
Extrait de la Fenille officielle
du f â niai 189 3.

1. Dans sa séance du S avril 1873, le Con-
seil d'Etat a autorisé les citoyens Louis-Au-
guste Jaquet , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
Charles Porret, domicilié à St-Aubin et Louis-
Al phonse Blanc , domicilié à Travers , à pra-
tiquer le notariat dans le Canton.

2. Dans sa séance du 22 avril 1873, le
Conseil d'Eiat a autorisé le citoyen Jules Lan-
son, domicilié à la Chaux-de-Fonds , à prati-
quer dans le canton , en qustlilé de médecin-
ci n-chirurg ien.

3. Dans sa séance du 9 mai 1873, le Con-
seil d'Etat a autorisé le citoyen Emile Hum-
berl-Droz , domicilié à la Chaux-de-Fonds , à
prati quer dans le canton cn qualité de chi-
rurg ien-dentiste.

A. Faillite du cit. Constant Perrenoud , hor-
loger , demeurant au Locle. Les inscri pt ions
seront reçues au greffe de la justice de paix du
Locle , depuis le j eudi 15 mai , ju squ'au ven-
dredi 13 ju in à 5 heures du soir. Liquidation
devant le j uge de la faillile , à l'hôtel-de-ville
du Locle, le samedi li juin 1873, dès les 9
heures du matin.

Publication ̂ municipale
£.as_r* Les personnes qui désirent remplir les
places de gardes-bains , tant aux bains des
hommes, qu 'à ceux des dames, sont invitées à
se faire inscrire au bureau de la direclion
soussignée , d'ici au 25 mai courant.

Neuchàtel, le 16 mai .873.
Direclion de police.

<_2-3_-E£BLES A wmmwtm&e
6 La venle de la vigne des Pains-Bloncs

rière Serrières appartenant à l'hoirie de M.
Constant Dubied , annoncée pour le 26 mai
1873., n'aura lieu que dans quel ques semai-
nes, au jour qui sera fixé par un avis ulté-
rieur.

Vigne à vendre
A vendre à Fah ys ou Monruz-dessus , terri-

toire de Neuchàtel , une vi gne d'environ deux
ouvriers , avec une dépendance en terrain
vague. Limites: nord le bois de l'Hôp ital , est
Mme veuve Panier , sud le chemin des Por-
tes rouges et ouest l'hoirie de Meuron . S'adr.
au notaire Junier , à Neuchâlel.

8 A vendre au lieu dit «Entre-deux-Che-
mins» quartier des Fah ys, un morcel de ter-
rain de 2'/. ouvriers, dont une parti e esl en
vi gne et l'autre occupée par une maison en
construction. Les matériaux de bâtisse actuel-
lement sur place seront- vendus avec le ter-
rain. S'adr. pour les conditions, à M. Clerc,
nolaire.

9 A vendre à Chez-le-Bart près St-Aubin
une maison comprenant un pet it logement
avec ses dépendances, plus un jardin , le lout
agréablement situé au bord du lac. S'adr.
pour rensei gnements k Mlle Marie Gleich-
mann , à St-Aubin.

10 A vendre : une grande et belle maison
neuve , avec restaurant , magasin d'épicerie et
d'étoffes, et avec ou sans campagne , bien
siluée et fréquentée , par le bureau de place-
ments de Wanner , Bienne.

A V E N D R E
Un grand domaine rural et de forêts
sur le territoire de la municipa lité des Ponts-

de-Martel , canton de Neuchàtel.
11 Les n° 22, 26, 34 et 37 de cette feuille

onl annoncé la prochaine mise en vente du
domaine Pourlalcs aux Ponls-de-Martel , dont
on répète ici la nature el les contenances:
Ferme avec rural , 83 arpents fédéraux , tour-
bières susceptibles d' une grande exploitation ,
avec pâturages et prés-marais , 267 arpents;
forêts de sap in richement peup lées des plus
beaux bois de construction 96 arpents , avec
pâturages 35 arpents. — Ces propriétés se-
ront définit ivemenl exposées aux enchères
à Neuchàtel , le jeudi 5 ju in  prochain , dès
2 heures après-midi , dans la petite salle
des concerts , rue de l'hôtel de ville. — Il y
aura criée de détail , savoir : rural et tourbiè-
res, — Forêt occidentale 62 arpenls , — Fo-
rêt orientale , ôo arpents , avec pâturages , 35
arp. La ligne de séparation entr'elles a élé
marquée visiblement du haut en bas de la
forêt. Puis les forêts et pâturages réunis. —
Enfin criée de tout le domaine on bloc. —
L'exposant S' 1 réserve l'option cl Péchule —
Les adjudicataires fourniront  caillions con-
joi ntes et solidaires et paieront comptant  à la
passation des actes dans les trois mois qui
suivront l' adjudicalion , laquelle sera tran-
chée séance tenante , si les offres sont trou-
vées suffisantes. — Pour tous rensei gne-
ments s'adresser à M. L. H. .Robert fermier
aux Ponts ; en l'étude du nolaire F.-L Fa-
varger au Locle, détenteur de la minute , et à
M Constant Reymond , rue de l'Industrie .,
qui tient les plans à disposition.

mmm im VOIE D'ENCHèRE.
VENTE DE BOIS

L'Inspecteur des forêts de la commune de
Neuchâlel vendra aux enchères , lundi  26 mai ,
à 10 heures du malin :

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

Les enchères auront lieu à l'hôlcl-do-vi lle ,
salle du Conseil administrat i f .

S'sidresser au garde Ed. Renaud , pour vi-
siter les coupes , et au concierge V. Robert ,
pour se procurer le tableau du cubage et celui
de la distribution des lois.

VENTE DE BOIS
Le Conseil administratif de la commune

de Fenin vendra par voie d'enchères pub li-
ques , les bois cl fagots ci-après , savoir :

190 et quel ques plantes de bois, propres
pour billons et bois de charpente.

20 tas de perches.
3 mille fagots.
Ces mises auront lieu sous de fav.trahies

conditions , vendredi 23 el samedi 21 mai
1873, chaque jour , dès 8 heures du mal in .

Le rendez-vous sera devant l'hôlel de com-
mune.

Fenin , le li mai 1873.
Le Secrétaire,

Sam. DESSOULAVY.

Poids pnblic à vendre
Le mardi 10 juin 1873, dès les 5 h . du soir ,

on vendra aux enchères à l'hôlel de ville de
Boudry, le poids public établi dernièrement
au bas de la dilc ville. L'adjudicatio n com-
prendra la maisonnette , la bascule et tous les
autres objets et engins qui en dépendent.

Rotidry, le 19 mai 1873.

