
Eïtrait de la Feuille officielle
du «S mai 1993.

1. Le posle de secrétaire-rédacteur de la
Chancellerie d'Etat étant devenu vacant par
suite du décès du titulaire , un concours esl
ouvert pour la repourvue de ce poste. Adres-
ser les offres de service, d'ici au 9 juin pro-
chain , à la Chancellerie d'Etat.

2. Bénéfice d'inventaire de Ul ysse-Auguste
Galland . secrétaire-rédacteur de la Chancel-
lerie d'Etat , veuf de Marguerite-Anna Nicole ,
domicilié à Neuchàtel , où il est décédé le 14
mai 1873 Les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix , depuis le vendredi
23 mai , jusqu 'au vendredi 13 juin 1873 in-
clusivement , à 5 heures du soir. Liquidat ion
à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le mardi 17
juin 1873, dès les 2 heures de l'après-midi.

3. Rénéfice d'inventaire de Charles-Louis
Petitp ierre , gypseur , veuf de Georgette née
Michoud , domicilié à Neuchàtel , où il est dé-
cédé le 3 avril 1873. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de la jus lice de paix , depuis
le vendredi 23 mai , jusqu 'au vendredi 13 juin
1873 inclusivement, à 3 heures du soir. Li-
quidation à l'hôlel-de-ville de Neuchàtel , le
mardi 17 juin 1873, dès les 0 h. du matin

amainNUBÉ A VSKDRB.
A A vendre, une maison, rue des

Tfloulins, composée de trois étages avec
quatre logements et trois cuisines, un rez-de-
chaussée pouvant servir d'atelier ou de maga-
sin, une cave voûtée avec quel ques lœgres
pouvant contenir 30 à 40 bosses. Derrière la
maison , un terrain en nature de jardin for-
mant plusieurs terrasses, de la contenance de
plus d'un ouvrier. Cet immeuble est d'un
très bon rapport et, avec peu de frais, pour-
rait êlre rendu beaucoup p lus productif. S'a-
dresser pour voir l ' immeuble et pour les con-
ditions de vente , à M. Al phonse Wavre, no-
taire, à Neuchàtel

vignes à vendre aux Pains-Blancs
rière Serriéres

Le lundi 23 juin 1 873, à 7 heures du soir,
l 'hoirie de M. Constant Dubied , à Couvet ,
exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, à l'hôtel de la Croix-Blanche à Ser-
riéres, quatre vignes conti guës et formant
ensemble un carré de la contenance d'envi-
ron 13 ouvriers situées au quartier des Pains
Blancs n° 100, à l'ouest et à une distance
d'environ 200 pas du pont de Serriéres, limi-
tées au nord par le chemin de fer Franco-
Suisse, au sud par la route cantonale , àl'ouest par l'hoirie de M. de Pury-Pourtalèset à l'est par la môme hoirie et celle de M.de Sandoz-Rollin. Ces vignes sont cn parfaitciat de culture et d'un excellent rapport. —
hâ. ? 

^
g ,nifi( lue et bel emp lacement pour

Al  xiï. ¦ pour voir ccs immeubles à M.Alex. JJ énelrey, vigneron à Peseux , et pourles conditions de la vente au notaire F.-A.Jacot , a Colombier.
6 A vendre au lieu dit  «Entre-deux-Chë-mins» quartier des Fah ys, un morcel de ter-rain de 2 A ouvriers , dont une partie esl envigne et l'autre occup ée par une maison enconstruction. Les matériaux de bâtisse actuel-lement sur place seront vendus avec le ter-rain. S adr. pour les conditions , à M. Clerc ,noi .urp . '

7 A vendre à Chez-le-Rart près Sl-Aubtn
une maison comprenant un petit logement
avec ses dépendances, p lus un jardin , le tout
agréablement situé au bord du lac. S'adr.
pour renseignements à Mlle Marie Gleich-
mann , à St-Aubin.

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

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

VERTES FAR VOiE D'ENCHÈRES
9 Pour cause de départ ,, le lundi 2 juin

1873, dès les 8 heures du malin , dans la mai-
son située à Corcelles n° I I , on procédera à
la vente aux enchères publi ques et au comp-
tant , d'objets mobiliers tels que : divers bois
de lits avec ou sans sommier et matelas , com-
modes, bureau , pup itre , crédence à deux
compartiments , guéridons , buffets , chaises,
fauleuil , lampes , deux poêles en faïence , pa-
ravent , ustensiles cn cuivre tels que seilles,
chaudron et coquemar , vaisselles , bouteilles ,
paniers, vieux fer , etc. , etc.

CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE-OCCIDENTALE
La vente des herbes des talus du chemin de

fer Franco-Suisse, li gne de Vaumarcus au
Landeron , aura lieu surp lace, quel que soit le
temp s, les 30 et 31 mai courant , de la ma-
nière suivante :

Vendredi SO mai
Départ de la frontière bernoise à 8 h. 20 m.

du matin.
Arrivée à Sl-DIaise à midi.
Départ de Sl-Rlaise à 2 heures
Arrivée à la ruelle Maillefer rière Neuchàtel ,

à G heures.
Samedi 31 mai

Départ de Vaumarcus à 0 h. 15 m. du matin.
Arrivée à Colombier à midi.
Départ de Colombier à 2 heures.
Arrivée à la ruelle Maillefer à *> heures.

Pour faciliter les acheteurs , il sera fait de
petits lots ; par contrô le paiement inté gra l
devra être effectué avant la première coupe
et en tous cas avant le 15 juin prochain ; on
le recevra le jo ur môme de la mise, si cela
convient aux adjudicataires.

Vente d'herbes
Le conseil administ ratif vendra par voie d'en-

chères publi ques la récolte en foin d'environ
60 poses de lerre sur son territoire , dont y
compris le pré de la Cernia en un bloc de la
contenance de 13 poses.

La vente aura lieu le mardi 3 juin , à 9 h.
du matin.

Valang in , le 21 mai 1873.
Conseil administratif.

12 On vendra ;par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 5 j u in  1873, dès 9 heures du
matin , maison Rorcl , faubourg du Crét S,
au deuxième étage , un mobilier bien con-
servé, consistant en meubles, literie , linge,
vêtements, batterie de cuisine , etc.

