. S'adr ,i Mlle Perrenoud, à Saint-
Nicolas «i, près Neuchâlel.

109 On a perdu en ville , vendredi passé, une
bagne or marquise . p ierre bleu foncé . avec
entourage pelle s. La rappor lcr contre récom-
pense an magasin de bijuuterie de Ed. Dick ,
place du porl.

110 Trouvé une somme en or dans un pa-
pier ; la réclamer conirc désignation à la cha
pcllerie Héchinger.

1 1 1  La personne qui a per du nn chien ,
race Terre-Neuve , poil jaune el blanc , sans
collier , esl priée tle venir le réclamer chez
M. Paul Barbier-Menlha à Boudry, conirc
les frais. Si le chien n 'est pas réclamé le 15
mai courant , on en disposca.

112 Une broche renfermant  des cheveux a
élé trouvée dans l'omnilms postal à Neuc hâ-
lel. La réclamer à la Direction des postes.

AVI*. _->ï¥__ l__à.
La Société des sciences naturelles sera assem-

blée le jeudi 15 mai IN73 , à 8 heures du
soir au Collè ge Communications diverses

l i l  Fiorian Morrelel avise le public  qu 'il
v ie nt  de s'é tabl i ra  Neu châlel connue Icrr in icr *
il se recommande en conséquence pour tous
1rs ouvrages rrhilifs à son élat . esp érant  par
un tra v ail  consciencieux mériter la confiance
qu 'il sollicite. Son domicile est chez M""" llel-
bling, Chavannes 19, au I.".

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, les citoyens

Vielle Gi gon el Henri lîi. rri , domiciliés à
Neuchâlel , met tent  à ban les cinq lois de ter-
rains I , II , III . IV , V , récemment acquis de
l'hoirie de Rougemont par la Comp agnie du
Franco-Suisse de qui ils les tiennent à bail .
Ces terrains sont ,-ilués au Terlre , entre la rue
de l'ln.1 n-lrie prolongée cl la h gnedu  chemin
de fer Franco-Suisse. En consé quence dé-
fense est faite au oubl ie  de passer cl circuler
sur ces terrains , sous peine , pour les contre-
venants d'être dénoncés à l' autor i té  et pour-
suivis à l'amende sans préjudice tle loule
action en dommages-intérêts .

Neuchâlel , le 10 mai 1H73.
Publicat ion permise.

Neuchâlel , le 10 mai 187ô .
Le juge de p aix,

ANDR1É

Sociele Léopold Robert
MM. les actionnaires sonl convoqués en

assemblée générale au bât iment  Léopold
Robert , pour le 31 mai à 11 heures .

Ordre do jour : Rapport de gestion el no-
minat ion d' un nouveau Comilé.

AVIS IMPORTANT
Le pub lic est prévenu que la circulation

sur le chemin dil de Reauregard , immédiate-
ment en bise du villa ge de Cormondrèehe ,
esl jusqu 'à nouvel avis interrompue pour les
voilures , en raison des Iravaux que la com -
mune y exécute actuellement.

Corcelles , le 12 mai 1873.
Le Secrétaire du Conseil admin istratif ,

V. COLIN VAUCH l-ll.
H 8 Dans une bonne pension de la ville ,

on pourrai! encore prendre quel ques messieurs
pour la tabla. S'adr. au bureau.

Restaurant de l'Ecluse
Lundi IO et mardi «O mai I H _ 3

VAUQUILLES
au jeu de quilles cl du tonneau

Valeurs exposées :
Pour le jeu cle qu i l l es  fr. 100
Pour le jeu de tonneau » 46

Les plans seront exposés sous chacun des
locaux. r

Consommalions de premier choix el accueil
cordial aux amateurs.

Une somme de soixante francs en
espèces forme les levants princi paux .

Lavage de gants tg? SS
Mme Lamant , rue St-Maurice 5, au second.

V211 .  Il l i l i o  au jeu des 9quil les , au Lion-YaU -j UIHt/ d'Or , a Marin , dimanche el
lundi 18 et 19 courant.
ooooaoooooooooooaoaoo
8 C. D. T. g
O Assemblée au local le 14 mai à 9 h. O
5f Communicat ions du C A. S. S
X Propositions d' une 1" excursion X
Q mensuelle. Le Comité Q_!ao_x_ooo_x_aoa_x_o_-aao_-



131 Un jeune homme désirerait pr endre
des leçons de Zit l ier .  Adresser les offres
sons les ini t ia les  S. D. posle restant. , Neu-
châlel.