A VENDRE
15 On offr e à vendre , deux tonneaux

ovales, de la contenance de 80 et 25 pots.
S'adr rue des Chavannes 17.

16 On oll're à vendre de vieilles fenêtres en
chêne en bon état , avec leur fermente , ainsi
que des boiseries , cl un escalier en chêne demi-
tournan t .  S'adr. à Louis Router , au faubourg.

17 A vendre , une grande glace , et à louer
un pianino. S'adr. à Mad. Rcinhardl , Pelit-
Pontarlier I , au second.

18 A vendre un laigre rond en parfait
étal , contenant 6500 à 7000 pots. S'adr. au
bureau de celte feuilie

19 A vendre un bois de lit  en noyer à deux
p laces et une paillasse à ressorts , le toul peu
usagé. S'adr. à H. P. L'Eplallenier, Ecluse
21. 

20 A vendre , d'occasion , deux banques de
magasin et deux lampes à pétrole. S'adr. au
magasin A. Bloch , place du Marché 5.

21 A vendre, une Victoria presque neuve,
â un et deux chevaux , un coupé neuf à un
cheval , une voilure à deux chevaux neuve ,
plusieurs c.ibriolcls de rencontre très-légers
pour un cheval , 3 chars à bancs à. 3 places ,
neufs et de rencontre , des chars à un et deux
bancs, chars à brecctle , de rencontre. S'adr.
à Antoine Holz , carrossier , rue St-Maurice.

Magasin spécial SgS
et pur fil garantis , pour trousseaux et ména-
ges, chez Jacob Gunlher rue du Concert6 , au
1er. 

Ck Lîchtenhahn SSœS
j usqu'en octobre une partie des articles de
son commerce , entr 'autres DES JEUX, les
vendra avec un fort grand rabais , et pour le
reste on le trouvera toujours très-accommo-
dant.

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussi gné est en possession d'un remède

simp le , qui guérit en peu de temps les dou-
leurs de cette sorte. Ce remède ant i - rhuma-
tismal consiste en un anneau métalli que , qui
se trouve toujour s cn vente chez

J. JŒJRG
vis-à-vis du Temple-Neuf,

NE UCHATEL. 
25 A vendre k des conditions raisonnables,

quel ques cents bouteilles vin rouge _ 800,
de _Veuclu\tel,cldixltillesdefoyard,
frêne, tilleul, poirier, pommier et
prunier. S'adr. au bureau de M. Ch. -H.
Pingeon , à Colombier.

Pour cause de départ
Rue Si-Maurice 2, à vendre une couleusc

à l'américaine , un toulon à hu ile de la con-
tenance de loO livres , un porte-poche et
2 crémaillels.
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FELIX DE L'ABONNEMENT :
Pourun an , la feuille prise au bureau fr. o»—

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50

» par la poste, franco ¦ i •—
Pour 3 mois, » ¦ » _ ._5
Abonnements pris par la poste, _0 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchàtel , el dans tous

FI.IX DES ANNONCES :
De 1 h 3 li gnes, 50 c. — De là 7 li gnes,75c.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — lie 8 li gne»
et au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paienteompta nt ouparremb.
Les annonces pour le n" du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour
le samedi, iusau 'au vendredi à midi.

EAUI MINERALES
.i 10 et à lo centimes la bouteille. Genève,
Scheyterberg , Molard ÔG. NeuchAlel , Dessou-
lavy ép icier. Lausanne , au grand bazar vau-
dois. Chaux-de-Fonds , au gran l bazar pari-
sien

^ 
(H 2267 a X)

28 A vendre , par quant i té  de u bouteill es
et en dessus , des vins NeuchAlel ronge , pre-
mière qualité , crûs de la ville , années 1859,
1802, 1801, 1805, I80(i , 1808, et blanc 1859,
1865 , 1800 , 1808. S'adr chez Mad. veuve
Schweizcr , faubourg de l'Hôpital n ° s_ ._ . A la
même adresse , quel ques centaines bouteilles
vides , el un petil char cn bon étal , avec bran-
card , brecctle et casier à bouteilles.

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

f

au Pétrole.
La manière la plus com- 2mode et le meilleur marcha 

^de faire la cuisine dans la
chambre , sans odeur , sans £Q
fumée et sans danger , est -—
vivement recommandée par

i_ . Sclieuclizer .
Fossé St-Pierrc 19, Bille.

ÉQUIPEMENTS POUR CADETS
, , . Le soussigné annonce aux parents des
cadets qu 'ils trouveront touj ours un j oli choix
de (uniques , pantalons , guêtres , képis el
ceintures , le tout conforme au règlement et
prix modérés.

Ch. PORRET,
5, ruelle Dupeyrou , 5,

Fayence , porcelaine et cristaux.
Mad. Elise Zulter-Nadenbousch , place

Pury, au rez-de-chaussée de l'hôtel du Com-
merce , venant d'établir un magasin de
fayence , porcelaine , cristaux , etc., se recom-
mande à l'honorable public de Neuchàtel , el
fera son possible pour contenter sa nouvelle
clientèle.

RIEN

n'égale la crème Simon
pour les soins de la peau , la toilette , l'hy-
giène des mains , du visage. Simon , rue de
Lyon , 89, I.yon , cl chez tous les pharmaciens
et parfumeurs. (H 2207 b X)

Magasin à St-lmier.
Pour cause de dé part , on oll're à remettre

pour la St-Martin prochaine , plus tard ou
p lus lot si on le désire , la suite d'un maga-
sin déjà bien achalandé et auquel il serait
facile de donner une plus grande extension.
Il n 'absorbe qu 'un faible cap ital. Il est silué
ii la Grand' rue, au milieu du village de St-
Imier. Le bureau de celte feuille indi qu era.

34 A vendre une voiture de malade, com-
mode el cn bon état. S'adr. rue du Seyon
10. au 3me.

LA QUESTION
des biens ecclésiasti ques

_\ rci-U< ii.%Ticii
PAR UN NEUCHATELOIS

Prix 9 fi-miCH
Dans toutes les librairies.



OUVERTURE Dl LA SAISI D'ETE
AU MAGASIN A. BLOCH

PLACE DU MARCHÉ 3.
Robes, Jupons, C__ales} Confections

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

achats faits en même temps pour tontes ses
succursales , s'empresse d'informer sa nom-
breuse clientèle qu 'il peut offrir pour celle
saison des grandes parties de marchandises à
des prix si exlraordinairemenlbas qu 'ils n'ont
encore jamais paru jusqu 'à aujourd 'hui ;
l'aperçu ci dessous rensei gnera chacun sur
celte mise en vente :

Robes
Poil de chèvre glacé depuis 45 centimes.
Chal y, valant fr. 1»30 vendu 85 cent.
Ecossais en lotîtes nuances depuis fr. I .
Un immense choix de grisailles , damiers ,

rayures en très bons tissus valant fr. 1»80 et
2 francs , vendus à fr. 1»20 et _ »50.