Poids public à vendre
Le mardi 10 juin 1875 , dès les 5h. du soir ,

on vendra aux enchères à l'hôtel de ville de
Rotidr y, le poids public établi dernièrement ,
au bas de la dite ville. L'adjudication com-
prendra la maisonnette , la bascule et lotis les
autres objets el engins qui en dépendent.

Roudry, le 19 mai 1873.

A VENDRE
14 On offr e à vendre , faute de p lace , un

j oli t i lbur y,  léger, acheté neuf il y a une an-
née, ayant très peu servi et par faitement con-
servé ; celle voiture a une mécani que , un
beau tablier cn cuir el de j olies lanternes. On
le céderait au prix avantageux de fr. 400.
S'adr. à M. Georges Junod , rue de la Côte
180, Locle. 

15 A vendre , un violon avec son étui , un
pup itre à deux places, une berce en bois dur ,
un pot à repasser , et un établi de menuisier
neuf. S'adr au magasin de Ch. Rasset, place
Pury.

Chez WOHLGRATH , confiseur
au Fidèle Hcrgci*.

Reçu des belles oranges fraîches ainsi que
des citrons.

En liquidation :
Reau miel blanc pour la table.
Raisins Malaga sur couche et sur choix frais.
Amandes princesses et noisettes.
Thon mariné et sardines.
Moutarde de Dijon et de Bordeaux.
Crème de riz , sagou , tap ioca , fécule.
On trouvera aussi des vins vieux pour ma-

lade, Bordeaux , Beaujolais , Bourgogne, Neu-
chàtel et autres. — Malaga , Madère, Marsala
et aulres. — Eau de cerises, rhum , cognac,
li queurs et sirops.

Le tout à des prix très-raisonnables.

LIQUIDATION
Mad. BOREL-TISSOT , rue St-Honoré 10,

a encore une assez grande quanlité de chaus-
sures pour dames et enfants. Bottines grises
pour dames depuis 5 francs Rrodcquins gris
pour enfants , depuis 2 francs et au-dessus.
Pour faciliter un prompt écoulement , lous ces
articles seront cédés à prix très-réduit.

Au Panier fleuri
Meubles rusti ques pour jardins. Chars d'en-

fants. Voilures de malade. Natles cn sparterie ,
coco el aloës. Vannerie. Couronnes d'épouses,
fleurs de mode. Fleurs et couronnes pour
tombes. Toujours en dé pôt des vases cn fleurs
ct bouquets sur commande.

19 A vendre une armoire à une porte ,
deux marmitesavec crémaillère , malle, seilles
à fromage el autres, un bois de lit  à une per-
sonne avec paillasse à ressorts, etc., le tout en
bon état , rue du Temple-neuf 24, au 1er.

François Mechler , ^âîïïïï:
cer au public , qu 'il vient de recevoir un bel
assortiment de chaussures de Paris , en tous
genres , à un prix très-modéré. Rue des Epan-
cheurs , 5.

21 A vendre un canapé neuf. S'adr. au
magasin de Rodol phe Gi gax, à côlé de la
posle, à Neuchàtel.

22 A vendre, une Victoria presque neuve,
à un et deux chevaux , un coup é neuf à un
cheval , une voiture à doux chevaux neuve,
plusieurs cabriolets 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 brecclte, de rencontre. S'adr.
à Antoine Hotz . carrossier , rue St-Maurice.

Magasin à St-lmier.
Pour cause de dé part , on offre à remeltre

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

CHEZ DELACHAUX FRÈRES
EDITEUBSS, _\EUCIIATE_L

Question de la séparation de l'église et de
l'Eta t Rapport présenté au synode le 28
seplembre 18(19 par L. Jacottet, pasteur.
Brochure in-8 , prix 30 cent.

Les églises en Amérique, par L. Henriod.
Rrochure in-10 de 96 pages, prix 00 cent.

Exposé des principes des ég lises évang êliques
indépendantes de la circonscriptio n de Neu-
chàtel. Rrochure in-8°. Prix 30 cent.
26 A vendre , une partie de beau lard mai-

gre, à prix réduit , en prenant de cinq à dix
livres , au magasin Prysi-Reauverd , rue du
Rassin.

Liquidation définitive
MM. Schmidt , Béringcr et Cie, mar-

chands de fer , rappellent au public de la
ville ct des environs que la li quidation
de leurs marchandises ne durera plllS
que jusqu'au 15 juin prochain, fer-
meture du magasin, Comme la li qui-
dation est réelle , pour accélérer la
vente, ils feront des rabais notables.

Canz bestimmter Aiisvcrkaui
Die Herrcn Schmidt Deringor et Cie,

Eisenhiindler , zeigen biermit dem gcehr-
ten Publikum zu Stadt und Land an ,
dass der Ausverkauf ihrer Waaren
blos noch bis zum kiinftigen 15.
Brachmonat dauert ; das Magazin
wird alsdann geschlossen, Wie
der Ausverkauf ein ganz bes-
timmter ist, und uni mit den Waa-
ren aufzuraumcn , so werden sie ganz
belrrechlliehen Rabatt gestation.

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

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

Toujours les lundis gâteau au fromage.
Ron accueil aux amateurs , et li quides de

choix à prix raisonnable.
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PRIX DE l'ABOHHEMENT :
Pourun an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.5(

» par la poste, franco • *»—
Pour 3 mois, » • » 2»2!
Abonnements pris par ta poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temple-Neuf 3, à Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de poste. 

PRIX DES ANNONCES .'
De t A 3 lignes , 50 c. — lie i à 7 li gnes , 75 c.
Chaque rép étition , 5 c. la li gne. — De 8 lignes
et au Joli , 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 paienteomptant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues j usqu'an mardi à midi , celles pour
le samedi , jusqu 'au vendredi a midi.  



.30 On olfre à vendre de vieilles fenêtres en
cbêne en bon état , avec leur fermente , ainsi
que des boiseries, c t u n  escalier en chêne demi-
tournant.  S'adr. à Louis Reuter , au faubourg !

