
Mises de bois
Lundi 1er juin prochain , dès les I f ,

heures du matin , le conseil administratif
de la commune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères publi ques le solde des
bois non vendus dans la journée de mises
du 25 courant , soit environ

25 tas foyard,
30 plantes sap in.

et 3000 fagots
Rendez vous au bas de la forêt
Cortaillod , 28 mai 1874,

Au nom du conseil administratif
Le secrétaire , Al phonse RENAUD.

VENTE D'HERBES
Le Conseil administratif de la commune

de Valangin , vendra par voie d'enchères
publi ques , la récolte en foin d'environ
60 poses de terre : dans celte vente est

compris le pré de la Cernia , de 13 poses
en un seul mas.

La vente aura lieu mardi 2 ju in pro-
chain , dès les 9 heures du matin.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou- \
ronne.

Conseil administrat if .

GRANDES MONTES
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

AUX PONTS
Iitindi 8 juin.

Pour cause de dissolution et ensuite de
permission obtenue , le cercle des Ponts
exposera en montes franches et publi ques,
dans son local actuel , maison de M. Frftz
Monard , n° 73a, savoir : onze tables en
noyer , dont plusieurs sont des tables à jeux
avec petits tiroirs , 12 chaises également
en noyer , 4-8 tabourets dont Ja majeure
partie en noyer, une horloge à doubles
cadrans, 5 glaces avec cadres dorés, 7
lampes à suspension , de genres et modèles
différents , 7 jeux de rideaux avec drape-
ries, 14 tableaux dont p lusieurs avec ca-
dres de luxe , 6 crachoirs en fer, des ton-
neaux avinés en blanc et rouge, un grand
assortiment de verrerie en tous genres,
des tasses à café avec sous-coupes, une
pièce vin blanc 1872, premier choix , con-
tenant 392 pots ; environ 2000 bouteilles
et 1500 chop ines de vin blanc et rouge,
de qualités et provenances diverses ; en-
viron 2000 bouteilles et chop ines vides .
On exposera , en outre , en vente un excel-
lent billard , dans un parfait état d'entre-
tien , y compris tous ses accessoires , soit
les jeux de billes "pour la pyramide et le
carambolage , ce dernier jeu est s peu près
neuf , les queues , règlements, règles du
je u , etc.

Vu la grande quantité des articles à
exposer , les montes commenceront à midi
et demi

Tente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

et grand établissement industriel
à BToiraigue.

Lundi SS juin 1874, dès 4 heures
du soir, M. Constant Peck exposera en
vente par voie d'enchères publiques , à son
domicile à Noiraigue. les immeubles ci-
après désignés, situés à Noiraigue lieu
dit au Furcil.

1er lot. Un grand bâtiment , mesurant
90 p ieds de longueur, renfermant trois
ateliers de 17 croisées de façade chacun , 3
appartements de quatre pièces , caves voû-
tées et vaste atelier en sous-sol pour les
machines qui  pourront être placées dans
ce bâtiment , en vue d' util iser la conces-
sion d'eau sur la Reuse. récemment ac-
cordée à l' exposant  par le Grand-Conseil.

Une fabr ique d'ébauches ou tout autre
établissement indus t r ie l  important , serait
installé dans cet immeuble , sans frais et
avec des garanties exceptionnelles de
succès.

Se lot. Une maison renfermant  six ap-
partements de quatre  pièces , cuisine ,
chambre à resserrer el caves voûtées , avec
une adjonction à l'Est à l' usage d'habita-
tion et remise.

Se lot. a) Une maison renfermant
huit  appar tements  de quatres  p ièces ; qua-
tre chambres indé pendantes , chambres à
serrer , el salle pour débit de vin.  b} Un
bâtiment au midi du précédent dont il est
séparé par ie chemin , à l' usage de remise
et caves voûtées , contigu aux lots No 1
et 2.

Ces trois immeubles sont de construc-
tion récente , deux sont encore inachevés ;
ils seront vendus en bloc ou séparément
au gré des amaleurs.

S'adresser pour tous renseignements
au propriétaire, ou à M. Auguste Jeanne-
ret , marchand de bois el propri étaire à
Noiraigue.

La minute de vente est déposée chez le
notaire Mat lhev-Doret à Couvet.