Barèges laines , leenos, grenadines, sultane,
al paga et beaucoup d'autres genres nouveaux
pour la saison , depuis 85 cent, à 3 francs.

De magnifiques pope lines d'été de Lyon en
pure laine et soie, valant fr. 4»50 à fr. 3

Toiles de laine nuances les pi us nouvelles
de la saison , réséda , bleu teinté de gris, etc.,
tissus superbes , valant fr. A, à fr. 2» 50.

Un assortiment complet pour robes de deuil
et mi-deuil a tous prix.

Jupons
Moiré noir et couleur , cretonne ray ée ,

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

Châles
Genre pour la saison depuis fr. 5.
Noir simple pure laine depuis fr. 7»50.
Noir double » » » 14»50.
Tap is simp le » » _ i»50.
Tap is double » » 55» — .
Tartans à lous prix.

Confections pour daines
Un choix varié cn étoffe pour confections

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

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

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

servielle. depuis fr. 7»50 la douzaine, essuie-
mains depuis 70 cent., colonne , limoge bonne
couleur depuis 85 cent . ,  mousseline pour
grands et petits rideaux , mouchoirs de poche
en coton couleur.

Mouchoirs de poche en colon blanc , pour
grandes personnes, à 20 c. le mouchoir , id
de poché en (il depuis 40 cent le mouchoir.
Indiennes pour meubles et pour robes.

Couvertures laine blanche , rouge ,
grise, coton molleton blanc , et couvertures
tricotées.

Feuilles de maïs
Encore quel ques balles de belles feuilles de

maïs pour paillasses , à vendre à un prix rai-
sonnable , chez L. Pillet , marchand de para-
pluies , rue du Neubourg 20, à Neuchàtel.

Eaux minérales gazeuses
Denys Héritier se recommande k lous les

chefs d'établissements ainsi qu 'à toutes les
personnes qui font usage d'eaux minérales
gazeuses, les assurant qu 'il mettra tous ses
soins pour satisfaire sa clientèle; pour les si-
phons s'adr. à lui ou à M. Aug QUINCHE
ép icier, qui en a le dépôt.

4-4 A vendre un las de foin , bien condi-
tionné, de 50 toises à peu près Pour rensei-
gnements, s'adr. à Neuchàtel , Maison Neuve,
3me étage.

LieMi's Extract of leat Company Limite! Lonflon
DÉCLARATION

Par des arrangements pris d'ancienne date par notre
Compagnie avec le baron JUSTUS VON LIEBIG, le dé-
cès universellement regretté de ce chimiste éminent,
n'apportera pas de changements au contrôle de notre
produit, exercé jusqu'à présent par lui et M. le profes-
seur Dr MAX VON PETTENKOFER.

M. le professeur MAX VON PETTENKOFER nous con-
tinuera à cet effet son contrôle actif avec la coopération
de M. le baron HERMA'NN VON LIEBIG, fils du défunt.

La garantie donnée au public pour la qualité supé-
rieure de notre extrait de viande, demeure conséquem-
ment assurée pour l'avenir.

Anvers, mai 1873.
Le dépôt général de la Compagnie Liebig.

Nous soussignés confirmons ce qui précède et certifions
que l'EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG, FABRIQ.UÉ A
FRAY-BENTOS doit être examiné et approuvé par nous
comme précédemment avant d'être livré au commerce.

Préparé exactement d'après les prescriptions de son
inventeur, ia qualité de cet Extrait de viande continuera
donc à être aussi parfaite et aussi régulière qu'elle l'a
été jus qu'ici. (H 2823 Z)

Munich, mai 1873.
Dr 1. von Pettetikofer. H. von Liebig.

AU MAGASIN

JACQUES ULLMANN
rue du SCJ OII , 6 et CSraii<l-rue 9.

Pour la saison d'été , mise en vente de grands assortiments d'étoffes nouvellement arrivées.
ISolies, «Itiigto.is, Cliales, Confection*, pour dnmes, Draperie, foilerie

et Cotonnerîe. t
Robes mohairs , sultane , lénos , cachemire d'élé et rayure en toute 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 tous genres et à tout prix. . ¦.

CHALES-
Châles larlans, châles écossais, châles noirs , et châles-tapis carrés et longs depuis l'ordi-

naire au plus riche.
CONFECTIONS POUR DAMES-

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

ARTICLES DE MÉNAG E-
Coutil pour lils cl coutil pour matelas , fond de lit  et traversin confectionné, limoge extra -

forte pour fourre de duvet , toile de fil blanchie sur pré, garantie bon usage, toile écrue , la
largeur du drap très forte. Nappage écru et b lanchi , linge de cuisine à 70 c. Serviettes et es-
suie-mains damassé et ray é rouge à 68 cent. Darel griselle de paysan et coulil Cavallier.

SPÉCIALITÉ POUR CHEMISES-
Cretonne exlra-forle sans apprêt depuis 85 c. b fr. 1»33.
Chirting, madapolam et calicots depuis KO cent
Indienne croisée. Percale et satin pour robes et enfourrage , bon teint , provenant des fa-

bri ques de Wcsscrling (Alsace).
Quelques pièces jaconnats, jol i dessin , à 75 cent

a#pÉ  ̂J XH. SCHMIDT j^ f̂e
^b^3 pelletier -bandagiste mm
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Tablettes de consommé pour bouillon
(de Mlle H. RYTZ.)

Renommées pour leur bonne pré paration et leur bon goût. — Se vendent au délai! et cn
quarts de livre nu magasin Henri GncontI, rue du Seyon.

MAISON BLUM FRÈRES
à côté l'hôlel du Faucon , Nenchâlel.

LES MAGASINS DE LA VILLE DE PARIS
sont pour la saison d'été des mieux assortis

en draperiejet nopeaités 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.

Pianos
Choix de pianos pour commençants et pia-

ninos d'occasion chez F. T. Moll", Hocher 1.

Asperges d'Argenteuif
au magasin de comestibles

Charles Seinet, rue des Epanchenrs 8.
4a À vendre : un gril moderne pour rôtir

les viandes , un cendrier avec réchaud por-
tatif , une grande fromagere. S'adr. au bureau
d'avis.

•46 A vendre , un très bon piano. S'adr.
chez M. Jeanrenaud , rue de l 'Industrie 5.

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

47 A vendre , i° une table mesurant 8 pieds
de long sur 3 pieds de large. 2° Une table avec
tiroir , mesurant 6 pieds de long sur 2'/_ de
large. De plus , quatre magnifiques "sa-
botières, qui conviendraient très-bien pour
hôlel ou confiserie. S'îidr. à _ lrae Flanet , rue
de la Treille 2. 

