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1 A vendre , une rn.iii.an, rue des

Moulins , composée de trois étages avec
quatre logements et Irois 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. Gel immeuble est d'un
très bon rapport et , avec peu de frais , pour-
rait êlre rendu beaucoup plus productif. S'a-
dresser pour voir l 'immeuble et pour les con-
ditions de vente , à M. Al phonse Wavre, no-
taire, à Neuchâlel

Vignes à vendre aux Pains-Blancs
rière Serrières

Le lundi 23 juin 1873, 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-
rières, quatre vignes conti guës et formant

- ensemble un carré de la contenance d'envi-
ron 13 ouvriers , siluées au quarlierdes Pain s
Blancs n° 100, à l'ouest et à une distance
d'environ 200 pas du pont de Serrières , limi-
tées au nord par le chemin de fer Franco-
Suisse, au sud par la route cantonale , à
l'ouest par l'hoirie de M. de Pury-Pourlalès
et à l'est par la même hoirie et celle de M.
de Sandoz-Rollin Ces vignes sonl en parfait
état de culture et d'un excellent rapport. —
Vue magnifi que et bel emp lacement pour
bâtir S'adr pour voir ces immeubles à M.
Alex. Ménélrey, vi gneron à Peseux , et pour
les conditions de la vente au notaire F.-A.
Jacol , à Colombier.

Maison à vendre à Neuchâte l.
lie jeudi 19 juin 1893 à A heures

après-midi , les héritiers de feu Mlle Sophie
Prince exposeront en vente par voie d'en-
chères publi ques, en l'élude de P. -H. Guyot ,
nolaire à Neuchâlel , une maison située
en celle ville , rue de la Treille n" 8, ayant
deux étages sur rez-de-chaussée , renfermant
caves , magasin et appartements avec une
cour au nord. Cet immeuble est Irè s-avanla-
geusement placé au centre de la ville. Pour
le visher , s'adresser à l'un des locataires M
Guebhart , et pour prendre connaissance des
cuiiditions de vente en la dite élude.

Vente de chésaux à bâtir
A L'ÉCLUSE

Le lundi 9 juin 1873, à 2 heures après-midi , la muni ci palité de Neuchâlel exposeraen vente par voie d'enchères publiques , dansla salle du Conseil généra l à l'hôtel -de-ville ,deux parcelles de terrain sises à l'Ecluse, ler-nioire de Neuchâlel , soit les lois 19 et 20 duplan de l'Ecluse , contenant chacun 202 1pieds carrés.
Le lot n- 19 est limité au nord et au sudcar des rU(,s pubIi qiies à Vesl par rhoirieWillwer et à l'ouest par le lot n° 20.Le lot n» 20 est limit é au nord , au sud et àumest par le lerrain public et à l'est par le
Les amaieurs peuvent prendr e connaissan ceou pian ainsi que des conditions de vente enélude du notair e S.-T. Porre t , dé positaire<le la minu te. y I N

PRIX SE L'ABONNEMENT :
Pourun an, la feuille prise au bureau fr. 6.—

a expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ 3-50

» par la poste, franco • *»—
Pour 3 mois, » » » 2'25
Abonnements pris par la posle, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes, 50 c. — De *à 7 lignes , 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la Hçue. — De 8 ligne»
et au delà, 10 c. la li gne ot . son espace. —
Pour s'adresser au bureaiMStr c. — Prix des
annonces de l'étranger (hon cant.) 15 c. —
Les annonces se paienteomptant ou par remb.
Les annonces pour le n" du mercredi sont

reçues jusqu'au mard i fi midi , celles pour
le samedi, iusnu 'aii vendredi à midi.

Les amateurs d'oiseaux
trouveront chez Louis Rnssel , ferblantier ,
un beau choix de cages élamées, depuis le
prix de S francs jus qu 'à 20 francs.

An magasin des sœurs Lanson
Reçu les lainages légers attendus des Py-

rénées ; burnous , dolmens , bachliks , roton-
des, clc , avantageuses pour la saison des
bains.

Au même magatln 1
Encore quel ques douzaines bas coton écru

et autres pour dames el enfants , et des chaus- ,
selles pour hommes et enfants , que pour li-
quider on cédera bien au dessous du cours

LIQUIDATION
Mad. BOREL-TISSOT , rue Sl-Honoré ifî,

a encere une assez grande quant i té  de chaus-
sures pour dames el enfants. Bottines grises
pour daines depuis S francs Brodequins gris
pour enfants , depuis 2 francs et au-dessus.
Pour faciliter un prompl écoulement , tous ces
articles seront cédés à prix très-réduil.

1869 1*69

Contre la toux , l'enrouement , etc., sont les

BONBONS PECTORAUX
STOL-/IVERK

toujours en dé pôt en paquets cachetés à Ii0 c.
à Neuelifttel , chez F. CALAME et Henri
GACOND , à Fontaines, chez Ph. HAU-
SER , pharmacien.

Il vient de paraître chez

Delacliaiix frères éditeur s
NEUCHATEL

Manuel de pédagogie ou d'éducation
à l' usage des personnes qui ensei gnent et des
amis de l'éducation populaire par A. Daguet ;
seconde édition , 1 vol . in-12 , broché fr. 3.

26 A vendre une chaudière pour un bou-
langer ou pour un boucher , avec tous ses
accessoires ; de plus , des gueuses refracla ires.
S'adr. k la boulangerie , rue de la Treille 9.

27 A vendre un certain nombre de belles
perches pour échafaudages , tuteurs d'arbres
sur commande et verges d'har icots. S'adr. à
Louis Gilliard , Cassardo n" 1, près Neuchâtel.

MAITRANK
pour dimanche 1er juin et jours suivants
à fr . 1 la bouteille , au restaurant Believue
à Corcelles.

En liquidation
Pour cause de dé part , à vendre les articl es

d' un magasin d'épicerie, à un prix rai-
sonnable. S'adr. Ecluse 2'i.

BIÈRE DE LOCHBAGH
nu cnlt» du Mexique.