3 Le jeudi i] juin 1874, à 3 heures
après-midi , en l'étude de Ch. Colomb ,
notaire à Neuchâtel , M. Pierre-Louis Fil-
lieux exposera en vente par enchères pu-
bliques, un terrain en nature de ver-
ger, plantage , pépinière et forê t avec ar-
bres fruitiers en plein rapport , situé à
Fahys, soit derrière le Mail à Neuchâtel ,
de la contenance d'une forte pose, soil en-
viron 320 perches fédérales, limité au
nord par le chemin des Mulets , à l'est par
l'hoiri e d'Yvernois de Bellevaux. au sud
par le Mail et r, l' ouest par M. FranzJHeit-
ler. S'ad. pour i enseignements à Ch. Co-
lomb, notaire

Immeuble à vendre à Neuchâtel
S. T. Porrel. notaire , rue du château 14,

est chargé de la venle d' une propriété si-
tuée à l'entrée de la ville de Neuchâlel ,
comprenant une maison d 'habitation de
trois étages sur rez-de-chaussée, avec
jardin , terrasses et vigne y at tenant;  vue
sur le lac et les Alpes , eau et gaz dans la
maison , issue sur deux routes : rapport
fr. 8300, assurance fr. 100.000. Facilités de
paiement 191 N.

M. le docteur Cornaz vaccinera chez lui
faubourg de l'Hôpital 28, lesmardi 2 et 9
j uin , à 2 heures après-midi.

Neuchâtel , le 20 mai 1874.
Direction de Police.
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La Commune de Neuchâtel continuera j
la vente aux enchères des bois fabri qués
dans la forêt de Chaumont . jeudi 1 S. j
juin à S heures après-midi, à i
l'hôtel-de-ville. Cette vente compren- |
dra:

80 tas de perches sapin.
200 billons et pièces de chêne.
130 billons de sap in ,
2 demi-toises mosets de chêne.

7 La commune de Peseux vendra aux
enchères, le vendredi 5 juin prochain ,
dans sa forêt au dessus du village :

38 toises sapin ,
3/t toise mosets,
14 billons sapin ,

lfiSo' fagots sap in et bois mêlé,
I tas de perches.

Le rendez-vous est à 7 heures du ma-
tin près de la maison du forestier.

Peseux , le 27 mai 1874.
Par ordre du Conseil administrat if

Le secrétaire , E. BOUVIER.

VENTE DE BOIS

ANNONCES DE VENTE
8 A vendre , un bon char à brecelte à

deux bancs, verni à neuf S'adr. à Numa
Bille , à Boudevilliers .

AVIS AUX FUMEURS
Au magasin de cigares de M.

C-A. Périllard,
rue de l'Hôp ital 7 , à Neuchâtel .

Reçu une partie de cigares de Cuba ,
provenant d'une maison neuchâteloise , au
prix fr. ;70', fr. 210, fr. 230, fr. 210, le
mille.

Plusieurs actions de la Société de
construction de Neuchâtel. La feuille avi-
sera.

11 A vendre : une belle armoire
ancienne forme armoire à glace, plusieurs
tables rondes et carrées, tables de nuit ,
commodes, lits en fer, bois de lit avec
sommiers el matelas en bon crin ; p lus
une quantité de literie , chaises garnies de
bon crin et autres articles de ménage.
Chez Mad. Mazzoni , au bas des Chavan-
nés 3, ou aux Parcs 8, laquelle se recom- j
mande toujou rs à l'honorable public pour
les achats et ventes de meubles, elc.

12 A vendre un pressoir en bois de 10
gerles. avec une grande cuve de vendan - j
se ainsi qu 'une pompe pour un puits.

S'adr. chez M. Rilter , Vieux-Châtel 2. :

15 A vendre un lit complet à une per-
sonne , un banc de jardin verni , une ro- !
maine pouvant peser j usqu'à 500 livres.
S'adr. à F. J. Prisi , rue de l'Hôpital 7.

I

14 A vendre, un bois-de-lit levant en
sapin , bien conservé. S'adr. à H. Bande-
ret , à Colombier

Satie de vente , faoboarg do Lac 27
Charbon de bois dur. — Meubles com-

plets en tous genres, petits chars d'enfants,,
meubles anti ques , voilures , potagers ,
cheminées à la Désarnod.

Porcelaine el fayence antiques Machine
à calendrer système perfectionné.

16 A vendre : Un battoir méca-
nique à manège , une faucheuse méca-
nique à un cheval peu usagée, provenant
de fabri que anglaise. S'adresser à M. Louis
Coulîn , banquier à Couvet.