31 A vendre un laigre rond en parfait
étal , contenant 6500 à 7000 pots. S'adr. au
bureau de cette feuille.

32 A vendre , d'occasion , deux banques de
magasin et deux lampes à pétrole. S'adr. au
magasin A. Bloch. place du Marché 3.

Magasin spécial ÎSSSSSSi
et pur fil garantis , pour trousseaux et ména-
ges, chez Jacob Gunther rue du Concerte , au
1er.

Asperges d'Argenteuil
au niagnsin de comestibles

Charles Seînet , rue des Epancheurs 8.

OUVERTURE DE Là SAISI D'ETE
AD MAGASIN A. BLOCH

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

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

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

Robes
Poil de chèvre glacé depuis 45 centimes.
Chal y, valant fr. 1»30 vendu 80 cent.
Ecossais en toutes nuances depuis fr. I.
Un immense choix de grisailles, damiers ,

rayures en très bons tissus valant fr. d»80 et
2 francs , vendus à fr. 1»20 et l»aO.

Rarèges laines, leenos, grenadines , sultane,
alpaga el beaucoup d'autres genres nouveaux
pour la saison , depuis 85 cent, à 3 francs.

De magnifi ques popelines d'été de Lyon en
pure laine et soie, valant fr. 4»50 à fr. 3

Toiles de laine nuances les plus nouvelles
de la saison , réséda, bleu teinte de gris, etc.,
tissus superbes, valant fr. 4, à fr. 2»50.

Un assorlimenl complet pour robes de deuil
el mi-deuil à tous prix.

Jupons
Moiré noir et couleur , cretonne rayée ,

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

Châles
Genre pour la saison depuis tr. 3.
Noir simple pure laine depuis fr. 7»50.
Noir double » » » 14»50.
Tap is simp le » » _ 'i»50.
Tap is double _ » » 55»— .
Tartans à tous prix.

Confections pour dames
Un choix varié en étoffe pour confections

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

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

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

servieltes depuis fr 7»50 la douzaine , essuie-
mains depuis 70 cent. , cotonne, limoge bonne
couleur depuis 80 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 poche en fil depuis 40 cent le mouchoir.
Indiennes pour meubles et pour robes.

Couvertures laine blanche , rouge ,
grise, colon molleton blanc , et couvertures
Ir îpnlf .̂ps.

36 On offre à vendre , deux tonneaux
ovales, de la contenance de 80 et 25 pois.
.S'adr rue des Cbavannes 17.

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

«

au Pétrole. _
La manière 1» plus com- ^mode et le meilleur marché Ç2

de faire la cuisine dans la
chambre , sans odeur , sans Q
fumâo et sans danger , est '—-
vivement recommandée par

A. Sclieuclizei*.
Fossé SU-Plerre 19, BAlO.

57 A vendre de jolis petits chiens griffons.
S'adr à l'épicerie du Neubourg 9.

^S.B_L&»_»_3S A LOUER.
57 Un j eune homme désirerait trouver de

suite en ville pour un an

une chambre meublée
et la pension , dans une famille neuchàleloise
pour le prix de mille francs environ. S'adr.
à l'agence de publicité Haascnstein et Vogler,
à Neuchâlel 50 N.

58 On demande en ville pour St-Marlin
ou au plus tard fin de l'année, un apparte-
ment de trois chambres avec cuisine. Adres-
ser les offres au bureau de la feuille qui avi-
sera.

59 Deux personnes sans enfants, deman-
dent à louer pour tout de suile ou la St-Jean
un petit appartement. S'adr. à M. Charles
Gendre, marchand tailleur, rue des Halles 2.

60 On demande à louer deux chambres,
de préférence non meublées, dans le centre
de la ville. S'adr. à M. Dreyer, café Griïtli ,
rue de l'Oratoire 5.

61 Deux ouvriers tranquilles et honnêtes
demandent à louer une chambre non meu-
blée , pour la St-Jean. S'adr. au portier de la
fabri que des télégraphes, qui indiquera.

OmUES 2»B SERTOCSEi.
62 Une fille de 22 ans, qui connait tous

les ouvrages d'une maison désire se placer
pour le 1er ou 10 juin comme femme de
chambre dans une bonne maison. S'adresser
au bureau d'avis.

63 Une personne de la ville se recom-
mande pour des journées, pour remp lacer
des domesti ques , pour des savonnages et
charponner , etc S'adr. rue du Neubourg 24.

61 Une personne connaissant les deux lan-
gues et munie de bonnes recommandations ,
désire se placer comme femme de chambre
ou chez une personne seule. S'adr. au bureau
de celte feuille.

65 Une jeune fille de 15 ans cherche à se
placer pour garder des enfants ou aider dans
un ménage. S'adr. chez Mad. Redeaux , rue
Fleury 8. 

66 Une jeune fille cherche à se placer
pour bonne d'enfanls ou pour s'aider dans le
ménage. S'ad. chez Mme Kônig, rue Fleury 8.

67 Une jeune fille allemande recomman-
dable, désire se placer pour le 1er juin dans
un ménage pour tout faire. S'adr. rue des
Moulins 3, au 3me.

68 Une cuisinière pourvue de bons cerlifi-
cals, cherche une place comme telle ou pour
faire tous les travaux du ménage ; elle peut
entrer de suite. S'adr. faub. de la Maladière
n" 30. 

69 Une jeune fille entendue dans tous les
ouvrages du ménage, qui sait coudre , tricoter
et aime les enfants, désire se placer le plus
tôt possible, defpréférence comme bonne, dans
une famille ou elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. à Fahys, n° 4.

70 Une fille qui sait faire un ménage or-
dinaire cherche à se placer pour fin mai. Le
bureau indiquera.

71 On désire placer dans une honnête fa-
mille une bernoise de 17 ans, bien recom-
mandée, comme fille de chambre ou bonne ;
elle sait coudre et comprend déjà uu peu le
français ; prétentions modestes . S'adr. faub.
de l'Hôpital 28. au second.