48 A vendre à des conditions avantageuses
un beau laigre de la contenance de 2332
pots S'adresser à Georges Basting , marchand
de bois , Neuchàtel.

Restaurant de l'Ecluse
Chaque jour , déjeuners et dîners à toute-

heure. Rognon et foie sautés — Poissons.
— Volaille , etc.

Toujo urs les lundis gitteau au fromage.
Bon accueil aux amateurs , et li quides de

choix c\ prix raisonnable.

ON DEMANDE A ACHETER.
50 On demande à acheter un bois de lil en

sap in s une personne, encore en bon état.
S'adr. à M. Reuter , tap issier.

ot On demande à acheter une petile pro-
priété , avantageusement placée aux abords
immédiats de la ville et comprenant maison
d'habitation de 6 à S pièces avec j ardin ou
verger comme dépendances. Déposer les
offres au bureau de M. P. -H. Guyot , no-
taire.

52 On demande une layette de 50 à 40 ti-
roirs pour horlogerie. S'adr. faubourg du
Château 19, au second.
¦ l îrv.'r-1-r'™l'1',"r IMMIWa«»»WIWMW||>MttalanMaiWWMI
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53 Une chambre meublée à louer rue

Pury 4 , au second , h droite.
54 A louer tout de suile , au Fah ys n° 4,

deux grandes chambres , cuisine ct galetas.
55 A louer pour la St-Jean , au haut  du

village de Si Biaise , un logement do trois
pièces et agréablement situé S'adr. à la pen-
sion Richard.

51) A louer pour le 1er juin , une belle
chambre meublée pour un ou deux mes-
sieurs , avec ou sans la pension. S'adr. au
bureau d' avis.

57 A louer , pour de suite ou la St-Jean,
un appartement composé de 2 chambres , cui-
sine et dépendances S'adr. à Mme veuve
SchilTeiiy, à Marin.

58 A louer de suile , une chambre meu-
blée, pour un monsieur. S'adr. rue de la
Treille A, au second

59 A louer pour le 1er ju in  deux pelites
chambres meublées au soleil , indépendantes
et se chauffant , chez Banderct , boulanger , à
Colombier. 

C0 A partager une chambre avec la pen-
sion. Rue St-Maurice I I , 3me.



Cl A louer de suite , un appartement com-
posée de trois chambres , cabinet et dépen-
dances , bien éclairé et propre, situé dans le
bas de la ville. On louera séparément si on
le désire. Le bureau de celle feuille indi-
quera.

Séjour d'été
A louer pour la saison , un appartement de

5 pièces avec cuisine et chambre de domes-
ti que pour une ou deux familles honorables ,
on aurait  l'occasion de prendre le chaud-lait
dans la maison. Prendre les informations
chez Jean Hodel , propriétaire , ii la Poissine ,
près Thielle.

G3 On offre à louer cn ville , pour 4 mois ,
un appartement de 3 chambres et cuisine ,
meublé on non meublé. Vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. h R. Lemp agent , à Neuchàtel

04 A louer de suite ou pour la St-Jean un
magasin avec arrière-magasin , et une grande
cave. S'adr ruelle Dublé 3, au premier.

65 On olfre à remettre de suite ou pour la
St-Jean à 10 minutes de la ville , et pour des
personnes soigneuses et sans enfants , un joli
petit appartement de 2 chambres et cuisine.
S'adr. au bureau.

66 A louer un terrain d' un abord facile ,
ayant une grande entrée sur la route et situé
à quel ques minutes de la ville. Ce terrain
conviendrait  à un maître charpentier on me-
nuisier pour dé pôt de planches ou séchoir.
S'adr. au bureau d'avis.

67 A louer un magasin avec logement si
on le désire , près de la place du Marché. S'a-
dresser chemin des Trois Portes , maison
Monnier.

68 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 étage

69 On demande en ville pour Si-Martin
ou au plus tard fin de l' année , un app arte-
ment de Irois chambres avec cuisine. Adres-
ser les offres au bureau de la feui l le  qui avi-
sera.

70 Un peti t  ménage d'ordre et tranquille
demande à louer d'ici à la St-Georgcs 1874,
un appartement a Neuchàtel ou aux environs.
S'adr. au bureau d'avis.

71 Un ménage de deux personnes de-
mande à louer pour St-Jean un appartement
d'une ou deux chambres avec cuisine S'adr.
au bureau d'avis.

72 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 restante, Neuchàtel .

74 Une maîtresse tailleuse demande à louer
pour le courant de ju in , cn vil le , une cham-
bre non meublée. S'adr. à Mmc Berlhoud , rue
du Prébarreau 3, 1er étage.

QTTILES im $__RVf-&e8.
75 Une fille de bonne fami lle , bien recom-

mandée cherche une place de cuisinière , où
elle aurait  l'occasion d'apprendre le français ,
si possible en ville Entrée à volont é. S'adr.
<\ Jean Zurkirchen , à Serrières ô.

76 Une jeune fil le de 21 ans, bien recom-
mandée , parlant l'al lemand et le français et
sortant d' une maison où elle a servi pendant
plus de Irois ans , cherche une place tic cuisi-
nière ou pour tout faire dans un ménage de
trois à quatre personnes. S'adr. au bureau
d' avis.

77 On désire placer dans une honnête fa-
mille une bernoise de 17 ans , bien recom-
mandée , comme fille de chambre on bonn e ;elle sait coudra et comprend déjà un peu le

i Vsï,ls '¦ Patentio ns modestes. S'adr. faub.
dcJ H.i imal 28, au second

78 Lue j eiinc li lle du Wurtemberg, 21ans, qui a appris dan s une grande école de»on pays la cout ure b la machine , la coulure
f

s velei?lenls, el cn général les t ravaux dusexe, qui possède aussi quel ques connaissan-ces en musique cl dessin , et saurait  d' ail leurss ac quit ter  des autres soins du ménage, dé-sire avoir une phicc correspondant à ses ap-» Indes, dans une famil le  de langue française
°u anglaise. S'informer an bureau de celle
feuil l e.

79 Une bonne fil le vaudoise bien recom-mandée est à p lacer pour tout de suile. S'ad.cnez Mme Lafranchi , place du Port 6.

99 Ulrich , hort icul teur  Clos-Brochet , •'*'
charger de procurer un jardinier non marié
et capable pour une maison bourgeoise bois
du canton.
; 100 On demande pour la St Jean une tille
capable de faire un bon ordinaire et munie
de très bonnes recommandations Bons gages
si la fi' le convient S'adr. ,au bureau d' avis.