17 On offre à vendre un bel étalon
arabe, cheval de haute école , docile et
doux. S'adr. au bureau

BONNE OCCASION En quoi consiste la valeur
réelle d'un bon microscope.
dans la qualité des verres ou dans sa fine
et coûteuse monture qui , malheureuse-
ment , en a fait jusqu 'à maintenant un ob-
jet inaccessible à beaucoup de bourses ? —
Le nouveau microscope à reflet ,
à verres aussi forts et monture jolie et so-
lide , mais meilleur marché, ne coûte
maintenant plus que 3 francs. Le gros-
sissement énorme e! la construction par-
faite de cet objet permettent la vérification
la plus claire et la plus sûre , aussi bien
des corps solides que des corps liquides.
de même dés trichines , infusoires , etc. —
Il est adressé , avec la manière exacte de
s'en servir et nn texte explicite des sciences
microscopiques, contre remboursement ou
l'envoi du montant par H 3805 X.

_ GROS.
Chantepoulet 4, à Genève.

Ml Cl couté du pays , parfaitement

Df l MM CC sèches pelées valant les
l UIfl lïl to pêches pour la qualité.

Magasin Porret-Ecuver , rue de l'Hô pi-
tal.

Microscope

rue des Poteaux, à Neuchâtel.
Vient de recevoir un beau choix d'arti-

cles nouveaux en vaisselle , demi porce-
laine , terre op aque , terre brune, faïence
et verrerie à prix raisonnables

Les dames et ménagères sont invitées a
profiler de l'occasion.

Le magasin F. Marti

Rue du Seyon, vis-à-vis la chapellerie
de M. Hechinger , Neuchâtel ,

Vient de recevoir un choix de parfumerie
fine et ordinaire , éponges de toilette et
brosserie anglaise.

Les « Merveilles de la chimie » pour
teindre soi-même les cheveux et la barbe
à la minute dans les nuances natuielles,
garanti ZO jours . Ouvrages en cheveux
tout faits et sur commande. Par la modi-
cité de mes prix el la bienfacture du tra-
vail , j 'espère justifier la confiance que
l'on voudra bien m'accorder.

A la même adresse, petite voiture d'en-
fant à vendre .

Daniel Brossin, coiffeur



Yisite à [ Exposition de peinture

FEUILLETON

Gravissons avec M. de Meuron le ;< chemin de Murrcn i
et arrètons-notis eu face de ces grandioses cimes blan-
ches qui montent là haut dans le ciel bleu. Pas d' au t re
bruit autour de nous que le linîemènt argent in des clo-
chettes de chèvres broutant à nos pieds , pendant  que
leur pelit berger, accroupi sur un roc qui surp lombe ,
laisse errer ses regards sur les pâturages qui verdissent
au-dessous de lui. La base des montagnes , les rochers,
les forêts sont noyés dans une bruin e bleuâtre el trans-
parente du milieu de laquelle s'élève une mince colonne
de famée qu 'aucun souffl e ne fait  osciller.

Tout près de nous , des buissons de rhododendrons
étalent leurs magnifiques louffe- de fleurs , tandis qu une
foule d' autres plantes al pestres tapissent le gazon et
les roches grisâtres. Qui pourrait rester indifférent en
face de celte scène que l 'habile pinceau de M. de Meu-
ron nous montre tout imprégnée de la sereine poésie
de nos Alpes ?

Vous souvient-il de ces beaux vers écrits par M. H.-
Florian Calame à la vue d'une scène semblable?

Voyez de quel éclat éblouissant et pur
Ces cônes argentés rayonnent dans l'azur.
Voyez au-dessous d'eux ces roches tortueuses ,
D'écueils aériens chaînes tumultueuses ,
Dessinant au hasard leurs rougeàtres massifs :
Plus bas les légions des hêtres et des ifs
Débordant des plateaux en larges taches sombres :
Puis , des noires forêts entrecoupant les ombres ,
Ces gazons verdoyants par les troupeaux foulés.. .
.. .Oui , tout est pureté , paix , splendeur dans la scène .
Point de souffle orageux sur la cime loitaine ,
Qui disperse la nei ge en blanchâtre brouillard.
Vers le sommet des monts point de voile blafard ,
Qui dans ses plis trompeurs recèle la tempête.

Devant le beau lableau de M. Zelger , la Blumlis-
alp avec le lac d 'Oeschenen , le spectateur éprouve les
mêmes impressions que devant celui de M. de Meuron ,
et ne sachant lequel il préfère, va de l' un à l'autre , les
admirant  tous deux.