72 Une j eune fille du Wurtemberg, 21
ans, qui a appris dans une grande école de
son pays la couture à la machine, la couture
des vêtements, et en général les trav aux du
sexe, qui possède aussi quel ques connaissan-
ces en musi que et dessin , et saurait d'ailleurs
s'acquitter des autres soins du ménage, dé-
sire avoir une place correspondant à ses ap-
titudes , dans une famille de langue française
ou anglaise. S'informer au bureau de "cette
.nm'llp

LieMg's Extract of Méat Company Limiteû, Lonflon
DÉCLARATION

Par des arrangements pris d'ancienne date par notre
Compagnie avec le baron JUSTUS VON LÏEBIG, 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 HERMANN 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, FABRIQUÉ 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, la qualité de cet Extrait de viande continuera
donc à être aussi parfaite et aussi régulière qu'elle l'a
été jusqu'ici. (H 2823 Z)

Munich, mai 1873.
Dr M. von Pettenkofer. H. von Liebig.

MAISON BLUM FRÈRES
à côté l'hôtel du Faucon , Neuchàtel.

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

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

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

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

A 2.0UEH.
40 A louer pour séjour de campagne à

Nods, deux ou trois chambres avec cuisine.
S'adr. à M. Aimé Cellier , au dit lieu.

41 A louer pour la St-Jean prochaine une
chambre ct une cuisine meublée ou non meu-
blée. S'adr. rue St-Maurice 13, au magasin.

42 A louer de suite une mansarde, Fau-
bourg du Lac 3, au 3me.

43 A louer , pour de suite ou pour la St-
Jean, un bel app arlement. S'adr. à Frédéric
Sauser, à Bôle.

44 A louer un joli pelit magasin , route de
de la gare 1.

45 Chambre à louer de suite , rue du Môle
3, au troisième.

40 A louer, dès la St-Jean prochaine , un
joli appartement au centre du village d'Au-
vernier , composé de deux chambres , cabinet ,
cuisine , cave et galetas. S'adr. au bureau
d'avis.

47 Une jolie petite chambre non meublée ,
à louer de suite à une personne tran quille , à
dix minutes de la ville ; part à la cuisine si on
le désire. La même personne demande un bon
garçon jardinier. S'adr. ù Mme Mûri, rue
Fleury 12, 2me étage , qui indiquer a.

48 A louer , de suite , une grande chambre
meublée , de préférence h un monsieur de
bureau. Rue des Poteaux 4, au 1er.

49 Une chambre meublée à louer rue
Pury 4, au second, à droite.

50 Offre à louer , toul de suite , une cham-
bre meublée. S'adr. maison Tenat , au 2me
étage , Cassarde.

51 On offre à louer de suite , un logement
au Faubourg du Landeron , se composant de
trois chambres , cuisine, cave et galelas. S'ad.
à Ch. Vcillard , propriétaire , au Landeron.

52 A louer une belle et grande cave non
meublée. S'adr. pour la voir et pour les con-
ditions à Mlle Adèle Borel , faubourg du Crêl
n ° 5. 

53 A louer une chambre mansarde, meu-
blée ou non meublée, pour lout de suite , rue
des Moulins 38, au ôme , à gauche.

54 A louer , pour de suite ou la St-Jean,
un apparlement composé de 2 chambres , cui-
sine et dé pendances. S'adr. à Mme veuve
Schifferl y, à Marin.

o5 A louer pour le 1er juin deux petites
chambres meublées au soleil , indépendantes
et se chauffant , chez Banderet, boulanger, à
Colombier.

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 étage.

ON DEMANDE A ACHETER.
40 On demande à acheter une petite pro-

priété, avantageusement placée aux abords
immédiats de la ville et comprenant maison
d'habitation de 6 à 8 pièces avec j ardin ou
verger comme dépendances. Déposer les
offres au bureau de M. P.-H. Guyot , no-
laire.

DEBANDES DE DOMESTIQUES
73 On demande pour le 1er juin , et pour

remplacer une femme de chambre pendant
deux mois une personne sachant très bien
coudre el connaissa^i 

le service de 
table.

R'aHrpasp- an hureau de celle feuille:

74 On demande à la Grande Kochette pour
valet de chambre , un domesti que intelligent
et bien recommandé.

75 On demande si possible pour la St-Jean
une fille bien recommandée et sachant faire
un bon ordinaire. S'adr. chez M. le pasteur
Robert , route de la gare 21.

76 On demande pour la St-Jean une do-
mestique parlant français et ayant déjà eu
quel ques années de service dans un ménage
soigné S'adresser au bureau d'avis.

77 On demande pour les environs de la
St-Jean une bonne d'enfant bien recomman:
dée et qui sache coudre. S'adr. faubourg du
Crét n° 25. 

78 On demande pour tout de suile ou pour
la St-Jean , un domesti que bien recommandé
connaissant le service de maison et sachant
soigner un j ardin. S'adr. à Mme Auguste de
Montmollin , rue des Terreaux 8.



79 Pour un orp heliuat on demande une
cuisiuière fidèle, de bonne moralité el sa-
chant faire un ordinaire. Gage 300 fr. Le
bureau de cette feuille indi quera. 

80 On demande une domesti que sachant
faire un bon ordinaire pour une maison par-
ticulière où il n'y a pas de petits enfants.
S'ad. rue des Moulins 38, au 1er , à droite.

On cherche (949 O.)

UNE BONNE
de la Suisse romande , sachant bien coudre
et repasser. Envoyer certificats en cop ie sous
chiffre H. J. 281 à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse, à Schalîhouse. M 1760 %.

82 On demande pour la Sainl Jean , une
cuisinière bien recommandée. S'adresser aux
Saars, chez Mme Bovet.

83 Mad . Barrelet-Leuba, à Colombier , de-
mande pour la St Jean une bonne cuisinière
surtout une personne très recommandable.

84 On désire trouver pour une dame âgée
vivant seule, une personne DE TOUTE CON-
FIANCE pouvant soi gner le ménage et tenir
compagnie. S'adr. au bureau d'avis

85 M"" de Rougemont rue du Château 19,
cherche pour la St-Jean une femme de cham-
bre sty lée, qui parle le français et sache faire
les robes.

DEMANDES ET OFFRES Û' flPPRERT SS.
86 On demande pour apprenti menuisier,

un jeune homme recommandable et intelli-
gent. S'adresser Ecluse 18, au 1er.

87 On demande une apprentie ou une as-
suje ttie lailleuse demeurant en ville. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 39.