132 Chrz R Hochslrasscr , mécanicien à
Langen 'lial , on prendrai t  en pension une
j eune fi l le  pour apprendre l'allemand ; elle
pourrait  fréquenter les écoles de l'cndroil .
S'adr. pour les condii ions à lui-même.

BAINS
rue de la Place d'Armes

rci_ -j -.iiATi_î_
L'établissement est ouvert tous les jours ,

de 5 heures du malin  à 10 heures du soir , cl
l'on peut avoir  les bains su ivants  :

Bain d' air chaud , dil lurc Fr 2»-i0
Bain de vapeur  russe 3»—
Bain chaud ou froid l u -
Bain garni i » 30
Bain de sel marin l», . 0
Bain de soucie 1»30
Bain de sou - >-§ fl
Bain soufré 1»_0
Bain d'amidon I •> ..()

Douches de vapeur 1»50
Douche froide -»ô0
A pp licat ion de ventouses dans le bain 2»50
Bain à domicile fr. 3 à fr 5
Rien ne sera nég li gé pour ce qui concerne

le service.
Le lenancier , BUCK-MATTHEY

Jules Rieser , menuisier
porle à la connaissance du publ ic  qu 'il  v ienl
de s'établir  Ucltise n ° 18 , au premier. Il se
recommande pour lous les ouvrages concer-
nant son élat. Le même offre à vendre une
commode en sap in , loule neuve.

lôo MM. les actionnaires de la Société des
Eaux peuvent se procurer le ra pp ort  ci t i
conseil d'administration pour l'année 1872
au bureau de la Société , rue Pury 8, 1er
étage

LÀ NEUCMTELOISE
S.ciété suisse d'assurance des risques de

transport
A NEUCHATEL

Le dividende de fr. 10 par action , pour
l'exercice 1H72. volé par l'assemblée des ac-
tionnaires du 28 avril , sera pay é conlre la
remise des coupons n 0' l et 2 ,

à Neuchâlel , à la caisse de la Société , Ter-
reaux n° 3.

à Bâle chez MM C. Luscher ct Cie.
» » de Speyer et Cie.
» » les fils d'Isaac Drey-

fus
à Genève » Lombard-Odier et

Cie.
» » Bonna et Cie.

à Mulhouse , k la Banque cle Mulhouse.
." à la Chaux-de-Fonds chez MM. Pury ct C".

au Locle , à la Ran qiie du Locle.

Biancnissage ae nnge nn
et apprêt de neuf,

Spécialité pour rideaux , bonnels , dentelles
noires el blanches. Nettoyage de robes de
laine et costumes d'élé. Madame Delamare ,
10, rue des Epancheurs , au second.

PpnÇinn I)our messieurs de bureau on
r t / l l o lUII  apprentis. S'adr. rue du Con-
cert 6, au 3me, à droile.

AVIS AU PUBLIC
Une blanchisseuse se recommande à la

bienveillance du pub lic pour tout ce qui con-
cerne son élat du repassage , ainsi que pour
les savonnages, à la maison. Elle fera son
possible pour satisfaire les personnes qui
voudront bien lui donner leur confiance.
S'adr. Grand' rue 13, 4me étage.

fpf La Société des livres relig ieux rap-
pelle au public sa bibliothè que composée
d'environ 1600 ouvrages dil fércn is , choisis
avec le soin le plus scrupuleux. Ces ouvrages
appartiennent a lous les domaines : édifica-
tion, biogra phies , narrations , voyages , fic-
tions , etc. , et peuvent êlre lout particulière-
ment recommandés On peut se procurer le
catalogue gratuitement, auprès de l'a-
gent de la Sociélé.

Le prix de l'abonnement esl de fr. 5 par
an , fr. 2»75 par 6 mois et fr. 1»50 pour «ï
mois. Le dépôl esl ouvert loti s les jours , sauf
le dimanche , de 9 heures k midi et de 2 à -1
h., maison Neuve 1, au rez de chaussée.

Pio aris et focis.

LÀ GAZETTE HEBDOMADAIRE
Journal littéraire , identi que , cotnmerci.il cl

agricole
paraissant le jeudi.

Rédaction : «5_ ,  rue St-IIouoré.
Ad-t iaiatB _ tra«ion : «S, rue Condor.

ce».
Prix de l'abonnement pour Paris et les dé-

partements :
Trois mois , 2 francs. — Six mois, 3 fr ."0
Un an , ,. fiancs. — Etranger, le p ort en sus.