Je n 'ai heureusement pas pris l'engagement de faire
de notre exposition de peinture un compte rendu dé-
taillé el complet ; s'il fallait citer tout ce qui mérile
d'arrêter le regard et la pensée, notre promenade au-
rait la durée d'un voyage de long cours Et pourtant
on voudrait s'arrêter longtemps en face de celte petite
échappée sur le lac Blanc de la Bernina par M . A. de
Meuron : la nature y est pris sur le fait , et l' arlisle a
bien rendu la poésie sévère qui  s'en dégage. On vou-
drait  écouler le caquelage bruyant  qui bourdonne à
son La r- dir des Basses-Pyrénées el saisir les tendr as

propos qu 'échangent à l'écart ce grand garçon en béret
bleu et cette jeunesse qui oublie de remplir sa cruche.

Impossible pourtant de rési ster à l ' invitat ion de M.
Muheitn de Lucerne , qui veut nous faire assister à un
Coucher du soleil sur le Righi. De la hauteur où nous
sommes perchés, nous ne voyons guère qu 'un ciel zé-
bré de bandes d'un rouge éclatant , et à nos pieds un
lointain vaporeux ; il faut posséder un talent bien re-
marquable et un vif sentiment de la nature  pour pein-
dre avec si peu de matériaux un lableau compris et
apprécié du public.

M. L. Berthoud. qui a découvert en Italie le secret de
la lumière , a éclairé chaudement (ouïes ses charmantes
toiles des rayons de soleil qu 'il l ient en réserve. Ses
ciels du soir étincelletii et fonl le désespoir des pein-
tres amateurs qui se demandent comment le cadmium
et le vermillon ou le carmin peuven t produire un effe t
si puissant et si doux à la fois.

{La f in  au prochain n') * *

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOQ

l iraiWTGOiilE I
v Magasin me des Epancheurs 11 , Neuchâtel. O
Z Pour l'ouverture de son magasin remis à neuf , M. J. Chevallier mécanicien , SC
_f vient de recevoir un choix comp let des meilleures et plus nouvelles machines Vr
Ô à coudre, nouvelle Howe américaine , nouvelle Silencieuse, nouvelle Singer Q

JC 12 variétés bien choisies de machines à la main , depuis 40 francs , pouvant j f
5_ aussi marcher avec pédale si on le désire . \f
Q Toute machine est vendue avec uu nouveau rabais, fort escompte au comp- ^J
Q :an t ou facilité de payement Garantie réelle pendant deux ans. En li quidation \̂
j \  à très-bas prix faute île place, un bon nombre de machines neuves et d'occa^X
O sion. Il continue à mettre tous ses soins aux réparations de machines W
Q Grand assortiment de coton , fil. soie , aiguilb s , huile , etc. , le tout ù un prix Q

AD MAGASIN DE CONFECTIONS
Pour hommes et jeunes gens

Grand'rue n° 6 , maison Clerc , notaire.
_T Hff rt'i'rtn Tllnm a l 'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle ainsi
m Pll i!l \P Kl ij»*_»publie.- qtie ses magasins soett des mieux assortis
l'ii lîlUilJ U UilLlil pour la saison en vêtements pour hommes et jeunes ;
gens, chemises, faux-cols , cravates., elc

Assoi -îimrnl comp let en dra peries française et anglaise, pour ceux qui préfèrent
s'habiller sur mesure

Même maison
Magasin bien assorti en aunage et confections pour daines.

Le soussi gné a l'honneur d ' informer le
nublic de la ville et des environs qu 'il
vient de recevoir un grand choix de pota-
gers économi ques au pétrole , sans danger
et sans o leur , d'une à quatre personnes.
Ces potagers se r commandent par le peu
de place qu 'ils occupent ft  l'économie de
combustible (20 à 30 centimes de pétrole
par jour) .

On trouve également chez lui un bel
assortiment d'ustensiles de ménage et fer
battu

Cheminées françaises et à la Désarnod.
Se recommande au public ,

ARNOLD KOCH , ferblantier ,
rue de la Place-d'Armes <

POTAGERS ÉCONOMIQUES
au pétrole.

29 Chambre à louer Grand' rue A, au
premier.

30 A louer pour la saison d'été , deux j
chambres meublées; chaud lait et pension |
dans la maison. S'adr. maiso n Ruëff,
aux Geneveys sur Coffrane.

31 A louer une chambre meublée, so-
leil le malin , pour une demoiselle ou da-
me, faubourg du Crêt 1, au second.

52 A louer pour |le 1er joiilel dans le
haut de Saint-Biaise , uu logement au

plain-pied , de 2 chambres,cave et galetas.
S'adr. à Alexandre Magnin . à Hauterive.

33 A louer à Montesillon , pour la belle
saison ou à l'année, un logement de deux
chambres, cuisine, cave, galetas et por-
tion de jardin , disponible de suite ou à la
St-Jean. S'adr. à Françoise Roulet, au dit
lieu.