101 On demande pour tout de sui te  ou pour
la St-Jean . un domestique bien recommandé
connaissant le service de maison et sachant
soigner un jardin .  S'adr. à Mme Auguste de
Monlmoll in , rue des Terreaux S.

102 On demande pour le 1er ju in  ou Saint-
Jean une domestique de toute moralité, active
et sachant faire un bon ordinaire . Le bureau
d'avis indi quera.

103 On désire trouver pour une daine A gée
vivant  seule , une personne DU TOUTE CON-
FIANCE pouvant soigner le ménage et tenir
compagnie. S'adr. au bureau d'avis

101 Mme de Bougemoii t rue du Château fl » ,
cherche pour la St-Jean une femme de cl am
bre sty lée, qui parle le franç ais et sache l'aire
les robes.

105 On demande pour la St-Jean une cui-
sinière et une femme iV. chambre bien re-
commandées el au fait du service d' une mai-
son soi gnée. S'adr. an bureau de la feuille

106 On demande pour la St-Jea n uu 1er
ju in , une femme de chambre robuste con-
naissant bien son service. Inut i le  de se pré -
senter sans de bonnes recommandations.
Faubourg du Lac 11.

107 On demande à l'hôtel de Chaumont
une fille forte el robuste parlaiH français ,
pour cuisinière à café . S'y présenter munie
de bonnes recommandations.
108 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.

109 Une jeune fille intel l i gente el d un ca-
ractère gai et traitable serait acceptée de suite
comme

bonne et femme de chambre
dans une famil le  de Berne ayant trois enfanls.
S'adr par écrit à l' agence de publicité 11.
Blom à Berne, sous les init iales M. R. n° 3305.

110 On demande de suite un domesti que
de 18 ans , parlant français , connaissant les
travaux d' un jardin et les soins du bétail
Inut i le  île se présenter sans certificat de mo-
ralité S'adr franco à M. Ernest Dubois, à
La Coudre.

DEMANDES £F OFFRES D'APPRENTIS.
111 On demande une apprentie ou une as

sujetlie taille use demeurant en vil le.  S'adr.
faubourg de l'Hô p ital 39.

112 On demande une jeune fill e pour ap-
prentie blanchisseuse. S'adr. à Mai l Delleu-
bach , Maladière 10.

113 Un garçon robuste cl intelligent trou-
verait une place comme apprenti à la l i tho-
grap hie II. Furrer , cn ville.

M .  Une maison de celte vi l le  cherche un
apprenti.  In ut i le  de se présenter sans d'excel-
lentes recommandations. Le bureau de la
feuille indi quera.
IL. On demande pour tout de suite une

jeune fille recommandable comme as.-njeltic
tailleuse. S'adr b Mlle Perreno i ir l , à Saint-
Nicolas A, près Neuchâlel.

PLACE8ERÏS DIVERS
¦lit! On demande pour de suite une bonne

ouvrière on assuj ettie tailleuse , demeurant  en
ville. S'adr. rue du Château 7, au second.

116 Une jeune lille du grand-duché de Ba-
den , bien élevée et bien recommandée , cher-
che à se placer dans le but d'apprendre le
français , dans une famille où elle pourrait
enseigner le piano et les premiers princi pes
de l'allemand. Prétentions modestes. S'adr. à
M Jehlé, hôlel du Soleil , à Neuchâlel.

117 Une jeune fille de 18 ans , qui sail li-
mer , lourner el sp iraler , cherche une place
dans la ville pour apprendre à régler. Elle
serait logée et nourrie chez ses parents S'ad.
à M. Jaquet . an Plan , maison Perret.

118 On demande un jeune homme intell i-
gent pour entrer de suite dans un bureau
d'architecte. S'adr. au bureau d'avis.

119 Un ouvrier sachant monter des sonne-
ries électri ques trouve de l'ouvrage constant.
S'adresser au bureau de cette feuille.

120 On demande , pour entrer de suite com-
me second jardinier , un jeune homme actif ,
intelli gent et bien au courant de ce genre d'ou-
vrages. Inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

121 Une bonne famille d une petite ville de
la Suisse al lemande , cherche une place pour
une lille Agée de 15 ans , dans une famille de
Neuchàtel, pour apprendre la langue fran-
çaise. En échange on prendrait  un garçon ou
une fille , qui  voudrait  apprendre la langue
allemande. S'adr. à M.id. Jeanhcnr y ,  rue de
l'Hô p ital  I I , au 3mc.

122 Un j eune homme p arlant l'allemand ct
l ' i ta l ien , et possédant une belle écriture , cher-
che une p lace comme

volontaire
dans une maison de commerce de celte ville
où il aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adr., sons les initiales
N. K. 297, à l'agence de publicité Haasenslein
et Vog ler. à NeuchAlel. (44 N )
A-ï rî ç, Deux bons ouvriers manœuvres
¦£»• » ¦!¦»• trouveraient  de l'ouvrage pour
frotter du marbre , b 3 fr. par j our , été
comme hiver, chez Cuslor , scul pte ur , au
faubourg du lac.

124 Ln jeune homme connaissant la tenue
des livres et ay ant  de temps à antre quel ques
heures disponibles , trouverait à les emp loyer
dans une maison de celle ville. S'adr. au bu-
reau d'avis.

125 Une dame demeurant pi es des Chutes
du Niagara (Canada), désire emmener une
inst i tutr ice  di plômée, pouvant ensei gner le
français , la musi que et le chant comme ré-
pétitrice. S'adr. à Mme Perrier , à la Tour,
NeuchAlel.

OBJETS PE8DUS OU TROUVÉS
126 Un canari s'est envolé sur la promenade

du Faubourg ces derniers jours ; le rapporter
conlre récompense , faubourg du Lac 29.

127 On a oublié dans une maison un para-
pluie marqué du nom de G. Berlhoud ; on
promet une récompense k celui qui le rap-
portera au bureau de celle feuille.

128 On a perdu , en ville , mardi passé, une
petite croix rouge. La ra pporter , contre ré-
compense , au bureau de la feuille.

80 Une Bavaroise , 26 ans, qui aime les
enfants , cherche une place de bonne dans une
maison où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Déposer les demandes au bureau d'avis.

§1 Une jeune tille de 18 ans , bien recom-
mandée , désire se placer dans une honnête
famille de la ville ou des environs de Neu-
chAlel. S'ad. à Mme Yongunten , rue des Po-
teaux 2. ^^^_

82 Une domesti que allemande mais par-
lant le français désire se p lacer comme aide
de cuisine ou faire un petit ménage simp le.
S'ad. à Berthe Hochtieli , rue du Môle 6.