Les amis et connaissa nces de M. Uly sse GALL AND ,secréta ire à la chancellerie , sonl informé. < |ne Dieul'a retiré à Lui , ce malin , et que son enseveliss ementaura lieu vendredi à midi  et demi. Domicile mor-tuaire : faubour g du Crèt 5.

ETAT CIVIL DU
COLOMBIER ET AUVERNIER.

NAISSANCES.
8 avr i l .  Louisr -, à Constant  Morlhier et à

Louise né.- Aesclilima nn , dom. à Colombier
13. Al phonse-Henri , à Jules-Henri Hnmbert-

Droz et à Elisabeth née Prisi, dom. k Auv et-
nier.

12. Sti sanne-Eugènie , à Henri Berner et k
Wilholmine-Marie-Lotiise, née Jordan , dom. à
Colombier.

14. Un enfant d"u sexe fémin in  né-mort , à
Hcrler Jacob cl k Elise-Isabelle née Jeanmo-
nod , dom. â Colombier.

15 . César-Louis , ù Louis-César Rosselet-
Clir is t  et à Lontso-Patiline née Pierrehumbcrl ,
dom. â Colombier.

II ) . Un enfant du sexe mas culin né-mort , à
Fritz-Auguste Niederhaus cr ot à llcnriolto-Ura-
nie Pcli ip ierre , dom. & Colombier.

ID.  Marie , à François-Henri Droz el à José-
p hine née Tribolet , dom. A Auvernier .
'._ (!, Un enfant du sexe f é m i n i n  né-mort , ù

Ul ysse Tcnlhorcy el ù Sop hie-Adèle née Cliuat ,
dom. â Colombier.

Décès.
S avril. Louise née Aesc li l imann , épouse de

Constant Morlhier , dom. à Colombier.
10. Jeun-Frédéric Zeller , né le 10 janvier

1871. fils do Jacob Zeller et de Marie-Louise
néo Brcgnard , dom . à. Auvernicr .

Tliètltre. — Du côlé des nc lcurs , la soi-
rée de samedi n complètement réalisé noire
a l l en lc , et l ' a même dépassée. En effet , les
artistes qu i  ont inlerprélé l' œuvre tic Flolow ,
sonl doues de voix remarquables  chacune en
son genre.  M. Martin en par t icu l ie r  est un
ténor des plus  agréable  k entendre cl di gue
d' une scène lyr i que  importante. Mme Prévosl
est une  chant euse  d' un vra i  mérite , cl lotis
deux onl élé secondés k merveille par 81, Val-
dijo et M lle  Leforl , qu i  forment  avec les deux
pr emiers un ensemble comme il esl rare d'en
posséder un , su r tou t  â Neuchâle l .  Ils oui en
outre  un jeu excellent , de sorte que le char-
mant  opéra l'Ombre , donné d' ai l leurs  en sou
ent ier  cl sans la moindre omission , a élé par-
fa i tement  rendu.

Malheureus ement un 1res pel i t  nombre
d'auditeurs avaient  répondu à l' appel ,  et il
est év ident  que des art istes de ce lalent  ne
peuvent  s'exposer à jouer une seconde fois
devant des banquettes vides. Il esl vrai que
le spectacle de samedi avail  élé annoncé un
peu t a rd i vement , de sorte que bien des per-
sonnes onl pu l'i gnorer. Faut-il espérer qu 'une
seconde t e n t a t i v e  sera plus heureuse? Nous
ne pouvons nous empêcher de le croire , et
nous souhai tons par tout  le meilleur accueil
à la liste de souscription qui  circule en ce
moment , af in qu 'on puisse obtenir pour sa-
medi prochain la représentation du llarbier,
ce qui  serait une vraie bonne for tune musi-
cale.

Espagne. — On écrit dcr-Madrid , 2 mai :
A une demi heure tic Madrid , aux Caraban-
chclcs , vingt â vingl-cinq gaillards, accom-
pagnés par quelques soldais d'artillerie ivres ,
ont dissous la municipalité issue du suffrage
universel  cl se sont nommés eux-mêmes
(moins les soldais) conseillers munici paux ,
avec une solde de cinq francs par jour à
prendre sur les fonds du Municipe.