ôi A louer à Cortaillod pour la belle
saison et pour l'année, un bel apparle-
ment comp let et plusieurs chambres meu-
blées on non meublées Belle vue , air sa-
lubre , jouissance d'agrément d'un beau
jardin et verger ; à S minutes du débarca-
dère des bateaux - vapeur.

Des personnes seules pourraient au be-
soin avoir la pension dans la maison.

S'adr. à Aug. Porret , à Sachet.
35 A remettre un appartement de six

pièces et dé pendances , disponible dès le
mois de jui l let .  S'adr. rue de Flandres 1.

36 A louer à Auvernier , pour la Saint-
Jean, un petit logement avec cuisine et
dé pendances. S'adr à Ulvs-e Jacot , au dit
lieu.

3" A louer pour St-Jean , dans le haut
de la ville , un appartement de cinq cham-
bres et dépendances, jouissant du soleil et
de la vue Eau et gaz dans la maison

S'adr à M. S. T. Porret , notaire , rue
du Château 14. -

58 De suite , une petite chambre meu-
blée à un prix raisonnable. S'adr. au res-
taurant de Port-Roulant 11.

39 A louer une belle chambre pour un
monsieur S'adr. au bureau d'avis.

40 A louer pour la St-Jean , à Marin ,
un logement de A chambres , cuisine , ca-
ve, galetas. S'adr. à M. Charles Junier , à
Marin.

41 A louer de suite pour un monsieur
une chambre meublée. S'adr. chez Mme
Maret , rue-du Seyon , au magasin

42 Maison l'errier , Tour des Ghavan-
nes, une belle grande chambre non meu-
blée , se ctiauffant7 à louer de suite, de
préférence à nn monsieur seul. S'adr. au
2me étage de la maison

43 Pour St-Jean un appartement de
quatre pièces , cuisine et dé pendances, situé
au-dessus de la gare . A pparlement neuf ,
belle vue , eau dans la maison. Adresser
les offres à l'étude Jacottet et Roulet , Ter-
reaux 5.

A LOUER

44 On demande à louer un apparte-
ment pour la St-Jean ou plus tôt , de deux
on trois pièces. S'adr au bureau de M.
Ed. Bovet , Place du Port.

45 On demande à louer dans la ville,
au plus vite , en appartement de 5, 5 à 6
pièces. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS

48 Une jeune fille parlant les deux lan-
gues, cherche une place pour tout faire
dans un ménage sans enfants , ou pour
femme de chambre à Neuchâtel ; elle sait
servir a table el peut enlrerde suite. S'ad.
au bureau de cette feuille.
49 Une je une fille allemande qui sait un

peu le français et s'entend bien aux t ra-
vaux domesti ques voudrait trouver une
place de femme de chambre ou pour faire
un pelit ménage. Le bureau de la feuille
indiquera.

50 Une bonne cuisinière cherche à se
placer pour la St-Jean soit comme cuisi-
nière ou dans un petit ménage pour tout
faire. S'adr rue des Ghavannes 7, 3me
étage, chez Mme Bovet.

31 Deux jeunes gens, âgés de lîi et 18
ans , qui connaissent les travaux de la cam-
pagne et qui savent soigner le bétail , dé-
sirent se placer comme domesti ques. Bon-
nes recommandations. S'adr à Mlle Hen-
riette Guéri , aux Friques (Fribourg).

52 Une bonne qui aime beaucoup les
enfanls désire trouver une p lace en ville
auprès de 2 ou 3 enfants , chez des per-
sonnes où elle soit Imitée avec bonté et
douceur. S'adr. rue du Bassin 2, au 1er,
de midi à I heure , jusqu 'au 1er ju in .

53 Une fille âgée de 30 ans , sachant
les deux langues , cherche à se placer pour
tout faire dans un ménage ; bonnes re-
commandations. ' S'adr. au bureau d'avis.

54 Une jeune fille désire se placer pour
faire un petit ménage, avec l'occasion de
se perfectionner dans le français. S'adr.
chez Mme Zirng iebel . rue du Château 3.

55 Une jeune fille munie  de certificats,
.demande une place de bonne d'enfants;
elle sait coudre et tricoter. S'adr. à Mar -
guerite Bongny, ch- z M. Frieden, rue
des Ghavannes 9.

OFFRES DE SERVICES

La Société des Jeunes coninier-
çanis de Neuchâtel, cherche à louer
un local composé si possible d une
grande chambre attenante à une pe-
tite. Adresser les offres jusqu'au 8
juin prochain.