88 On demande une jeune fille pour ap-
prentie blanchisseuse. S'adr. à Mad Dellen-
bach, Maladière 10.

89 Un garçon robuste et intelli gent trou-
verait une place comme apprenli à la litho-
graphie H. Furrer , en ville.

PLSGEE8E? <TS DIVERS
90 On demande de suite une ouvrière po-

lisseuse de boîtes argent. S'adr. chez Mad.
Liengme, rue des Epancheurs o, au second.

91 Auguste Bcguin-Bourquin demande
un jeune homme intelli gent et actif pour
servir à son magasin.

92 On demande une bonne pour la Russie
et une institutrice di plômée , connaissant le
français, l'anglais , la musique et le dessin.
S'adr. à Mad Koustchef , campagne Robert ,
à PuII y près Lausanne.

Ar)7p|'rrp Empfolden werden in gute
nlIZClgC. Hàuser , deutsche Mâdchen
fur Hausgeschâfte und Kûche.

Ferner zu soforlingem Eintritt  Commis,
Kellner ou Portier.

Plazierungs-Bureau Abr. Zuberbuhler , Nie-
derdorf. 2, Zurich.

AviQ ^
es 

'̂"
es a"emiincIes pour le ménagenv lo et la cuisine sont recommandées pour

de bonnes maisons.
En outre , pour entrer de suite, commis,

sommeliers ou portiers .
Bureau de placement de Abr Zuberbuhler,

Niederdorf , 2, Zurich .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
95 Un jeune chien courant , la tête jaune,

manteau blanc avec trois taches noires, ayant
un collier suns inscri ption , peut être réclamé
contre les frais chez le citoyen Louis Tissot ,
garde police , à Valangin.

96 On a perdu, il y a quel que temps ,
10 manuscrits pour le piano sous le nom de
Robert lUazel. Prière de les rapporter,
conlre bonne récompense, à l'hôtel Bellevue ,
à Neuchàtel. (V 507 G)

97 Perdu de Cortaillod à Neuchàtel , un
petit porc blanc , ûgé de 4 mois. Aviser le
domesti que de M. Holz , qui récompensera.

98 La personne qui a perdu une montre ,
samedi passé, en ville , peut la réclamer rue
de la Treille 1, contre désignation , et rem-
boursement des frais.

99 On a oublié , près d'une fontaine , en
allant à Pierre-à-Bot , le jour de l'Ascension ,
un parapluie de soie brune , manche en
corne. La personne qui en a pris soin est
priée de le rapporter , contre récompense ,
rue du Château 7, 2me étage .

AVIS DIVERS.

Société fraternelle (le Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL,

Le Comité dans sa réunion du 17 courani ,
s'est constitué comme suit :
Président MM. Alfred Jacot , Poteaux 4.
vice président Numa Bourquin , Parcs

2 bis
Secrétaire-caissier Edouard Redard , Ora -

toire I.
» Jean Fuhrer, Moulins 38.

Commissaires Henri Zimmermann , rue
des Chavannes 5.

» F -Lucien Perdrisat , Ma-
ladière 14.

» Jules Lesegrelin , faub.
de Ici Gare 1.

B Georges Lehmann , An-
cien Hôlel-de-Ville 1.

» Firmin L'Eplattenier ,
Temple-Neuf 20.

» Jules-AlbertDucommiin ,
Temple-Neuf 6.

» Ferdinand Gacon , Tem-
ple-Neuf 30.

MM. les membres de la seelion qui désirent
prendre part à la promenade à Fribourg, le
dimanche 13 juil let , sont invités à se faire
inscrire auprès du soussigné.

Ed. REDARD ,
secrétaire-caissier.

101 Lne jeune personne sachant bien 1 état
de tailleuse et parlant les deux langues , cher-
che de l'ouvrage soit pour travailler à la mai-
son soit pour aller en journée. S'adr. rue des
Moulins 31 , 3me étage.

Académie de Neuchàtel.
Examens de liccnce-ès-sciences, du 2 au 5 juin

1873.
Epreuves publi ques : le jeudi o juin , de

9 heures a 11 heures 30 minutes du malin ,
et de 2 à 4 heures du soir.

Neuchàtel , le 26 mai 1873.
Le Recteur de l'Académie,

Aimé HUMBERT.

l i n  l'nQtitl ltPlir se perfectionnantLU I I NblllUltiU. dans la langue fran-
çaise , désire donner des leçons d'allemand à
I3oudry, Cortaillod , Bevaix , Colombier S'adr.
à M. Gustave Bourquin , Boudry.

Société de l'hôtel Bellevue.
MM les actionnaires sont prévenus qu'en-

suite d'une décision de l'assemblée générale ,
en date de ce jour , toutes les actions de la
Société seront remboursées le lo août pro-
chain , avec la prime de fr. 25 par action
prévue par les statuts

Neuchàtel , 26 mai 187...
(49 N) Le Secrétaire-Caissier.
i 06 On demande de suite un bon

garde-malade. Adresser les offres
au bureau de cette feuille.

TIR DE BOUDRY
MM. les tireurs sont informés que la Com-

pagnie des Mousquetaires de Boudry,
exposera une belle vauquille samedi 31 mai
courant , dès les 8 heures du matin au soir.
Elle exposera en même temps plusieurs prix
au jeu de boules.

Les amateurs sont cordialement invités.
Boudry, le 24 mai 1873.

I_e Comité.

j iiiï-iÎHÏïiri
\ 2 heures de Neuchàtel. C
é Etablissement h ydrolhéra pique de premier ordre — Eau minérale ferrug ineuse _¦
J en bains chauds et en boisson. — Cures de lait et de pet i t - la i t  — Pension d'été. — C
J Télégrap he. 

^% Médecin : M. le docteur J 11 _ ._ . % £ - _ >  . propriétaire. #5
l Gérant:  M. K. GUKTHEK, maître d'hôtel . (48 N) f (

TIMGE ^OBLIGA TIONS
nr. LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Au tirage de ce jour , effectué par devant nolaire et témoins , les obligations suivantes , 4,

4 '/_ et 3 pour cent de la Banque h yp othéc aire de Francfort , ont été désignées par le sort pour
être remboursées :

a) 4 % Série I , de l'année 1863.
Litt. A. à fl. 1000. — N° 239.