I l  On offre à vendre une grande cloche
en cristal , propre à recevoir une lampe de
corridor , avec les eng ins pour la monter et la
descendre. S'adr. à Mad. Kurz , rue du Coq-
d'Inde 9. _

l'î A vendre environ 10 quintau x de foin ,
à l'hôtel de la Croix , à Gléresse.
I C Df- TAPCD actuc ' {'c 'a pension E.
Lt TU I AU tn Borel-Veuve , est i ven-
dre pour le 24 juin prochain , à très-bas
prix , rue du Seyon li.
Au magasin du Faubourg n° 40

CHEZ FRANÇOIS GAUDÀRD
En dépôt , quel ques ccnls boute illes de vin

du Rhin vieux , d'cxcellenle qualité , plant de
Johannisberg, à prix avantageux , et par icile
quantité qu 'on désirera.
D f i l l l  C f l l I V  en 'Ole pour tentes et sto -
nUULtHUA res de tous diamètres et
longueurs : bobines et boîtes à engrenage
pour les dits. Chez Menn et Belz , à la Cou-
louvrenière 7, Genève.

SPÉCIALITÉ DE GRILLAGES
EN FIL DE FER

pour basses-cours, poulaillers , volières , fai-
sanderies , p igeonniers , cages, vitraux d'égli-
ses, de fenêtres, de caves, cribles , garnitures
de balustrades , balcons , portails , grillages en

rouleaux pour MM les marchands.
Spécialité «le

BASSES-COURS TOUT EN FER
rendues comp lélcment posées , y compris le
mur de soubassement en maçonnerie , les dés
en ' pierre de taille , la charpente en fer , les

grillages el la peinture à trois couches.
CONTRE-ESPALIERS

ou grillages de fil de fer fort , pour murs ,
rendus posés et peints à 30 cent , le P. carré .

Rcvèlemcnls de façades
de villas , pignons, tourelles , chalets , etc.,
pour faire grimper les plantes d'ornement , n

50 cenl. le P. carré , rendu posé et peint.
PAVILLONS

tout en fer ,
kiosques , belvédères , pagodes , lentes , ton-
nelles , vides-bouleilles , pavillon oricnlal ,
octogonal , etc , pour décorations de cam-
pagnes et jardins , sur dessins spéciaux et
artisti ques, à 70, 80, 90 et 1 fr. le P. carré,

lout compris.
it II .I s Tilt» i:s I.iY FER

en grillages sur dessins sp éciaux , rendues
posées et peintes , à fr. I»2 _. le P. carré .

LES DESSINS
créés , dessinés et aulograp hiés , pour tous
ces ouvrages, par M. Chabaury, sont envoy és

gratis sur demande.

J.-B. CHABAURY
S.-BlaiHe-fVeuclift-el.

Pianos d'occasion
Chez F.-T. Moll , Rocher n° 1, à vendre

plusieurs pianos pour commençants , el pia-
ninos . — Les personnes qui ont écrit à M.
Moll au sujet du piano de conccrl de Pélcrs-
bourg , sonl prévenues qu 'il est maintenant
vendu .

o A vendre au lieu dit «Entre-deux-Che-
mins» quartier des Fah ys , un morcel de ler-
rain de 2'/3 ouvriers , donl une partie est eu
vi gne et l'aulre occup ée- par une maison en
construction. Les matériaux de bâtiss e acluel-
lement sur place seront vendus avec le ler-
rain. S'adr. pour les conditions , à M. Clerc,
notaire .

Vigne à vendre
A vendre à Fah ys ou Monruz-des sus , terri-

toire de Neuchâtel , une vi gne d'environ deux
ouvriers , avec une dépendance en terrain
vague. Limiles : nord le bois de l'Hô p ital , est
Mme veuve Panier , sud le chemin des Por-
tes rouges el ouest l'hoirie de Meuron S'adr.
au nolaire Junier , à Neuchâlel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de foin
Lundi 9 juin 1873, à 3 heures après-midi ,

on vendra par enchères publi ques, et à des
condilions favorables , la récolte en foin et
regain du Grand Brcuil , situé au-dessous du
village de Culfrane, contenant environ douze
poses.

Le rendez-vous des amateurs est au dil
Breuil.

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

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

Boudry, le 19 mai 1873.
8 Conformément à la loi sur les pour-

suiles pour délies, on vendra par voie d'en-
chères publi ques et juridi ques , devant l'hôlel
de commune de Rochefort , jeudi 12 juin
1873, dès- une heure après-midi , un char
à cheval à peu près neuf, avec_brecette à res-
sorts.

A VENDRE

Très bon vin blanc 1872
Chez L. Richard , à 72 cenl le pot. On

peut déguster ce vin , faubourg du Crét I.
10 A vendre du très-bon vin rouge, rue

du Seyon n° I A  au premier étage. A la même
adresse , on offre à vendre un bois de lit  avec
une bonne paillasse à ressorts , une chaise à
vis et un petit établi portatif.

11 A vendre , douze bonnes ruches avec
abeilles, ensemble ou séparément , au gré de
l'acheteur. S'adr. à M. Charles Lequin , à
Por l-Alban , canion de Fribourg.

12 A vendre un entrain de laitier,
bien achalandé , avec cheval et char. S'adr.
au bureau de celte feuille.

MAGASIN PRYSI
rue du Bassin-

Reçu des terrin es de foie gras aux truffes
du Périgord , à prix réduit.

Nougats de Montélimar en boîtes et en
vrac

Tous les jours beurre de la montagne.



30 A vendre- à bas prix un lit  en fer avec
sommier. S'adresser faub. de l'Hôp ital 5, au
plain-p ied.

51 A vendre d'occasion une grande malle
de voyage. S'adr. rue St-Maurice 11 , au se-
cond .

OHVEMME I LA SAISON D'ÉTÉ
AU MAGASIN A. BLOCH

PLACE DU MARCHÉ 3.
Robes, Jupons, Chales? Confections

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

achats fails en même temps pour toutes ses
succursales, s'empresse d' informer sa nom-
breuse clienièle qu 'il peut offrir pour celte
saison des grandes parties de marchandises à
des prix si exlraordinairementbas qu 'ils n'ont
encore jamais paru jusqu 'à aujo urd'hui ;
l'aperçu ci-dessous rensei gnera chacun sur
celte mise en venle :

Robes
Poil de chèvre glacé depuis 4ô cenlimes.
Chal y ,  valant fr. 1»30 vendu 85 cent.
Ecossais en toutes nuances depuis fr. I .
Un immense choix de grisailles , damiers ,

rayures en très bons tissus valant  fr. 1»80 el
2 francs , vendus à fr. 1»20 et l» *.0

Barègt s laines , leenos, grenadines , sultane ,
al paga el beaucou p d'antres genres nouveaux
pour la saison , depuis Ha cent , à ô francs.

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

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

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

Jupons
Moiré noir et couleur , crelonne ray ée ,

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 simple » » l'i»50.
Tapis double » » 55» — .
Tartans à tous prix.