Le Comité.
47 Un monsieur de bureau

demande à louer
pour le 1er jui l let  prochain , une chambre
meublée. Adresser les offres aux initiales
M. L. 32, foste restante, Neuchâtel .

PI». Brossin, coiffeur, joli choix
de caleçons de bain et chaus.-etles pour
messieurs et enfants. Prix raisonnables.

Pfîiccnn et bonne bière à la pinte des
rUI -OLM I Ghavannes 14, chez Henri
Groux.

27 On offre à vendre ou à louer une
boulangerie, le plus tôt possible. Le bu- j
reau de la feuille indi quera .

28 On offre à remettre un magasin d'é- j
picerie. S'adr. rue des Moulins 28.

ETABLISSEMENTS fl REMETTRE



PLACES OFFERTES oo DEMANDEES
75 On désire placer un jeune garçon

intell igent comme aide ou commission-
naire dans un magasin. S'adr. Tertre 10,
au second

lii Lne jeune homme de 20 ans cher-
che pour le 1er juillet sous des conditions
modestes , une place dans un bureau de
notaire, de manufacture ou de chemin
de fer, afin de se perfectionner dans la lan-
gue française. De bons certificats peuvent
être présentés. Offres sous chiffre H. 1584
Q., sont reçus par le bureau d'annonces de
Haisenslein el Vogler , s Bâle.

On demande tout de
suite plusieurs jeunes fil-
les pour travailler dans
une partie de l'horloge-
rie. Elles seraient rétri-
buées de suite. S'adr. au
bureau.

78 On demande un acheveur d'e-
chappements ancre dans les pièces
soignées, ouvrage lucratif au-x pièces ou à
l'année, entrée de suite S'adr. à MM. Ja-
cot et Descœudres, à Ponts-de-Mari el.

56 Une honnête jeune fille de la Suisse
allemande désire se placer dans une bonne
famille de Neuchâtel pour tout faire dans
le ménage. Prétentions modestes si elle
peut se perfectionner dans le français

S'adr. au bureau de la feuille
57 Une cuisinière sachant faire un bon

ordinaire cherche une place de suile.
S'adr. au bureau de celle feuille.

58 Une j eune banoise, bien recominan
dée, cherche une place de suite pour fem
me de chambre ou lionne d'enfanls. S'adr
a M.id. Gohé, faubourg du Lac 3.

59 Une jeune tille fone et rodiiste de-
mande de suite une place dans un ménage;
elle parle un peu le français et a tle bon-
nes recommandations. S'adr. chez H
Guinchard , Ecluse 3.

60 Une tille d'un certain âge , sachant
bien faire la cuisine , désire se placer pour
la St-Jean comme cuisinière ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. faub.
du Lac 1, au 1er élage.

ôl Une jeune fille de 2'» ans qui parle
les deux langues cherche une place dans
un hôtel ou pension comme fille de cham-
bre; elle connaît bien le service de table
et elle a de bons certificats. S'adr. rue de
l'Hôpital 13, au 4me.

63 On demande pour la M-Jesn une
domeslique de 18 à 20 ans, forte et ro-
buste, parlant fra nçais et pouvant s'occu-
per de lous les ouvrages d'un ménage peu
nombreux à la campagne. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité S'ad.
franco, à Mme Dubois à la Coudre.

04 On demande pour de suile un je une
homme de 18 â 20 ans pour garçon de
magasin , avec de bons renseignements.

S'adr . au bureau du journal.
6o Lne jeune fille de toute moralité

trouverait à se placer immédiatement pour
soigner un petit ménage; vie de famil le el
bon entrelien. S'adr. poste reslanle. n°
29, Chaux-de-Fonds. 194 N.

00 Un demande une brave fille pour
aide dans un ménage ; chez la même
personne un apprenti pour la peinture en
voiture . S adr sser à -Aug. Fi;zé, Grand ;
Rrassene.

07 On demande pour la S!-Jean. un
bon domesti que de campagne. S'adr. à
Adol phe Paris, à Colombier.

08 On demande pour un petit ménage
une servante recommandable. S'adr. au
bureau.

<0 On demande pour la St-Jeau une
bonne fille , active , propre, sachant faire
la cuisine et munie de bons certificats.
S'^dr. rue de l'Hôpital II , au fer iïtse

r 09 On demande pour tout tle sui'e on
pour la Si-Jean une cuisinière S'adr.
Boine 10.

'I  On demande pour Colombier, une
bonne cuisinière sachant parler français
et munie de recommandations; entrée à la
St-Jean S'adr au bureau de ia feuille.