83 Une tille de 23 ans , qui sait cuire et
faire tout le ménage cherche une place pour
la St-Jean prochaine. Elle parle les deux lan-
gues et peut produire de bons certificats.
S'adr. à Mme Gi gax , rue des Moulins 18, au
1er.

84 Une jeune lille ayant déjà du service
désire se placer de suite dans un pe lit mé-
nage ou comme bonne d'enfants. S'adr. rue
des Moulins 9, sur le derrière.

85 Une honnête fille allemande aimant  le
travail et parlant passablement le français ,
désire avoir une  place de femme de chambre
ou bonne d'enfant. Elle sail coudre , repasser
et faire ce qui se présente dans le ménage ;
son désir est d'avoir l' occasion de bien ap-
prendre le français , et elle lient plus à un
bon traitement qu 'au salaire. S'adr. à Mme
Fluri , rue du Seyon 4, au 3me.

86 Une j eune zuricoise , de bonne famille ,
désirant apprendre le français , cherche une
place dans une bonne maison comme femme
de chambre , bonne ou pour aider dans un
ménage , soit en ville ou à la campagne. S'a-
dresser n la Boine 1, 2ine étage.

87 Une bonne cuisinière désire se placer
pen dant ses deux mois de vacances jui l le t  et
août dans une bonne maison de la ville ou
des environs. S'adr. pour d' autres rensei gne-
ments à Mme Bouvier-Beynier , Evole 4.

88 Une jeune fille recommandable , d' une
honnêle famille cherche de suile une place
pour faire un petit ménage ou pour femme
de chambre. Elle sait coudre et elle parle
les deux langues. S'adr. rue des Poteaux 8,
au oine.

89 Une bonne nourrice désire se p lacer de
suite. S'adr. chez Mad, Clément , sage-femme
rue des Moulins 13.

90 Une jeune fille de l 'Allemagne désire se
placer comme bonne d'enfants. S'adr. s R.
Lemp, agent , à Neuchàtel.

91 Trois jeune s filles de la Suisse alleman-
de , désirent se placer pour aider dans le mé-
nage et apprendre le français , S'adr. à Rod.
Lernp, agent , à Neuchàtel.

92 Une honnêle jeune fille du canton de
Berne , qui parle bien le français , cherche une
place dans un hôlel ou maison particulière
pour s'exercer à cuire et à servir à table On
regarde plus à un bon traitement qu 'aux ga-
ges. S'informer au bureau de celte feuille.

93 Une personne entendue dans tous les
ouvrages , ct di gne d'une entière confiance,
cherche une place comme gouvernante, ou
pour faire le service comp let d'un monsieur
ou d'une dame Agés. S'adr. pour de plus
amp les rensei gnements à Mad . Aimé Hum-
bert. 

94 Une jeune zuricoise de bonne famille ,
parlant  déjà passablement le français et sa-
chanl très bien travail ler , 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 , au
premier.

95 Une jeune fil le de 22 ans , forte ct ro-
buste , p arlant les deux langues , cherche une
place de femme de chambre. S'adr. rue des
Grenier , 3, au premier.

GEHIàgQES OE OOiUÊSTfOUES
90 Mad . Barrelet-Lcuba , à Colombier , de-

mande pour la St-Jean une bonne cuisinière
surtout une  personne très recommandable.

97 On demande une fille sachant le fran-
çais ut munie  de bonnes recommandations ,
pour entrer de suite au service d'une dame
seule. S'adr. au bureau d'avis.

98 On demande pour le 20 ju in  et pour
siller cn Franco , une jeune fille de 24 à 28
ans, de toule moralité , forte et robuste , sa-
chant bien parler [français , faire un bon or-
dinaire , laver ct connaissant les ouvrages de
couture ; inutile de se présenter sans de bons
rensei gnements. S'adr. au bureau d'avis.

_L¥£S tflVSBB.

Les bains du RQtihoubel
commune de Walkringcn , sont ouverts. Cet
établissement , d'ancienne fondation , éloigné
de 3 lieues de la ville fédérale , une lieue de la
station de Worb (chemin de fer) ct une '/ _ lieue
du bureau des télégrap hes ; silué sur une
belle colline , 1910 p ieds au dessus de la mer,
entouré de riants paysages , offre une vue ra-
vissante sur les g laciers el les Al pes bernoi-
ses. L'air pur et salubre , des eaux ferrug i-
neuses cl sulfureuses , ont toujours été très
efficaces contre les maladies suivantes: né-
vral gie , pilles couleurs , rhumatisme , dartres ,
maladies d'estomac et faiblesse générale. —
On peut également faire des cures de chaud-
lait , lait de chèvre ci petit lait. Bonne table,
logement confortable , prix modiques , Pour
les rensei gnements plus détaillés , s'adr. à la
propriétaire qui se recommande à l'honora-
ble publie..

Madame E. SCHUPBACH.

Ouverture du restaurant Brauu
A FAHY

par le citoyen Jacob. Neser.
Le ciloyen Jacob Neser annonce à l'hono-

rable public de la ville ct des environs , qu 'il
vient d'ouvr i r  pour son comple le restaurant
susdit , et qu 'il (cru toul son possible pour
contenter , par de bonnes marchandises , les
personnes qui voudront bien s'arrêter chez
lui .

Avis aux amateurs de musi que : un bon
piano est à leur disposition

Mad. veuve Isaline Hartmann
gage-femme,

demeure maintenan t à Neuchàtel , Place-
il'Armes 8, au second.

Lavage de gants ^Sïï
Mme Larnant , rue St-Maurice 5, au second.



AVIS AU PUBLIC
Les délégués des sociétés qui onl décidé de

prendre part à la promenade de Fribourg onl
été réunis le 16 mai et ont fixé celle course
au second dimanche de juillet.  Toutes les so-
ciétés de la ville et du canton qui n'ont pas
été représentées à la réunion et qui désire-
raient y partici per, sont priées d'envoyer leurs
délégués à la réunion du comilé central qui
aura lieu vendredi 23 courant , à 8 heures du
soir, au restaurant Sottaz, rue Sl-Honoré.

Les citoyens qui n'appartiennent à aucune
Société peuvent aussi prendre part à la pro-
menade , moyennant qu 'ils se fassent agréer
par une des sociétés partici pantes.

Au nom du Comité cenlral ,
Le président , A. DAGUET.

Grutliverein Neuenburg
Donnerstag den 22 mai im Vereinslocal :

Abendunterhaltung
gegeben durch die Musik und Gesangablhci -

Iung.
Eintrillspreis : fur Mitg lieder 30 c. und fur

Nichtmitglieder 50 centimes.
Kassaerôffung Abends 7 '/_ • Anfang 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuche ladet freundschaf-
tlichst ein.