Confections pour daines
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,

serviettes depuis fr 7»50 la douzaine , essuie-
mains depuis 70 cent., colonne, limoge bonne
couleur depuis 83 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, coton mollelon blanc , et couvertures
tricotées.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles Scinet , rue des Epancheurs 8 .
34 On offre à vendre , faute de place , un

jo li lilbury, léger, achelé neuf il y a une an-
née , ayant très peu servi et parfaitement con-
servé ; cette voilure a une mécani que , un
beau tablier en cuir et de jolies lanternes. On
le céd<T;iil au pr ix avantageux de fr. 400.
S'ndr. à M. Georges Junod , rue de la Côte
_ 80, Locle. 

MAGASIN AGRICOLE
RUE St MAURICE 11 .

Dès-mainte nant et ponr toute la saison ,
beurre frais de Chasserai.

A la même adresse , on demande à acheter
de rencontre, un grand garde-manger.

30 A vendre rue du Musée 4 , rc-z-de-
chau-sèc à droite , un bois de lit en noyer ,
à deux personnes , bien conservé , avec som-
mier, plus un joli tap is en moquette pour
table de salon. 

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

46 Dès-aujourd 'hui l'on peut se procure r
de bon beurre de montagne , chez G.
Schmid , rue des Poteaux 7.

Chez WOHLGR -TH , confiseur
au Fidèle Berger.

Beçu des belles oranges fraîches ainsi que
des citrons.

En liquidation :
Beau miel blanc pour la table
Baisins Malaga sur couche et surchoix frais.
Amandes princesses et noisettes.
Thon mariné et sardines.
Moutarde de Dijon et de Bordeaux.
Crème de riz , sogou , tapioca , fécule.
On trouvera aussi des vins vieux pour ma-

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

Le tout à des prix très-raisonnables.

Magasin spécial SS„d2
el pur fil garantis , pour trousseaux et ména-
ges, chez Jacob Gunther rue du Concerto, au
1er.

ON DEMANDE Â ACHETER.
49 On demande à acheter de. renconlre un

potager pour plusieurs personnes S'adr. rue
de l'Hô pital 19, au 3me, chez Mme Guinand.

50 On demande à acheter d'occasion
quatre fournaux encore en bon état. Le
bureau du journal indiquera .

bl On demande à acheter des litres
vides, chez J. Zuberano et Geissmann ,
rue du Seyon 18.

AU MAGASIN JAQUES ULLMA1 XN
rue du Seyon 6 et Grand'rne 9.

A F F A I R E  E X C E P T I O N N E L L E :
4000 mètres robes nouveautés en rayure, bonne qualité, et qu'on

peut porter à toute saison, qu'on vendra au comptant sans escompte
à 85 centimes le mètre.

g Véritable Extrait de viande Liebig g
A DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES Q
O Fabriqué à FBAY-BEN TOS, Amérique du Sud S
w Les plus hautes distinctions aux expositions w
k Paris 1867. Havre 1868, Amsterdam 1869. Moscou 1872. X
>X Lyon 1872. V{
A Exiger les signatures A

m —=-̂  ¦" ÂmmMff l, O <o /\
#\ S'adr. pour h vente en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :*g/\
A MM. WEBER el ALDINGER , Zurich el St-Gall. Xi
î\ En vente , à Neuchâtel , chez F.  Calame , Henri Gacond , E. Dessou-A\Wlavy, Cruchaud , pharmacien , Marie Jeanfavre, Julie Zimmermann.W
«JPorret-Ecuyer , Charles Seinet , F. Gaudard; à Fleurier, chez J. An-O
Adreae, pharmacien ; à Ponts-de-Martel , chez Chapuis , pharmacien ; à A
AXSaint-Blaise, chez H. Zintgraf. (H i) Vf

-0 A vendre, une Victoria presque neuve,
à un et deux chevaux , un coupé neuf à un
cheval , une voilure à deux chevaux neuve ,
plusieurs cabriolels de rencontre très-légers
pour un cheval , '_ chars à bancs à 3 places ,
neufs et de renconlre , des chars à un et deux
bancs, chars à breectte , de rencontre. S'adr.
à Antoine Holz , carrossier , rue St-Maurice.

Liquidation définitive
MM. Schmidl, Beringer et Cie, mar-

chands de fer , rappel lent au public de la
ville et des environs que la liquidation
de leurs marchandises ne durera plus
que jusqu'au 15 juin prochain, fer-
meture QU magasin, Comme la liqui-
dation est réelle , pour accélérer la
vente , ils feront des rabais notables.

Ganz bestimmter Ausverkaui
Die Herren Schmidl Beringe r et Cie,

Eisenhiindler, zcigen hiermit dem geehr-
len Publikuni zu Stadt und Land an ,
dass der Ausverkauf ihrer Waaren
blos noch bis zum kûnftigen 15.
Brachmonat dauert ; das Magazin
wird alsdann geschlossen. Wie
der Ausverkauf ein ganz bes-
timmter ist, und um mit den Waa-
ren aufzuraumcn , so werden sie ganz
betrœchlliehen Babatt gcslatten.

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

heure. Rognon et foie saules — Poissons,
— Volaille , clc.

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

choix à prix raisonnable.
A P P A R E I L S  A C U I R E

^^ 
au Pétrole. ___

\\ "_____ ïj îl manière 'a P*us com' __!I MEL mode et le meilleur marché —
I IIBHI de faire la cuisine dan» la

"IfflrritlT chambre sans odeur , sans r_,
as Mil fu mec ct sans <i anBci' . cst ¦—¦
li IHWBI vivement  recommandée par
\i___EILl A. Sclicuchicr,
m̂mmW' Fossé St-Pierre 19. Bdle.

EAUX MINÉRALES
à 10 et à lo cenlimes la bouteille. Genève ,
Schcylerberg, Molard 36. Neuchâlel , Dessou-
lavy épicier. Lausanne, au grand bazar vau-
dois. Chaux-de-Fonds , au grand bazar pari-

sien. (H 2267 a X)

A LOUE».
52 A louer pour toul de suite ou pour St-

Jean un logement se composant de cinq piè-
ces avec cave, cuisine et galetas. S'adr au
bureau de cette feuille.

53 De suile une grande chambre meublée
pour messieurs de bureau. S'adr rue Saint-
Maurice 11, au second.

54 A louer dès Noël 1873, le logement du
j ardin Tribolet , faubourg du Château , se com-
posant d'une grande chambre ct cinq petites
avec deux terrasses. S'adr. faubourg du Châ-
leau 1, au second. 
"gg A louer une jolie chambre meublée ,

chez M. Muller , rue du Neub ourg 19, au
second.