A Malaga , les ronges en armes imposent
des conlr ibul ions  au commerce , à l ' industr ie
cl à la propriélé , conlr ibul ions  dont le pro-
dui t  esl destiné â soutenir les défenseurs de
la Fédérale Ces ex-ouvrier s , ces ex-manœu-
vres ont laissé les ateliers vides ct le môle

dései l , de sorte que ( ont  travail esl sus-
pendu , et que loule l' a c l iv i l é  de Malaga se
résume dans les mouvements incessants des
fédéraux  soldais.

A Se ville ; , les manœuvres du port foni
grève, se débarrassent de ceux qui  veulent
travailler , el exi gent 25 réaux par jour de
paie.

A ('.renâcle , les paysans détruisent en deux
jours trois lieues cle jonc-s parte qui  pour
croître ct donner  du produi t  demande plus
de 60 uns. El il faut  remarqu er  ipie celle pro-
priélé appartenait â M" la duchesse de Ile-
redia dont la charité inépuisable esl admirée
dans loule l'Andalousie. C' est avec ce «par le
que  les Ang lais fabri quent  un de leurs meil-
leurs pap iers.

A Ximena , près de Gibraltar , la municipa-
lité composée loule  ent ière de socialistes, a
défendu sous peine de la vie .aux propriétai-
res des forêls , de couper un seul arbre , mais
les fédéraux peuvent couper ee qui leur plaît.

En EslraniatJiire , mal gré la sévérité que
le pouvoir  dit avoir exercé conlre les dévas-
tateurs de la propriélé , qu iconque  a quel que
bien ne peut sortir  cle chez soi , t audis  que
les par lageux qui  cuiraient en prison par
une porle et en sortaient  par l' au t re  se pro-
mènen t  tranquillement dans les rues sons les
yeux de l'autorité.

L'on se poignarde de dix en dix , de quinze
en q u i n z e  au mil ieu des ég lises.

A Madr id ,  p lusieurs légations é t rang ères
donl  les gouvernements n 'ont  pas encore re-
connu la Répub l ique , ont  reçu des avis ano-
nymes menaçants .  De sorte que quelques
ambassadeurs  soit p our celle raison , soit
pour une  autre , onl fail  sortir leurs familles
d'Espagne.

Rome , 12 mai. — Une manifestation
ayan t  eu lien hier , malgré la défense du gou-
vernement ,  il s'en esl suivi  un confli t  ent re
les manifestants ct la troupe . Il y a eu quel-
ques blessés.

Suisse. — Les élections au grand-con-
seil qui  on l eu lieu d i m a n c h e  dans les Gri -
sons oui donné 40 députés l ibéraux sur 72.

Le peup le â Bâlc-Campagnc élai l  convoqué
d i m a n c h e  pour se prononcer sur un certain
nombre cle lois. Il a adopté les su ivan tes :

Loi sur la maison tle correction ; loi sur une
concession de chemin de fer. el loi pénale .

En revanche , la loi sur l' augmenla l ion  des
traitements des emp loy és cle l 'Etal  a élé re-
jeléc par 5,204 voix conirc 2,,ï01.

— L 'Univers annonce que les gouverne-
ments tle la Suisse font à l'Eglise cathol i que
une s i tuat ion tellement grave que les évé-
ques de ce pays ont dû se préoccuper des
mesures - à prendre pour remédier à celle
s i tua l ion .  Dans ce but , tous les évê ques de
la Suisse devaient se réunir à Fribourg le
13 mai.

— On écr it de Berne que la monnaie fédé-
rale fera pr ochainement une nouvelle émis-
sion de p ièces de fr. 5 en argent , avec l'i-
mage de l 'IIelvelia.

— 11 s'esl ouvert  à Londres (Westbourne-
grove-Terrace n ° 9) un home pour les inst i-
tutrice s suisses à l' effe t de leur procurer:
1" au prix le plus modi que possible , le vivre
cl le gilc pendant  les vacances des écoles
anglaises , â Noël ct en juin ; 2° un asile , en
al lcndanl  qu 'elles t rouvent  une  place. Celte
maison ,  ouverte l' année dernière , est dirigée
par Mlle Elise Siap fer, personne de beaucoup
de talent cl sur tout  de cœur. L 'IIelvelia house
donne le logement el In lahlc pour 15 shil-
lings par semaine (environ 19 fr.)

— Le sixième bul le t in  fédéral sur les cpi-
zoolies, du 1er mai , constate une amélioration
dans la dernière quinzaine  d' avri l .