Der Vorstand.
NB Von Abends 5 Uhr an bleibt das café

geschlossen.
156 Les personnes qui ont des objets en dé-

pôt chez le citoyen Groux , rue des Chavan-
nes 14, sont priées de les réclamer d'ici au 24
jain 1875, sinon il en disposera.

Place du Port

mil n
de MM. Àntony et Jean Liittgens

DE BALE.
Aujourd'hui mercredi à 8 heures

du soir.

GRANDE REPR lSENTATION
Prix des pinces :

Places réservées fr. 3»50, premières fr. 2»50,
secondes fr. 1»25, galeries 75 cent.

Les bureaux s'ouvriront à 7 heures.
Demain jeudi , jour de l'Ascension , deux

grandes représentations : la première à 4 h.
et la seconde à 8 heures.

On peut se procurer des billets à l'avance ,
chaque jour de 10 heures du matin à midi ,
au cirque place du Port.

BATEAUX A VAPEUR
jeudi 22 mai 1873

PROMENADE
l_ ___ -lCIEO_V A CHËVROUX

Départ de Neuchàtel 1 heure.
Passage à Auvernier 1 h. 18 m.
Passage à Cortaillod 1 h. 40 m.
Arrivée à Chevroux 2 h. 10 m.
Départ de Chevroux 6 heures
Passage a Cortaillod 6 h. 30 m.
Passage à Auvernier 6 h. 35 m.
Arrivée à NcuchUtel 7 h. 10 m.

Prix des p laces, aller et retour :
De Neuchàtel à Chevroux 1" cl. fr. 1«80

» » 2'0'-' cl. » 1 »30
D'Auvernier k Chevroux lr° cl. » l«(iO

» » 2'"° cl. » 1 > 10
De Cortaillod à Chevroux lru cl. » 1»50

» » 2mo cl. » 1» —
Coïncidences avec les trains du Jura du

Franco et du Littoral.

Tir de l'Ascension de Peseux
Le tir de la Société aura lieu jeudi 22 cou-

rant de midi à 7 heures du soir. Belle vau-
quille. Une prime de fr. 2, au premier et
dernier carton. Jeux de grosses quilles , jeux
de grosses et petites roulettes. Le publ ic esl
cordialement invité ; bon accueil aux ama-
teurs.

Peseux, le 16 mai 1873.
Le Comité.

I InP Hîimo se recommande pour des
UMC U a l l l t .  leçons d'anglais el de mu-
sique. S'adr , au magasin de M. Fliihmann ,
Croix du Marché.

Société de l'hôtel Bellevue
MM. les actionnaires sont convoqués en as-

semblée générale extraordinaire pour lundi
26 mai courant, à 10 heures du matin ,
à l'hôlel Bellevue , à Neuchàtel.

Ordre du jour :
Propositions du conseil d'administration

relatives :
•1° au transport de l'immeuble à M. Elskes,
2° au remboursement intégral des actions ,
.3° à la dissolution antici pée de la société,
4° aux mesures à prendre éventuellement

pour la li quidation.
A teneur de l'art. 24 des statuts , MM. les

actionnaires qui voudront assister à cette as-
semblée , devront dé poser leurs titres en mains
du secrétaire-caissier de la sociélé , ju squ'au
mercredi 21 mai courant.

Neuchàtel , 10 mai 1873.
Au nom du conseil d'administration ,

Le Président ,
46 N A. DE PURY-MUUALT .

Le Secrétaire -Caissier ,
G.-L. Ql'INCHE.

Réunion de Pierre-à-Bot
La réunion reli gieuse de Pierre à Bot,

aura lieu s'il plaît  à Dieu , le jour de l'Ascen-
sion , à 2 heures Tous les chrétiens sont cor-
dialement invités à y assister.

Hôtels-pension
DE CHÂ UMONT

OUVERTURE
de la saison et du télégraphe

Table d'hôte à 1 heure.
C. RITZITIAIViV.

Tir à la carabine
La Société de lir de l'Ascension de Corcel-

les et Cormondrèche a l 'honneur de prévenir
les sociétaires et amateurs qu 'elle a fixé son
j our de lir  annuel au 22 mai 1873. Il sera
exposé une be lle vauquil le  au lir , jeu des
neuf qu il les  et divers jeux.

Le tir s'ouvira à 10 heures du malin.
Un bon accueil est réservé aux amateurs.

Le Comité.

TIR A LA CARABINE
jeu clc yrofiiHes quille* et du ton-

ne., te.
La Société des Mousquetaires de Bôle in-

forme les amateurs que son jour de tir a élé
fixé au jeudi 22 mai courant. L'ouverture
aura lieu dès les 10 heures du malin et la
clôture du t i r  à 7 el demi heures du soir. La
sociélé exposera pour une valeur de fr. 150.
MM. les amateurs sonl cordialement invités.

Société Léopold Robert
MM. les actionnaires sont convoqués en

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

Ordre du jour : Rapport de gestion et no-
minat ion  d' un nouveau Comilé.
447 Dans une bonne pension de la ville ,

on pourrait encore prendre quel ques messieurs
pour la table. S' adr. au bureau.

P iane i r ïn  l10ur mess'eul's de bureau ou
r c l l o l U I I  apprentis. S'adr. rue du Con-
cerl fi , au 3mc, o droite.

AVIS AU PUBLIC
Une blanchisseuse se recommande k la

bienveillance du public  pour tout ce qui con-
cerne son état du repassage , ainsi que pour
les savonnages , ù la maison. Elle fera son
possible pour satisfaire les personnes qui
vomiront  bien lui  donner leur confiance.
S'adr. Grand'rue 13, 4mo élage ."Séjour d'été

Les personnes qui désirent passer quel ques
semaines ïi la campagne trouveronl logement
et pension chez Mme Clerc, à Rochefort.

Les amis et connaissances de Frédéric
Masson, bedeau , qui auraient été involontai-
rement oubliés dans l'envoi des lettres de
faire part , sont priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu jeudi 22 mai à midi et
demi. Domicile mortuaire : Château 6.

Paris, 18 mai. — Le Bien public annonce
que le ministère est ainsi reconstitué : M.
Casimir Périer à l'intérieur; M. de Rémusat
aux a ffaires élrangères; M. Dufau re à la jus-
tice ; M. Léon Say aux finances ; M. Fourlou
aux cultes ; M. Waddin gton à l ' in struction
publique ; M. Bérenger aux travaux publics ;
M. Teisserenc de Bort au commerce ; M. le
général de Cissey à la guerre ; M. l'amiral
Pothueau à la marine.