-.0' Dans une des plus belles expositions ,
et à quel ques minutes de la ville , on offre à
louer de suite, trois chambres garnies, avec
pension. S'adr. au bureau d'avis

57 On offre à louer pour enlre r de suite,
riB.iJ .-l du Val de-Itiiz , aux Hauts-Ge-
neveys , avec ou sans les terres y aliénantes.

Cet hôtel , comp lètement remis à neuf et
très bien situé , pourrait servir pour hôtel-
pension. S'il ne se trouve pas d'amateurs , on
louerait des chambres non meublées pour la
saison d'été. S'adresser au propriétai r e , Fritz
Moj on , aux Hauts-Geneveys.

58 On offre à louer pour le mois de juillet ,
à 23 minutes de Neuchâlel , deux ou trois
chambres meublées ; on se chargerait de
faire la cuisine ; la préférence serait donnée
à des personnes sans enfants. S'adr. à Mme
Jacot , Petit-Monruz , n° 7.

59 On olfre à louer chez M"" Schlàffly, à
Fenin , pour la saison d'été, un bel apparte-
ment meublé composé de A grandes cham-
bres avec cuisine et autres dépendances.

60 A louer à Auvernier , un j oli petit loge-
ment pour une femme ou deux. S'adresser à
Jules Redard , ferblantier.

G l A louer pour la St-Jean 1873, un rez~-
de-chaussée, ruelle DnPeyrou 3, composé
d'un magasin , une cuisine avec cheminée,
une cour avec deux grands creux pour la
chaux avec couverts, un petil magasin el un
puits , pour fuser la chaux. S'adr. à Borel ,
menuisier, même rue 5, chargé de faire voir
1P local.

62 A louer pour le 15 juin , une jolie
chambre meublée pour un monsieur de bu-
reau. S'ad. rue de l'Oratoire 3, au 1er étage.

t>3 A louer , pour tout de suile , deux jolies
chambres non meublées , belle situation dans
un jardin. S'adr. à Mad. Bnrga t , campagne
Benoit , près le château de Beauregard . La
même personne demande à acheter d'occa-
sion, un petil char de jardinier.

64 A louer pour la St Jean , rue des Mou-
lins 8, un petit magasin. S'adr. à Aug. Zirn-
giebel , relieur.

65 A louer pour un petit ménage d'ordre,
à 40 minutes de la gare de Neuchâtel , un
appartement composé de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

A lfl l lPr dès maintenant , une maison
IUUt/ 1 , . commodément dislribuée , à

Gorgier, près de la gare du dil lieu , com-
prenant a p ièces, cuisine , caves voûtées et
aulres dépendances , avec bûcher indépen- 
dan t et jardin rempli d'arbres fruitiers .

Cette maison est à proximité de la froma-
gerie où l'on peut se procurer tous les j ours
lait et beurre frais et boire le petit -lait. S'ad.
au bureau d'avis.

G7 A louer de suile une petile chambre
meublée. Rue de l'Ancien hôtel de ville 7,
au 3me.

68 A louer pour séjour de campagne à
Nods , deux ou Irois chambres avec cuisine.
S'adr. à M. Aimé Cellier , au dil lieu.

69 A louer , pour de suile ou pour la Sl-
Jean, un bel apparlement. S'adr. à Frédéric
Sauser, à Bôle.

A louer pour la belle saison
A une heure et demie de Neuchâtel , à pro-

ximité du chemin de fer , un appartement re-
mis à neuf , composé de trois chambres , cui-
sine et dépendances , et ayant la jouissance
d'un grand jardin , promenades avec installa-
lions dans le bois qui louche à la maison ,
belvédère d'où l'on j ouit d'une vue magnifi-
que, air salubre , position exceptionnelle pour
convalescenls. S'adr. à G. Peillon , Terreaux 5.

»BBS_-JHSE» SA LOUE*.
71 On demande à louer pour lout de suite

ou la Si-Jean , un logement de deux cham-
bres ct cuisine. S'adr. à M Wodey-Suchard ,.
à Neuchâtel. .

72 Deux personnes sans enfants , deman-
dent à louer pour tout de suite ou la St-Jeaa
un pelit appartement. S'adr à M. Charles
Gendre , marchand tailleur , rue des Halles 2.

73 Une veuve recommandable cherche
pour St-Jean , ou pour l'été, un joli apparte-
ment bien silué. Le bureau de celle feuille
indi quera.

OT-rHEE BE SEBACES.
7 . On aimerait placer une j eune fille de

14 à lo ans pour aider dans un ménage ou
pour faire sous bonne direclion . le ménage a
elle seule. S'adr. â Mme Ni ppel au Mau-Jo-
bia ou à Mademoiselle Marie de Coulon.



75 Une jeu ne vaudoise désire se placer
pour lout de suite ou Saint-Jean , pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. ruelle des
Halles _ , au ôme étage. 

76 Un jeune homme désire une p lace de
valet de chambre. S'ad. à M. le pasteur Ber-
sol, à St Biaise.

77 Une jeun e neuchâteloise qui a ele en
Angleterre , et ayant l'expérience du service
désîre se placer de suite comme femme de
chambre. Elle peut produire des cerlificats.
S'adr. à Mme Fanny Fornachon , rue de la
Paix 9, Chaux-de-Fonds. 

78 Une allemande , 28 ans, parlant passa-
blement le français, désire se placer pour tou l
faire dans un petit ménage à la tara pagne.
S'adr. à Mlle Zimmermann , rue des Epan-
cheurs.
" 79 Une jeu ne fille sachant faire une cui-

sine ordinaire , cherche une place pour tout
faire ; elle peut enlrer de suite. S'adr. fau-
bourg du Château 1, 2me étage 

80 Une personne de 43 ans, munie de
très bons cerlificats, désire avoir une place
chez un monsieur ou une dame, ou pour
lout faire dans un petil ménage. S'adr. à
Anna Ganter , chez Mme Màh li , n" 3, Tod
.enlanz, à Bâle.

81 Une jeune fille intelli gente , d'une brave
famille, demande une place de fille de cham-
bre ou pour tout faire dans un pelit ménage ;
elle ne parle que l'allemand. S'adr. pour ren-
seignements à Mme Barbey, à Port-Roulant
n" 7. 

" 82 Une fille de la Suisse allemande qui
sait faire une cuisine ordinaire et le service
d'un ménage, cherche à se p lacer pour la St-
Jean. Le bu reau indi quera. 