72 Madame Leuba-Strecker à Co-
lombier demande pour la St-Jean ,
une bonne cuisinière bien recomman-
dée.

CONDITIONS OFFERTES

' 73 On désire placer une jeune fille âgée
de 15 ans et demi , dans une famille ho
livrable, pour lui appre ndre l'état de ser-
tisseuse de jo yaux. A dresser les conditions
sous les initiales L E. R., poste restante ,
Neuchâtel . (10-7 N)

.1 Ln jeune homme de li a hi ans,
brave , laborieux , intel l igent , pourrait en-
trer comme appren ti cordonnier chez un
maître de la ville.  I! serait rétribu é dès le
quatrième mois Le bureau d'avis indi-
quera .

_ PP3ENTISSAGES

CWAilE DES 'GIIUMS DE FER DE LI 1SMI1TALE

PROSPECTUS
ponr la SOlCRIffiON fle fATORZE MILLIONS ie FRANCS en 2810 ACTIONS PRMÉC-IÉES,

de cinq cents francs chacune.
E X P O S É

En vertu de la Ve résolution de l'Assemblée générale des actionnaires de la Com- IV. Après le paiement du deuxième versement, il sera remis un certifi cat pro-pagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale , en date du 16 Mai 1874, l 'Admini- visoire au porteur , sur lequel seront menlionnés ensuite les 3e, 4e, et 5e versements ,
stration de la Compagnie est autorisée à augmenter son capital social de Çl'ATORïE Ce certificat sera échang é contre un titre défini t i f  lors du dernier paiement.
3H_ I/IO!VS DE FRABfCS. V. La libération antici pée de titres ne sera pas admise.

Celle somme esl destinée : VI. A défaut  de versement aux époques indiquées , la Compagnie se réserve
1° Au remboursement des emprunts temporaires émis en 1873 et 1874 pour l'exé- l' applicat ion des mesures ci-après :

cution de t ravaux  d' extension et de parachèvement sur l' ancien réseau et pour acqui- a Va mûis apres ( époque çixée £ou|. i;, date (ill versemen ,. lps nmn ér_ dessitions de matériel roulant.  , titres provisoires sur lesquels le ver sement appelé n 'aura pas élé effectué2" A fournir les cap itaux nécessaires pour les t ravaux encore prévus jusqu 'en seront publiés deux fois dans la Feuille fédér ale el dans un journal des loca-1877 sur la même partie du réseau; . lités indi quées pour recevoir les souscri ptions. Si dix jours après la seconde
3° A la construction de la ligne dile Transversale « Fribourg-Payerne-Yverdon » publication le versement en retard n 'a pas élé effectué , les titres seront an-

loO ki l .} ;  nulés et las versements antérieurs attribués à la Compagnie. Ces litres se-
4° A fournir à la Compagnie de la Broyé la somme de un million cinq cent mille ront remplacés par des duplicata à émettre suivant la forme qui sera décidée

francs que. par l' art  10 du Traité de fusion avec celle Compagnie, nous nous sommes par t Administrat ion. . .
engagés à lui avancer pour parfaire son capital de construction : bJ Ln. ,n.,eret de 

E*"»1 , A 
d, e- 6 ¦ ' •? _?*'? com Rle sur tout versement

*_¦_ _ !« , , ~. . . .. .  ¦ , . • qi" n aura pas ete effectue pour I époque indiquée au § II . Le tout sans nré-o° Enfi n a former un fonds suffisant destine a permettre les avances temporaires judïce des mesures prévues à ia le t t re  a ci-dessus H
que nous sommes dans l'obligation de faire à la Compagnie de Jougne à Eclépens pour ¦«-„ , ,, .- - -, • •_, , , .
le service de ses Emprunts  e? pour I exploitat ion de sa ligne. ™; Us, nouvelles actions privilégiées donnent  droit ,  conformément aux Statuts :

» ., , ¦ ¦. ,  ¦ , . .- • • . ,. .-, ¦ i et)  Avant toute répar t i t ion  annuel le  aux Actions ordinaires , à un inlérét de rinnComme il s agissait de créer des ressources destinées a augmenter I act if  social , x 
pour cent l'an <ur le capital versé ¦ 