Suisse. — Le beau temps a favorisé le con -
cours de chevaux qui a eu lieu le 16 el le 17
à Yverdon. Il y avait un nombreux public ,
surtout le samedi , jour des courses. Le ven-
dredi a eu lieu l'exposition , composée de 35
juments , 52 élèves au-dessous de trois ans
et 22 au-dessus de trois ans , savoir: 88 du
canton de Vaud , 9 de celui de Fribourg, 6
du Jura bernois el 6 du canton de Neuchâ-
lel , ensemble 109.

La grande majorité des chevaux étaient is-
sus de sang étranger. On a pu constater un
perfect ionnement sensible de la race depuis
le concours de Morges en 1869.

Zurich, 19 mai. — Dans la votalion po-
pulai re  qui a eu lieu dimanche dans le can-
ton de Zurich , la loi concernant l'augmenta-
tion des traite ments des fonctionnai res et
employés de l'Etat a été rejetée par 21,901
voix conlre 15,890; en revanche , les lois con-
cernant la construction des nouvelles ca-
sernes , le technicum cl l'Université , ont élé
adoptées k de grandes majorités.

iVU liClIAïIili. — Le grand-conseil a
ouvert lundi sa session ordinaire de mai. 75
députés sonl présents. M. Desor est nommé
président , ct MM. Alfred Bubois et Lambelet
vice-présidenls. Outre la réélection de son
bureau , le grand-conseil a procédé à la no-
mination des commissions prévues par le rè-
glement , ainsi qu 'à la réélection des deux dé-
putés au Conseil des Etats , MM. Numa Droz
el Marcelin Jeanrcnaud.

Il a été ensuite fait lecture de diverses pé-
titions , la plupart relatives au projet de loi
ecclésiastique. Celle qui réclame le vole po-
pulaire pour tout changement essentiel à
celte loi est revêtue du nombre imposant de
10,313 signatures d'hommes. Une autre pé-
tition dans le même sens a réuni 8,439 si-
gnatures de femmes. 230 se prononcent pour
la séparation immédiate. (Ces chiffres sont
ceux donnés par le National.]

Le grand-conseil a aussi entendu dans sa
première séance le rapport du conseil d'état
sur le projet de loi d'organisation judiciaire.

Dans sa séance d'hier , le projet de loi ec-
clésiastique a été voté au pas de course par

47 voix conlre 40. M. le Dr Guillaume a fait
le rapport de la majorité de la commission ,
concluant en faveur de la loi. M. H. Jacotlet ,
celui de la minorité , qui proposait un con-
tre-projet donl l'adoption aurait  assuré la
paix et la prospérité de l'Eglise dans notre
pays. Mais la majorité du grand-conseil ne
l'entend pas ainsi , et après un discours de
M. H. DuPas quier , lous les articles de la loi
ont été votés sans discussion , la minorité ,
en nombre de 40 votants , s'abstenant com-
plètement , et ne voulant pas mettre la main
à une œuvre pareil le.

Les 47 votant s ont trouvé moyen de rendre
la loi encore plus mauvaise qu 'elle n 'est , en
enlevant au Synode , déjà si nul , la nomina-
tion des professeurs de la Faculté de théolo-
gie pour la confier au conseil d'élal .

C'est aujourd 'hui que le grand conseil doit
s'occuper , entr 'autres , des pétitions deman-
dant le vote du peuple souverain à l'occa-
sion de cette loi.

— L'assemblée générale de la Commune
de Neuchàtel a eu lieu samedi malin à la Col-
légiale , sous la présidence de M. Henri Ja-
collet. Malgré les procédés dont la Commune
a été l'objet ces derniers temps , un calme
parfait n'a cessé de régner pendant la réu-
nion.

Les comptes el la gestion des conseils pour
les exercices de 1871 et 1872 ont été approu-
vés à l' unanimité.

Une votalion devant avoir lieu pour savoir
si les conseils doivent poursui vre leurs dé-
marches auprès du grand-conseil et des au-
torités fédérales , afin de sauvegarder les
droits de la Commune , 1023 électeurs ont ré-
pondu par un vole affirmalif , el 120 par non.
1183 volants ont pris part à ce scrutin , dont
40 bulletins se sonl trouvés blancs.

Pour lo nomination du nouveau conseil gé-
néral , la liste des candidats proposés par les
assemblées préparatoires des différents dis-
tricts a passé lout entière à une très forle
majorité.

— On a procédé la semaine dernière à la
pose de l' une des six slalues qui doivent or-
ner les façades nord et sud du Gymnase
communal de Neuchâlel. La première de ces
slalues , représenlanl la Science, a pu être
mise en place samedi ; sa réussite esl com-
plète , et fait beaucoup d'honneur au statuai-
re , M. Igel , qui a si bien débuté chez nous
par le fronton du nouveau collège. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur ce beau tra-
vail.
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Expertise de lait du 13 et 15 mai 1878.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre.

Mcsserly, 13 p. % de crème.
Imhof , 12
Grau , 15
Weffler , fi
Knouti , 11 "Geiser , 20 ¦
C.ygax, 11 •
Prisi , 16
Wenger , 15 ¦
Freitag, 7 »
Chollet , 13
Mosimann , H , "_ .,_.Directi on de Poliet-

Cultes du jou r de l'Ascension
A 9 heures : sermon à la Collégiale. .
A la même heure , culte allemand au tempi'

du Bas. 1&SP%m
A 3 heures : Prière au Temple du Bas.

Eglise évang êlique libre. Place-d'armes , i
Jeudi matin à 9 heures.

Ill 1ÉI.IM
Ouverture le 15 mai.

Eaux ferrug ineuses el très-riches en oxy de de fer carboni que Succès distingué dans toutes
les différentes formes de faiblesse du sang et des nerfs. Les environs de l'établissement sont
très-p ittoresques. Une cuisine bien soignée el des prix modérés.

Pour rensei gnements, s'adresser à (9.5 G)
(M 1740 Z) JT.-R. UUFE1\ ACIIT, propriétaire.

ThéAtre. — Le Barbier de Séville a été
joué samedi devant une salle bien remplie.
Chacun donc a été satisfait , puisque du
côté du public les app laudissements n'ont
cerles pas manqué , et que de celui des chan-
teurs la pièce a été rendue avec cet entrain
et celte vivacité qui dénote des arlistes sou-
tenus el encouragés par leur auditoire. M.
Martin a donné beaucoup de relief et de gaité
à son rôle de Figaro. Mme Prévost est en-
core une Rosine pour la voix charmante et
la science du chant , et c'est là l'essentiel.

On annonce pour samedi les Dragons de
Villars , opéra comique en 3 actes de Mail-
lart. C' est la première fois , croyons-nous ,
que celte pièce , adoptée depuis longtemps
sur toutes les scènes lyriques , esl représen-
tée à Neuchâlel.