83 Une jeune fille cherche une place pour
faire la cuisine et aider dans la ménage. S'a-
dresser chez L. Irminger , rue des Chavannes
n° 7 

84 Une jeune fille bien recommandée, an
courant du service , désire se placer pour la
Saint-Jean comme femme de chambre ou
première bonne. S'adr. rue des Moulins 36,
au 1er élage. 

85~Ùne fille de 22 ans, qui connaît lous
les ouvrages d' une maison désire se placer
pour le 1er ou 10 j u in  comme femme de
chambre dans une bonne maison ou pour
faire un pclil ménage. S'ad. au bureau d'avis.
""86 Une fille de 24 ans cherche une place

dans un ménage, pour enlrer de suile. S'adr.
à Mme Weber , ruelle Breton 3.

87 Une brave domestique , qui sait faire
une cuisine bourgeoise et tout le ménage,
cherche une place présentement. Bonnes re-
commandations. S'adr rue du Môle ô, au
second. 

88 Une jeune fille recommandable, de 24
ans, parlant bien français et allemand , el
pouvant au besoin donner les premières le-
çons à de petils enfanls , désire trouver une
place de bonne ou de femme de chambre , de
préférence à l'étranger. Bonnes préférences.
S'adr. au bureau de celle feuille.

89 Une personne parlant les deux langues
demande une place de sommelière. Le bu-
reau indi quera .

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

GEIMNDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
102 Une maîtresse tailleuse demande une

apprenlie et une assujettie tailleuse. S'adr.
rug de Flandres 1.

PLACEMENTS DIVERS
103 Un jeune homme intelligent , qui pos-

sède une belle écriture aimerait avoir tout de
suile une place de commissionnaire , cop iste
ou autre analogue. Prière de s'adresser à M.
Keller , tailleur , rue de l'Hôpital 13.

104 Une fille de 27 ans cherche une place
chez une maîtresse tailleuse. S'adr. à Mme
Weber, ruelle Breton 5.

105 Au magasin de chaussures rue du
Seyon 6, on demande un jeune garçon, pour
commissionnaire.

106 Un jeune homme bernois, pour vu de
bonnes références , qui a conditionné pendant
longtemps dans une importanie manufacture
de la ville de Berne , cherche à se placer dans
une maison de banque de la Suisse romande
comme

volontaire
afin de pouvoir se perfectionner dans la lan
eue française. Adresser les offres sous les
initiales M. G. 5423, à l' agence de publicité
H. Blom, à Berne.

lu" Une jeune demoiselle , ayant
subi ses examens comme instilutrice , désire-
rait se placer dans une honnête famille pour
enseigner la langue allemande S'adr N. P.
502, agence Haasenstein el Vogler , Neuchâ-
tel. (52 N)

j Une jeune fille de bonne famille, de O
I la Suisse allemande désire se placer Q
I • dans un magasin de S

J confection 8
, ou chez une bonne TAILLEUSE Elle Q
i est bien exercée à cette branche. Of- Q
I fres sous chiffre F 506, à l'office de 9
I I publicité de Rodol phe Mosse, à Zurich. __
« M 17G8 Z. 948 G. _
5000000000000000 (30000
109 Un demande de suite une ouvrière po-

lisseuse, de boîtes argent. S'adr. chez Mad.
Liengme, rue des Epancheurs 5, au second.

110 AuguMe Béguin-Bouiquin demande
un jeune homme intelli gent ct actif pour
servir à son magasin.
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OBJETS PEBQUS OU TROUVÉS
111  On a perdu samedi malin une frange

noire et grise en soie tordue , depuis Vieux-
Cliâtel , à la maison Sonrel , faubourg de la
gare, en passant par la ruelle Vaucher. La
personne qui l'aurait trouvée est priée de la
remellrc chez M"' Montel , faubourg de la
gare 1 bis, au ôme.

112 Perdu jeudi soir en sortant du cirque
une petite chaîne ;d'or très fine , à laquelle
étaii suspendu un lorgnon. Rapporter contre
une bonne récompense au bureau de cette
feuille.
j _mW Perd u dimanche soir aux abords du
cirque ou dans le cirque même, un porte-
monnaie en cuir rouge renfermant fr. 40 en
or et de la monnaie. Le rapporter conlre ré-
compense au bureau du journal.

114 Un ouvrier , père de famille , a perdu
samedi , de la fabri que des télégraphes à la
rue de l'Oratoire , un billet de fr 20 de la ban-
que calonale Prière de le rapporter , conlre
récompense , au bureau d'avis.

115 De Corcelles à la Tourne , on a perdu
un parap luie en soie brune. Le rapporter à
M. Ul j ssc Perrin , à la Tourne, conlre récom-
pense.

Tir cantonal d'Interlaken
Nous avisons MM. les tireurs que les

primes de la demi journée , celles de
la journée entière , celles de là semaine,
ainsi que les primes cxlra se gagnent
avec un carton de 32 centimètres pour
les armes à détente faible cl de 37
centimètres pour les aulres armes. Le
plan du lir français n'est pas bien in-
telli gible à cet éga rd.

Le Comité
du lir cantonal d'Interlaken.

Changement de domicile
Le bureau E. Hœfliger , archi-

tecte, est transféré rue des Ter-
reaux 7, au 1er. 
Compagnie du chemin de fer

Central-Suisse
Le public est prévenu que les coupons

d'intérêts et de dividendes de nos actions ,
ainsi que les intérêts de toutes les obli gations
de notre compagnie peuvent èlre touchés dès
ce jour , sans frais aux échéances aux caisses
de Neuchâtel ct de la Chaux de Fonds de
MM. PURY et C*.

Bâle , le 3 juin 1873.
Pour le comité de Direction du chemin de

fer Central Suisse :
/._ Président, A. SULGER. 

Concours de faucheuses
à Belmont près Boudry, samedi 7 j uin à 8
heures du malin

WllBf
Aujourd'hui mercredi 4 juin

pour l'avanf-clAture.

Représentatioa extraordinaire
AU BKNÉFICE DR

TOUS LES CLOWNS
Demain jeudi _ _ ' ', heures

DERNIÈRE REPRÉSE NTATION ENFANTINE
A PRIX RÉDUITS

Places réservées fr. 1. — Premières GO cent.
— Secondes _0 c. — Troisièmes 20 c.
Le soir à 8 heures pour la clôture

GRANDE ItEPHÉSEiïïAT iON
au bénéfice de la famille Piatli.