» B. à fl. 300. — .V 101 , 224 , 23'..
.. C. à 11. 100. — N" 27 , 1 10, 547 , 584, 774.

¦' * 7i % Série II , de l'année 1863.
Lit. A. à fl. 1000. — N» 20.
» B. à fl. .500. — N- 24, 110 , 463, 479, 492.
» C à fl. 100 — N» 101, 197 , 538, ( i lO , 729.

c) 5 " „ Série 111, de l'année 1*6».
Lit A. à fl. 1000. - N» 22, 37.

» B. à fl. 500 — N» 53, 71 , 90
» C. ù 11. 100. — N" 1 1, 31 , 32, 45, 02.

Ile l'Aimée 1868.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 112, 162, 106, 171 , 181, 184, 210, 220, 241, 246.

De l'nunée 186».
Lit. A. à fl. 1000. — N° 54, 57, 69, 81, I0li , 150, 208, 229, 265, 388, 418 , 532.

» B. à fl. 500. — N» 50, 101 , 115, 1J8. 193, 198, 229, 331, 335, 360, 411.
» C. à fl. 100. — N° 2, 16, 17 , 38, 51, 96, 117 , loi, 179, 195, 276, 379, 450, 457, 468.

Les obligations ci-dessus cesseront de porter intérê t à partir du 1" juillet 1873, el les dé-
tenteurs sont invités à en toucher le montant  dès le I er juillet 1875, conlre la remise des
litres ori ginaux accompagnés des coupons non encore échus et du talon , à notre caisse (Salz-
haus n° 4), le malin de 9 heures à 11 heures , ou aux aulres banques suivantes :

Robert 11'arsclioucr et C, à Berlin ,
Société de la Banque A. Schaffhauscn , à Cologne,
Diirtenbach et C% k Stut tgar t .
Succursale de la Banque du Crédit rhénan, à Fribourg en Brisgau.
J . -N. Oberndiirffer , a Munich .
Lildc l ct Mcrkcl , à Nuremberg.
/''. Benkerl- Vornbergci>' , à Wurlzbour g .
Emile Erlanger el C", h Paris.
Ehinger ct C" , à BAIe.
Pury et C", k Neuchàtel.
Banque fédé rale « Berne ct ses succursales à St-Gall , Lausanne , Lucerne

Genève et Zurich
Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore élé présentés à l'encaissement.

4 °/0 de l'année 1863.
Lit. A. A fl. 1000 — N° 176.

» B. à fl. 500. — N" 324, 527.
» C. k fl. 100. — N- 04, 99, 659 .

4 '/_ °/o (le l'année 1863.
Lil. B à fl. 500. - N" 84, 350, 122, 429, 541, 542.

» C à fl. 100. - N" 50, 88, 96 . 320, 437 , 488, 497 , 726, 813, 872, 936, 939, 969.
4 » / „ % tle l'année 1864.

Lit. A. à fl. 1000 — N" 89, 448.
» B. à fl. 500. — N» 425, 818.
» C. à fl. 100 — N» 91 , 3i9, 363, 424, 643, 718, 843, 866, 1075, 1166 , 1205 1287

1503, 1701.
4 V., °/0 de l'année 1865.

Lit. C. à fl. 100 — N" 52o
5 °/ „ de l'année 1865.

Lit. C. à fl. 100. — N° 80.
5 "/ 0 de l'aimnée 1866.

Lit. B. a fl . 600 — N° 33.
» C. à fl. 100. — N° 5.

5 °'0 de l'année 1869.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 34.

» B. à fl. 500. — N° 13.
.» C. à f l  100. — N» 27, 61, 78

5 °/0 de l'année 1868.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 192, 194.

5 °/ 0 de l'année 1869.
Lit. A. à f l .  1000. — N" 169.

» B. à il. 500. — N» 122 , 197, 217 , 254, 260, 381.
» C. à fl. 100. — N° 145, 209, 227 , 260, 283, 281, 329, 437, 454.

Francfort a. M. le 28 mars 1873. La Direction,
Dr L. OHLENSCHLAGER.

UDE HIB
Ouverture le 15 mai.

Eaux ferrug ineuses ct 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 itioresques. Une cuisine bien soi gnée et des prix modérés.

Pour rensei gnements , s'adresser à il)48 G)
(M 1746 Z) JT. I». RUFEIVACIIT, propriétaire.

11! SRI
ANTONY ET LUTTGEN S

DE BALE
Ce soir mercredi grande représentation choisie

à 8 heures.
Programme entièrement nouveau.

JPF" La Direction a l'honneur de
prévenir le public que le cirque ne
sera encore que peu de jours en
cette ville.

Prix des places i
Places réservées fr. 3»50, premières fr. 2»50,

secondes fr. 1»25, galeries 75 cent. ,
Les bureaux s'ouvriront à 7 heures.

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



La Société des sciences naturelles sera assem-
blée le jeudi 29 mai 1873, à 8 heures du
soir au collè ge. Communications diverses.

Le docteur NICOLAS sera ab-
sent pour service militaire dès le
31 mai courant à la fin de juin,
I f l W f i P C  c'e 6ants à neuf sans odeur .
LAVHut Chez Mad. Lamant , rue St-
Maurice 5.

114 Les communiers de Corcelles el Cor-
mondrèche sont convoqués en assemblée gé-
nérale ordinaire , pour mardi prochain 3 juin
à 8 heures du matin , au collège.

Objels à l'ordre du jour :
Renouvellement du bureau de l'assemblée.
Propositions éventuelles.
Corcelles , le 26 mai 1873

Le secrétaire du conseil administratif,
V. COLIN-VAUCHER.

Parqueterie
Fourniture et pose de parquets en tout

genre.
Raccommodage , raclage et cirage des par-

quets Travai l garanti , prix modérés.
F. WITTVER , parqueteur

hôtel du Vaisseau , à Neuchâlel.

Leçons d'allemand, d'italien ,
de français et d'écriture
Déposer les adresses à la librairie Dela-

chaux.
Pour références s'adresser à MM. les pas-

teurs Nagel et Gretillat.

Schaegel , accordeur lrTPiaa-
nos, sera absent pendant le mois de juin.