Dix cantons , donl Fribourg , Neuchâtel el
Genève , sont débarrassés de maladies épizoo-
liqucs. Les autres onl encore 83 élables in-
fectées ; 81 par la maladie aphlhcuse cl 2 par
la péripneumonie contagieuse.

Dans notre voisinage , la maladie aphlhcuse
règne dans 13 élables du canlon de Berne ,
districts de Berne , Bienne , Oberhasle , Wnn-
gen ; dans 25 élables du canlon de Vaud ,
distr icts  de Nyon , Cossonay, Yvcrdon , Mor-
ges et Lavaiix.

— La nouvelle fabr ique de wagons , établie
sur le plateau de Péraules , à Fribourg, el
dont les machines diverses sont mises en
mouvement par l' intermédiaire du câble

about issan t  aux turbines de la Sariné. est enpleine ac t iv i t é  et livrera prochainement ses
premières commande s.

— La compagnie  de la Suisse-Occidentale
vient  d ' introduir e sur son réseau des wa-gons établis  d' après le système suisse alle-mand , cl qui  ne laissent rien â désirer au
point  de vue de l'élé gance et du confort.

— Une barqu e  chargée tle 19 personnes ,qui t r aversa i t , le 8 mai , le lac Majeur , a l lant
de Magadino  ù Locarno . a été surprise en
roule par un violent  orage et a sombré. 16personne s ont  péri.

— L'exposit ion hi ppi que à Yvcrd on se pré-sente dans de très favorables condiiions.
Elle compic cenl inscri ptions , soit 30 ju-menls , 50 poula ins  au-dessous de troi s anset 20 poula ins  au-dessus de trois an s,  pro-
venan t  des caillons de Vaud , de Fribour",
de Neuchâle l el du Jura  bern ois.

Il y a 33 concurrenis pou r  les coursesdonl 13 pour les courses attelées nu m-t
Une somme de fr. 4,000 esl appli quée auxprix.
— Il v ien t  cle paraître à Golha un ouvrage

de 51. Franz d Er lach , qui  esl destiné à éveil-
ler l' attention des homme s compétents cl dupub l i c  C' est une c r i i i quc  mor dante de loule
noire administration militaire , el le lecienr
sera frappé par les observatio ns varices qu 'il
contient. Ce que  des mil l ier s  de personnes
onl déj à pensé sur l'aveuglement cro issant
avec lequel ou nous pousse vers les fanta i -
sies mil i ta i res  ruineuses est exprimé avec
clarté el prouvé avec évidence.

L' a u t e u r  ne conclut  pas que nou s devions
suppr imer  noire armée et nous reposer sur
les traditions île nos ancêtres ; non , il croit
la Suisse capable  de résister ù des tentativ es
de conquêtes , mais à la condi t ion de bri ser
avec le système d'imilalion des armées per-
manentes  cl de s'organiser en véiiiahl e ar-
mée popula i re  comme au lemps jadis. Une
milice ne peul  cire assimilée à une  armée
ré gulière , el celle dernière ne peul résister
non plus dans une guerre popula i re  bien or-
ganisée.

— La Sociélé cle cons l ruc l ion  de Thonne a
décidé , clans sa séance du 28 avr i l ,  la con-
s l ruc l ion  d'un hoiel cle premier rang, au ca-
p ital  de fr. 1 , 100 000.

__ EUCHATEEi . — Nous rappelon s aux
communiers de Neuchâle l  demeuran t  en ville
cl banl ieue , que les caries d' entrée pour ras-
semblée générale de samedi se déliv rent  de-
main 15 et vendredi 16 à l'hôlel de vill e , de
2 à 8 heures du soir.

— Sur un rapport du préfe t du d is t r ic t  de
la Chaux de-Fonds , cons ta tan t  qu 'aucun cas
d 'hydrophobie  ne s'est manifesté dans ce
district depuis le 1er avril  dernier,  le conseil
d'élal a révoqué son arrêté du 10 avr il 1873,
qui  ordonnai t  de tenir les chiens â la cha îne
ou muselés dans le distr ict de la Chaux-de-
Fonds.
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Expertise de lait du 9 mai 1873.
Noms des laitiers: Résulta t au crémomètre .

lmh .r, 20 p. % do crème-
Sclicra, S •
Adorn , 8 »
Wenger , «0 •
Gigax, 10
Mosimann , 13 *
Fi-cit -i fr , 6 »

Diiection de Poltet.