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

secondes fr. I»25, galeries 73 cenl.
Les bureaux s'ouvriront à 7 heures.

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

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche 8 j u in  187ô.

PROMENADE À YVERDON
Départ de Neuchâlel l heure do l'après-midi.

Retour ù Neuchâlel à 8 heures du soir.
Prix des p laces aller et retour -

Premières fr. 2. — Secondes fr. I»T. O.

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOIS!
de secours mutuels.

Les membres de celle Société qui désirent
faire partie de la promenade qui aura lieu à
Fribourg le dimanche 13 juillet , sont priés de
se faire inscrire chez AI Sotlaz , rue Sl-Ho-
noré , d'ici au 5mc samedi de juin.

Le Comité.

Un chimiste
(Bavarois) cherche une place dans une fa-
brique de liqueurs dans la Suisse fran-
çaise ; si on le demande , ou serait disposé de
donner des leçons de langue allemande. Pré-
tentions modestes.

Offres sous chiffre S. S. 2223 à l'office de
publicité de Rodolphe Mosse. à Mu-
nich. (M 968) (68 M)

DEMDES DE DOMESTI QUES
91 On cherche pour le plus tôl possible

une jeune fille de la campagne , recomman-
dable, pour tout faire dans un pelit ménage.
S'adr. rue de la Treille 5, au 3mc.

92 Madame Barrelet-Leuba , à Colombier ,
demande pour la St Jean une bonne cuisi-
nière, surtout une personne recommandable.

93 On demande pour un ménage de deux
personnes une domesti que de confiance eta un bon caractère, ayant l 'habitude d'unemaison bien tenue et sachant faire uneDonne cuisine soignée. Gages (r. 300 si lapersonne convient. Inutile de se présentersans de bonnes recommandations.¦Pour fin juin ou commencement de juilleton demande une jeune fille active, bien éle-vée et intelli gente, sachant très, bien cou-are, raccommoder et repasser . Le bureaua avis indiquera.

94 On demande une bonne fille de cuisine,ô adr. rue Flandres 1.

95 On demande pour enlrer de suite une
fille qui sache faire la cuisine , soigner un jar-
din et qui par le français ; on exi ge des
preuv es de moralité. S'adr. n° 8. â Corcelles.

90 On demande pour Peseux une jeune
fille parlant français et sachant faire la cui-
sine. S'adr. au burea u d'avis 

9" Pour un ménage ordinaire , on demande
une domesti que robuste et recommandable
S'adr. rue Purry ._ , 2me étage , à gauche.

98 On demande pour enlrer de suite une
je une lille forle et robuste pour s'aider dans
un ménage et sachant le français. S'adr. ho-
tel du Soleil. 

99 On demande une personne d'âge mur ,
sachant faire une lionne cuisine bourgeoise
et connaissant la direct ion d'un ménage de
deux personnes ou pou vant s'en occuper
pendant quel ques heure s de la journée. S'ad. |
rue des Poleaux 3, an 2me étage .

100 On demande pour de suile une per-
sonne de toule confiance , connaissant bien le
service de bonne d'enfants.Bons gages. S'ad.
à Mme Ni ggli , qui indi quera

j - 101 On demande à la Grande Rochelle pour
i valet de chambre , un domesti que intelli gent

el bien recommandé.

a^ï8 &J_V3S_Rfc.

RÉUNION DES UNIONS CHRÉTIENNES
DE LA SUISSE ROMANDE A NEUCHATEL

dimanche 15 juin 1873.
Nous prions les personnes di.-posées k

coopérer a la réussite île cette fêle , en offrant
aux jeunes gens qui  y prendront pari , soil
l'hospitalité la veille , soit le dîner pour le
jour même , de bien vouloir en informer
MM. Charles Berlhoud , proposant , rue du

Bassin Ifi.
Louis Ramscyer , entrepreneur , Ecluse.
Jules Morel , magasin Perregaux et .Mo-

rd , en ayant soin d'indi quer le nombre de
personnes qu 'ils peuvent recevoir

Le Comité d'organisation.
P. S Nous attendons environ SO j eunes

gens pour le samedi 14, ct ÔSO à 400 pour
le dimanche.
S/m MM. les membres honoraires et les
amis de la Société de musi que

L'AVENIR
sont invités à partici per à la course obli ga-
toire du printemps , qui aura lieu au Saul du
Doubs, le dimanche 8 juin courant.

PROGRAMME:
3 heures. Réunion devant la grande brasserie

fiour partir avec le Iruin de G heures pour
e Locle.

9 heures. Dé part du Locle pour les Brencls
Prorrrcnade en bateau jusqu 'au Saul.

3 heures. Retour au Locle.
4k heures. Départ du Locle avec le chemin de

fer pour la Chaux-de-Fonds , où il y aura
un arrêt jusqu 'au Irain de 8 heures.
On se muni t  de vivres pour la journée.

Tenue : Sac el pantalon militaires , guêtres
blanches.

En cas de mauvais temps , la course est
renvoyée d'un dimanche.

Le Comité.
118 Deux jeunes filles pierristes demandent

des tournages à la façon. S'adr chez Henri
Rognon, à St-Blaise.
j_W" Les citoyens vaudois qui ne sont pas
membres de la Sociélé de secours mutuels
et qui désirent prendre part à la promenade
à Fribourg le 13 j uil let , sont priés de s'ins-
crire chez M. BOCK , ép icier , rue du Seyon.

Changement de local.
Les réunions des Frères auront lieu doré-

navant rue de l'Orangerie A.
Dimanche 9 l/s heures : Culte.

» 8 h. du soir: Evangélisation.
Mercredi 8 » Edificaiio n.
Vendredi 8 » Prières.

ECOLE NORMALE de PESEUX
(ci devant à Grandchamp)

PRÈS NBUCPIATJKIL,
Cet établissement , avantageusement situé ,

et pourvu de bons professeurs ct de locaux
spacieux , offrira dès l'automne les meilleures
conditions de salubrilé , d'inslruciion ct d'é-
ducation Un nouveau cours d'élèves régents
s'ouvrira dans le courant d'octobre.

Des bourses peuvent être accordées aux
jeun es gens bien recommandés.

Age d'admission : 1S ans. — S'adresser à
M. Jules Paroz , directeur. 53 N.

Société des carabiniers
du Vignoble

Le 2e tir obli gatoire aura lieu à Colombier
le dimanche 8 juin courant. Rendez-vous à
1'/, beure snr la place du lir, aux allées de
Colombier.