Adjudication de travaux publics..
Le Conseil munici pal du Locle met au con-

cours les travaux de maçonnerie et p ierre de
taille du nouveau collège à construite
dans cette localité.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des plans et cahiers des charges au
bureau de M. Rychncr , architecte , à Neu-
chàtel, de 8 à 10 heures du matin , et au bu-
reau munici pal du Locle , où les soumissions
devront être remises cachetées , jusqu 'au 8
juin prochain.

Locle, le 16 mai 1873.
Le Conseil municipal.

I InP rlomp se recommande pour des
UllC UCU lit? leçons d'anglais el de mu-
sique. S'adr , au magasin de M. Fliihmann ,
Croix du Marché.

Avis aux entrepreneurs
Le comité de restauration du temple de

Côte aux Fées met au concours les ouvrages
de ferblanterie et plomberie , de serrurerie ,
de gypserie et peinture , d'asphaltage ou de
cimentage du fond du bâtiment

Les maîtres qui j désireraient entreprendre
ces ouvrages pourront s'adr. à M. CésarRouil-
lerou à M. Levi Grandjean-Nerdenet , dé posi-
taires du cahier des charges, auxquels ils en-
verront ensuite leurs soumissions par écrit
avant le 16 juin prochain.

Côte-aux-Fées, le 19 mai 1873.
Au nom du comité.

Le Président, Le Secrétaire,
E. PETTAVEL. 11. BÉGUIN.

Vauquille
Tir à la carabine au stand de Montmollin ,

le samedi 31 mai , dès 8 heures du matin à 7
h. du soir.

De beaux levants seront exposés au tir ct
au jeu des 9 quilles.

Un accueil cordial attend sociétaires et
amateurs.

Le comité des. Mousquetaires de la paroisse
de Coffrane.

122 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. 

Mad. veuve Isaline Hartmann
sage-femme ,

demeure maintenant à Neuchàtel , Place-
d'Armes 8, au second. 
Ppnçifin Pour mess'eurs de bureau ou
reilolUII apprentis. S'adr. rue du Con-
cert 6, au 3me, à droite.

Les bains du Riitihoubel
commune de Walkringen , sont ouverts. Cet
établissement , d'ancienne fondation , éloi gné
de 3 lieues de la ville fédérale , une lieue de la
station de Worb (chemin de fer) et une l /s lieue
du bureau des télégrap hes ; situé sur une
belle colline , 1910 pieds 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 et sulfureuses , onl toujours été très
efficaces conlre les maladies suivantes: né-
vral gie, pâles couleurs , rhumatisme , dartres ,
maladies d'estomac et faiblesse générale. —
On peut également faire des cures de chaud-
lait , lait de chèvre et petit lait. Bonne table ,
logement confortable , prix modi ques . Pour
les rensei gnements plus détaillés , s'adr. à la
proprié taire qui se recommande k l'honora-
ble public.

Madame E. SCHUPBACH.

Pensionnat de jeunes demoiselles
A LA MOTHE

près Yverdon (canton de Vaud).
Mesdemoiselles Fornachon reçoivent des

jeunes person nes de l'â ge de 10 5 20 ans ,
pour leur donner une éducation soignée et
loutes les leçons qui consti tuent une bonne
instruc tion. l.e prix est de fr. 600 par an.
L'anglais et la musique se paient à part. Pour
les référence s , s'adresser à MM. -Uargue-
rat, pasteur h Fiez , Jaquléry, préfet à
Yverdon , Kolllrr , professeur à Berne ,
Kirsclihoircr, pasteur k Neucnkirsch ,
SchafTliouse , IVabliolz , pasteur k Bnchs-
Rcgensbcrg , Zurich , et aux directrices.

H. 227 L.

ŒrW La Société des livres relig ieux rap-
pelle au public sa bibliothè que composée
d'environ 1600 ouvrages différents , choisis
avec le soin le plus scrupuleux. Ces ouvrages
appartiennent à lous les domaines : édifica-
tion , biograp hies , narrations , voyages, fic-
tions , etc., el peuvent être tout particulière-
ment recommand és On peut se procurer le
catalogue gratuitement , auprès de l'a-
gent de la Société.

Le prix de l' abonnement esl de fr. 5 par
an , fr 2»75 par 6 mois et fr. 1»50 pour ô
mois. Le dé pôt est ouvert lous les jours , sauf
le dimanche , de 9 heures à midi et de 2 à 4
h., maison Neuve 1, au rez-de chaussée.

AVIS AU PUBLIC
Une blanchisseuse se recommande à la

bienveillance du public pour tout ce qui con-
cerne son état 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 .

Pro aris et foeis.

LA GÀZETTEllËBDOMADAIRE
Journal littéraire , scienti que , commerciale

agricole
pa raissant le jeudi.

Rédaction t 859 , rue St-IIouorc.
Administration : OS , rue Condor.

cet.
Prix de l'abonnement pour Paris el les dé-

partements :
Trois mois , 2 francs. — Six mois, 3 fr. 50.
Un an, 5 francs. — Etranger, le port en sus.

Par addition
Vient de paraître à la librairie de

J. SANDOZ , A NEUCHATEL :

Jeune fille et catéchumène
PAR UNE MÈRE DE FAMILLE .

Un joli volume in-16 de 592 pages.
Prix : 3 francs.

Ce volume, qui vient combler une lacune
dans notre littérature religieuse, se compose
essentiellemen t d'extraits des meilleurs au-
teurs, ct ne peut manquer de devenir le guide
et le conseiller de loutes les jeunes catéchu-
mènes, auxquelles il s'adresse plus spéciale-
ment

France. — La semaine a été historique.
Un gouvernement qui avait donné au pays ,
après de si rudes secousses , deux années de
tranquill i té matérielle , réprimé la plus for-
midable des insurrecti ons , contracté avec
succès deux emprunts presque fabuleux ,
hâté , au-delà de toute espérance , la libéra-
tion du territoire , ce gouvernement a été
renversé samedi 24 mai en quelque s heures
par une coalition parlementaire , à une ma-
jorité de quelques voix.