Les jeunes gens qui désirent enlrer dans
le corps des carabiniers sont invités à assister
à ce tir.

Le COMITÉ.
BV Rendez-vous des Carabiniers de la
ville à midi et demi , Place Pur y.
123 Louis Hochstrasser, couvreur

à Boudry, demande de suite 4 bons
ouvriers.



Les bains du Rîltihoubel
commune de Walkringen , 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) et une l /j lieue
du bureau des télégraphes ; situé 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 et les Al pes bernoi-
ses. L'air pur et salubre , des eaux ferrug i-
neuses et sulfureuses , ont toujou rs élé très
efficaces conlre les maladies suivantes : né-
vralgie , pâles couleurs , rhumatisme , darlres ,
maladies d'eslomac 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 , Ponr
les rensei gnements plus détaillés , s'adr. à la
propriélairc qui se recommande à l'honora-
ble public.

Madame E. SCHUPBACH.
-1Ô6 M. Jules Panier , voiluricr . ayant

remis son entrain de charriage à M. Frédéric
Casser, le recommande à loules ses honora -
bles prali ques.

M. Frédéric Cnsser , ayant retenu
l'entrain de voiluricr de M. Jules Panier, se
recommande à ses nombreuses prati ques.

1 l- l f f lPC ('e ;?an,s a ncn f sans odeur.
LAVHbt Chez Mad. Lamant , rue St-
Maurice S.

PpnQifi n nour mess'eurs de bureau ou
rC I I O l U I I  apprentis. S'adr. rue du Con-
cert 6, au 3me, à droite.

Parqueterie
Fourniture et pose de parquets en tout

genre.
Raccommodage, raclage et cirage des par-

quels. Travail garanti , prix modérés.
F. WITTVER , parqueteur

hôtel du Vaisseau , à Neuchâlel.

Schlaegel , accordeur IX :̂
nos, sera absent pendant le mois de j u in .

I Ino H^mi3 se recommande pour des
UMC U a i l l C  leçons d'ang lais et de mu-
sique. S'adr , au magasin de M. Fluhmann ,
Croix du Marché.

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

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

Neuchâtel , 20 mai 187.".
(49 N) Le Secrétaire- Caissier.

Le docteur CONVERT, à Bou-
dry, sera absent pour service mi-
litaire du l0r au 25 juin.

Le docteur NICOLAS sera ab-
sent pour service militaire jus-
qu'à la fin de juin,

;55F~ La réunion mensuelle de l'Alliance
évang éli que aura lieu D. v jeudi prochain 5
j u in , n 8 h. du soir , à l'Oratoire de la Place-
d'Armes. Le-: amis de l'Evang ile y sont cor-
dialement invit és.

t\ Le CIRQUE SUISSE de M. Anlony devant
se rendre incessammen t à Zurich , il n 'y aura
plus que deux ou tioi s leprésenlations. Avis
aux amateurs  et aux retardataires. Au sur-
plus , l' empressement du public  ne s'est guè-
re démenti  jusqu 'ici , el nous avons lieu de
croire que M. Anl ony ne doit pas regret-
ter d'être venu à N euchâlel .  On a surloul
rendu hommage à sa colleclion de beaux
chevaux cl à son talent d'écuyer. Les exer-
cices de haute  école , avec les tours d'adresse
de plusieurs écuyers et clowns , ont élé cha-
que soir part icul ièrement  applaudis .

France. — Le Journal officiel de la Ré-
publ ique  française reproduit la loi sur la
reconstruction de la colonne Vendôme , qui a
été volée vendredi.  La dépense étant  relati-
vement minime (fr . 250,000) , il est probable
qu 'on ne lardera pas à se mettre à l'œuvre.

Paris, 5 juin. — La proclamation de
Mac-Mahon à l' armée dil : « L'Assemblée na-
tionale , en choisissant parmi vous le prési-
dent de la République , vous a témoigné la
confiance qu 'elle avait  dans voire loyauté ,
votre patriotisme et voire énergie pour main-
tenir  l'ordre et le respect de la loi. »

La proclamation annonce ensuite la nomi-
nation du général Ladmiraul t  au comman-
dement de l' armée de Versailles. Elle ajoute:
« Vous resterez comme je vous ai toujours
connus , fidèles à la devise , que les plus bra-
ves d' entre vous portent sur leur poitr ine:
« Honneur , pairie , valeur et discipline. »

Allciiia^ne — Le shah de Perse esl
arrivé samedi soir ù six heures et quart  à la
gare de Polsdam où l' a t tendai t  une garde
d'honneur.

L'empereur l'a salué en lui serrant la main ,
et lui a présenté le prince héritier ainsi que
les princes de la famil le  royale de Prusse.

L'entrée du shah à Berlin a eu lieu confor-
mément au programme qui avail clé arrêté
à ecl effet , avec une escorte de cavalerie et
au brui t  de salves d'artillerie ; l'empereur el
le shah se trouvaient  ensemble dans une voi-
lure découverte at telée de six chevaux ; une
foule innombrable  de curieux encombrait
t o u l i a  les rues el les places , sur le passage
du cortège.

Amérique. — Un grand incendie n de
nouveau éclaté à Boston le 30 mai. Les per-
tes totales sonl évaluées à 1,250 mille dol-
lars , donl 750,000 sont couverts par des as-
surances. Cinq pomp iers sonl morts.

Washington, 5 ju in .  — L a  campagne
conlre les Modocs est terminée . Le capitain e
Jack et ses derniers compagnons ont clé pris
dimanch e sans faire de résistance.

Suisse. — Les journaux sont remplis
d' annonces de tirs , à Soleure. à Winter lhour ,
etc. Celui du canion de Berne aura lieu du
8 au 14 ju in  courant , à Interlaken. La valeur
des prix et primes forme un tolal de fr. 50,000.

Ce lir tombe à peu près sur les mêmes
jours que celui de Besançon , qui s'ouvre le
7 juin , pour se terminer  le 12. Environ 300
tireurs suisses se sonl fait inscrir e pour ce
dernier (ir. —La valeur totale des pr ix el pri-
mes s'élève à fr. 51,335. Les récompenses se-
ront distribuées le 12 juin à 8 heures du soir
au théâtre de Besançon.

Berne. — Le colonel fédéral Hess, de
Zurich , qui avait  élé récemment très grave-
ment a t te in t  k la tête d' un coup de p ied par
son propre cheval , s-'est marié à l'hôpital mi-
litaire avec sa fiancée , d' origine bernoise , la
semaine dernière , et a fail ensuite son testa-
ment. Cependant depuis lors , l'étal du blessé
paraît  s'être assez amélioré pour laisser de
nouveau quelque espérance de le sauver.

WEUCMATEIJ . — Nous publ ions .p lus
loin le texte de la pétition adoptée dans l' as-
semblée des électeurs de vendred i dernier.
La gravilé de la s i tua t ion  faite k l 'Eglise neu-
châteloise par la loi volée en grand-conseil ,
impose k lous ceux qui  sont attachés à celle
Eglise , le devoir d' user des moyens légaux
en leur pouvoir pour emp êcher la mise à
exécution de celte loi , ou en prévenir  les
effets.

La revision de l'article 71 de la Conslilu-
lion esl un de ces moyens , et la pétition dont
nous parlon s demande celle révision dans le
sens de la liberté pour chaque Eglise ou as-
sociation re ligieuse de se constituer sans
l 'intervention de l 'Etal .

Comme les signatures doivent être légali-
sées quand il s'agit de demander la révis ion
de la conslilulion , nous apprenons que le
comité nommé vendredi par l'assemblée des
électeurs , a pris les dispositions suivantes
pour ce qui  concerne la ville de Neu châlel :

La péti t ion sera déposée demain jeudi 5
juin  courant , de 9 heures du matin à 1 heure
de l' après-midi , el de 6 heures à 9 heures
du soir , — e t  vendredi 6 ju in , de 9 heures
du mal in  k 9 heures du soir , dans la Petite
salle des Concerts, k Neuchâtel , où chaque
électeur pourra la signer en présence du
nolaire chargé de la légalisation.
Pétition au Grand-Conseil de la république

et canion de Neuchâtel :
Monsieur le Président et Messieurs ,

Les soussi gnés, citoyens Neu chatelois et
Suisses , domiciliés dans le Canion de Neu-
châlel el jouissant de leurs droits électoraux ,

CONVAINCUS :
d' une pari , que la mise à exécution de la loi

ecclésiastique , adoptée par vous dans vo-
tre dernière session , aurait des conséquen-
ces désastreuses pour le pays ,

el d' autre part , que le remède aux d i f f i cu l tés
de la situation actuelle doit être cherché
dans la liberté pour les diverses Eglises
de se constituer sans l ' intervention de l'E-
tat , c'est-à-dire dans la séparation de l'E-
glise ct de l'Etat , ou dans des mesures
analogues qui laisseraient aux citoyens la
faculté de s'organiser librement en Asso-
ciations religieuses , ayant des droits égaux ,

Ont 1 honneur de demander :
1° Que l' article 71 de la Conslilulion soit ré-

visé.
5° Qu 'en a t tendant  la solution de celte ques-

tion , il soit sursis à la mise k exécution
de la loi qui vient d'être votée , et qui n 'a
pas été soumise au peuple, malgré la dis-
position de ce même article 71.

Les soussignés vous présentent , Monsieur
le Président et Messieurs , l'assurance de leur
respectueuse considération.

— La Société d'agriculture neuchâteloise a —
organisé pour samedi prochain ? juin , à Bel-
mont près Boudry , un concours de faucheu-
ses, avec essai de faneuses el de raleaux
fonctionnant à l' aide de chevaux. Ce concours
aura pour but  la valeur comparative de dif-
férentes faucheuses sur des fourrages de di-
verses natures. Les récompenses consistent
en un premier prix de fr. 200 el une médaille
d' argent , un 2°' prix de fr. 100 et une mé-
daillé de bronze , et en un 3" prix de fr. 50.
— L'ouverture du concours aura lieu à 8
heures ; à midi , il sera procédé à la distri-
but ion des prix , et à 1 heure un banquet
réunira les amateurs à l'hôtel de ville de
Boudry.

— La Feuille offic ielle du 29 mai contient
la mise au concours de 20 places de profes-
seurs pour le collège cantonal et dans les
diverses facultés . En outre, il existe douze
autres branches d'enseignement qui pourront
être combinées soit entre elles , soil avec
d'autres chaires. La somme totale affectée
aux traitements de ces divers postes s'élève
à fr. 50,750.

Les postulants doivent faire parvenir  leurs
offres de service avec titres à l'appui , au
déparlement de l ' instruction publique , jus-
qu 'au 29 juin courant.
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B 2 heures de Neuchâtel. Q
Sf f  Etablissement h ydrolhérap i qne de premier ordre — Eau minérale ferrug ineuse jr
O en bains chauds et en boisson. — Cures de lait et de pe ti l- lait  — Pension d'été. — Q

Q Médecin : M. le docteur JU1__ __AR» , propriétaire. Q
X Gérant:  HT. R. €_ U_V_THER, maître d'hôtel. (48 N) __
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O sur la montagne de Menzingen .. .. o

X Station du chemin de fer de Zoug X
X ETAHIilSSEITIE BffT H Y U RO T H É R  APIQ U E X
X fondé et dirigé par le Docteur HEOGLYN . X
X Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphi que dans l'hôlel X
JJ même — l i 0 saison. W
\f _2 Ouvert du 1" mai au 15 octobre. ™ V
X S'adresser au médecin-directeur. (M 871 G) — (1406 Z) Sf
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BAINS DE GURNIGEL
Ouverture le 8 juin

Direction médicale : M, le Dr VERDAT, de Berne.
Bureau télégraphi que. Départ de la voiture tous les jours à 2 et demi heures du bureau

des postes à Berne.
Constructions nouvelles portant le nombre des lits à 400. Eclairage au gaz, chauffage.
Bains, douches, inhalations , promenoirs et trinkhalle dans le voisinage de l'établissement.
Amélioraiion des voies de communication et facilité de faire de belles excursions.
Béduclion des prix jusqu 'au 25 ju in , et à partir du 25 août.
Création d'une troisième table pour les personnes peu aisées au prix de fr. 3»50 par jo ur,

toul compris.
(H 4444 Y) Le propriétaire : J. HAUSER.

Crédit foncier neuchatelois
La Direclion a l'honneur de prévenir les propriétaires d'immeubles , qui désirent contracter

des emprunts auprès de cet établissement , qu 'elle a adopté un formulaire pour les demandes
qui doivent lui être adressées , conformément à l'article 5 du règlement des prêts .

Des exemplaires de ce formulaire sonl 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
Sociélé, à Neuchâtel , el chez ses agents dans le canion.

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
remplies

Neuchâtel , 15 mai 1875.
Le Directeur du Crédit foncie r,

(45 N) G.-L. QUINCHE.