Dimanche , le Journal officiel notifie que
l'Assemblée a reçu la démission de M. Thiers
et a élu président de la république le maré-
chal Mac-Mahon , qui accepte ces fondions.
En même temps une circulaire du nouveau
président aux préfets est affichée. Elle dit
entr 'autres :

« Je viens d'être appelé par la confiance
de l'Assemblée à la présidence de la Répu-
blique.

« Aucune atteinte ne sera portée aux lois
existantes ni aux institutions.

« Je réponds de l'ordre matériel el compte
sur votre vigilance et votre concours patrio-
tique. »

La physionomie de Paris est calme. — La
proclamation du maréchal Mac -Mahon a pro-
duit un bon effet. Dans les déparlements ,
l'ordre n 'a élé troublé nulle part. ¦

Lundi , le Journal officiel publie la liste dé-
finitive du nouveau ministère. Elle se com-
pose des noms suivants:

MM. le duc de Broglie (affaires étrangères),
Ernoul (juslice) , Beulé (intérieur), Magne (fi-
nances), Dompierre d'Hornoy (marine), Bal-
bie (instruction et cultes), Deseilligny (tra-
vaux publics), de Labouillerie (commerce),
de Cissey (guerre par intérim).

Les troupes avaient élé consignées samedi
par mesure de précaution , mais depuis hier
la consigne a élé levée.

Le nouveau président de la République a
reçu des télégrammes de félicitations des
différentes cours de l'Europe.

NEUCHATEIi. — Le conseil d'état a
nommé M. le professeur Louis Favre direc-
teur du collège cantonal. Celte nouvelle sera
certainement accueillie avec plaisir par tous
nos lecteurs.

— Nous avons appris avec un vif senti-
ment de joie que l ' on a reçu ces jours-ci des
nouvelles rassurantes du missionnaire Ram-
seyer et de ses compagnons , dont on ne sa-
vait plus rien depuis six mois. A la date du
21 mars dernier , ils étaient de nouveau ù
Coumassie , capitale des Ashan t is , et lous en
bonne santé. L'enfant de M. Ramseyer , qui
avait été malade , esl maintenant bien por-
tant. Ils paraissen t conserver bon espoir de
leur prochaine délivrance. Quant à la guerre
enlre les Ashantis et les Anglais , dont ils ne
parlent naturel lement pas , un journal annon-
çait dern ièrement que les Ashantis avaient
été bat tus et se tro uvaient en retraite.

— Voici les prix décernés au concours
d'Yverdon à des Neuchâtelois.

Dans la III e catégorie , chevaux de 3 à 4 ans.
3' prix , 100 fr. de la Confédération , M. J.

Guillarmod , à Clairmont , Neuchâlel.
5" prix , 40 fr. de M. Morel Falio , M. Matile ,

à la Sagne , Neuchâlel.
Mentions honorables à MM. L. Farny, à la

Chaux-de-Fonds , et Ville , k la Sagne.
Dans la 2e catégorie , poulains au-dessous

de 3 ans.
7« prix , 80 fr., M. L. Farny, Chaux-de-

Fonds.
Chaux de-Fondmt. — Un nouveau crime a

été commis dimanche soir. Trois jeunes gens
de la Chaux-de-Fonds venant de faire une
promenade au Saut du Doubs , ont été arrê-
tés au Crêt du Locle par quelques individus
allant au Locle. Sans provocation aucune ,
l'un d'eux a reçu par derrière et dans la
cuisse un coup de couteau qui a tranché l'ar-
tère principale. ïloins de demi heure après
il expirait.

Le jeune P., âgé de 16 ans , fils unique , de
conduite exemplaire , d'un caractère doux ,
esl victime d' un acte de sauvagerie.

SiT^B-^eMeïE.PENSIONNAT P01 DES JEÛNES GENS
Dans la maison de M. C. Rummel , à Fribourg en Brisgau , on recevrait des jeunes gens

qui désirent fré quenter les bonnes écoles de la ville , prendre des leçons particulières , ou
apprendre l'allemand .

Une surveillance consciencieuse. Vie de famille agréable. Sur demande des prospectus gratis.
Les rensei gnements les plus amp les seront donnés par :

MM. G. Horuecker , au Locle. MM. F. Kap ferer, banquier , à Fribourg en
G. Lecoulre , à Avenches. Brisgau.
de Constant , à Lausanne. Helbing , pasteur , à Fribourg en Bris-
Engen Zeiï , à Zurich. (962 G) gau. (M 1801 Z)

Expertise de lait du 24 mai 1873.|
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre.

Messerly David, 15 p. % de crème.
Sellent., 10 »
Foutz , 8 »
Son tien , 15 •
Ceiscr , 13 •
Haussncr , " *

Direction de Police.

Les amis ct connaissances de la famille Bastardoz
qui auraient été involontairement oubliés dans l'en-
voi des lettres de faire-part de la mort de 8u«ette
Bastardo-, leur mère , sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu jeudi 29 courant i midi
et demi — Domicile mortuaire: rue des Greniers !,
en face de l'iidtel de ville.

Les amis et connaissances de M. Kibi gcr-Fuhrcr ,
qui auraient été oubliés dans la distribution des let-
tres de faire-part do la mort de sa chère épouse ,
Emma Kibiger née Fuhrer , décédée dans sa _8ine
année , sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu jeudi 29 mai à 2 11. après-midi. — Domi-
cile mortuaire , rue de la Treille 1.
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Crédit foncier neuchâtelois
La Direction a l'honneur de prévenir les propriétaires d'immeubles , qui désirent contracter

des emprunts auprès de cet établissemen t , qu 'elle a adopté un formulaire pour les demandes
qui doivent lui êlre adressée.*, conformément à l'article S du règlement des prêts.

Des exemp laires de ce formulaire sont à leur disposition , de même qu 'à celle de MM. les
notaires el des personnes qui s'occupent de placements hypothécaires, aux bureaux de la
Société, à Neuchâlel , el chez ses agents dans le canton.

Il ne pourrait dorénavant être donné aucune suite aux demandes d'emprunts qui ne se-
raient pas présentées sur un formulaire , dont toutes les rubri ques ne seraient pas exactement
remp lies

Neuchàtel , 15 mai 1873.
Le Directeur du Crédit foncier ,

(48 N) G.-L. QUINCHE.