«=»¦¦_
le Conseil d'administration de notre Compagnie après un sérieux examen, a pensé bJ f une participation aux dividendes annuels, dès et v compris l' exercice 1874qu il convenait de demander ses ressources a 1 élévation du capital  social , au inoven gIlr ïe me,Me pied que les Actions ordinaires * '
d une combinaison donnant  aux actionnaires ia faculté d'assurer par eux-mêmes cj  A l' admission des porteurs de ces titres dans les Assemblées Générales d'ac-1 opération , a des conditions avantageuses. t ionnaires.  dans les mêmes conditions et au même litre que les Actions ordi-En conséquence , il a été décidé que l' augmentation du cap ital social serait réalisée naires. aussitôt après le versement de 200 francs par Vct ion.par rémission de v ingt-huit mille actions privilég iées, de cinq cents francs chacune , VI1I La Compagnie se réserve le droit d'opérer en tout  temps le rembourse-produ.sani , en outre du dividende auquel ces nouveaux titres auront le même droit ment des 28 QOQ Ac!f0Ifs privilégiées à raison de sLvcents fra ncs par Action Pour faireque les actions ordinaires, un intérêt annuel de cinq pour cent. Ilsage de ce droit , auquel elle renonce toutefois jusqu 'au 1er Juil let  1880. la Compagnie

nMKh'rii». ~t mn ^n ¦»£«____»• de\m prévenir  les porteurs trois mois à l'avance par un avis inséré dans les journa uxConditions et mode d émission. prévus à i an. u des statuts.
I. Les porteurs d'actions anciennes sonl seuls admis à la souscri ption des actions h J*" La souscription sera ouverte les 28 29 et 30 Mai courant. 1er et 2 Juin pro-

privilégiées , et cela dans la proportion de une action nouvelle pour cinq anciennes. cha !n- *a*?u a ?.ua ,re. "f 'r*: i ? établissements c. après qui  t iennent  à la dis-
les frétions de quatre titres et au-dessous n 'élant pas acceptées : Le Conseil d Ad- p0Ml10"

4
d" ™ l *" sses '« formulaires  nécessaires :

minis tral ion s'est assuré d'avance le placement des actions nouvelles qui n 'auront  pas . ? ^2|̂ NE : a,ù S,e.f.cf ^".f ' *"."£" h,? *_ P<!S ;
élé souscrites par les anciens actionnaires à la clôture de la souscription. 1 a giîîïfi-, CY V_\ „ n , r- ban (l U!ers >

ww r . .. , . . , ,. , , . . . , .... . , a N LICHATEL:  chez MM. Pin v el Cie ;II. Les souscription s devront être établies sur formulai re  spécial délivre par Ila a FRIBOURG - chez MM Week el Ebv -Compagnie Elles devront donner l'état par numéros de, titres anciens en vertu des- à PAFUS: ' a ,a Ca|sse centrale de la Compagnie Pari s-Lvon-Méditerranéequels les nouvel les souscriptions sont faites. — Pour le cas ou les mêmes actions rue st-Laza-e 88 «euiierranee ,
figureraient sur plusieurs souscriptions , les demandeurs auraient  à just i f ier  la pro- â BERLIN : à la Banque allemande (Deutsche Bank),priete des titres indiques. Si celle just if icat ion n était  pas fournie , la souscripti on -_- ^ r < ¦ . - .- • - . . .serait annulée. r r V. Des formulaires de souscription,  ainsi que des exemplaires du présent Pros-_rw > ¦___ _ >_.___*_ . • - , - . r .- * , ,  peclus seront également délivrés aux adresses suivantes :1 ir ?m -f  ?I ,?n '~ AU pa 'r ' S0lt cina cents francs par titre, payables: à BIENNE? chez MM . Paul Blœscfa et Cie :

—= T* ? _ _wÏT&_?n ; -. m - , . A ¦ , , •  , , à B E R N E :  chez MM. Marcuard et Cie. el Gruner Hailer  et Cie -c 100 a la reparution , soit 10 jours au plus tard apres la clôture de la sous- a SOLEURE: chez M. F. Brunner fils :
im Srï'nKT-ll^'Ŝ 7

!: r _n .' _• • . à GALE : à la Caisse principale de la Compagnie du Central-Suisse :« 100 moins
^

intérêt 5, L  an , pendant un an , sur fr. 200, et dividende de a ZCRIC „ . a ,a Caisse celliraIe de |a compagn
i
e du Nord-Est suisse :

!nn - • " ,? - ? - - - ^  A . t _, ,- - ,  , , à LUCERNE: chez MM. S. Crivel l i et Cie :« 100 moins intérêt o an pen dant  un an , sur fr. 300, el dividende de a AARAL- . a la Banque d'ArgOYie :
lm 

I87̂ - a V ^r Juillet  i876; _ à YVFRDON : chez M. Marc Constancon.« 100 moins intérêt o /. I an. pendant un an , sur fr. 400 et dividende de
1876, au 1er Juillet 1877. Lausanne , le 18 Mai 1874.

Les versements qui  pourraient êlre effectués à Berlin seront admis pour les deux An nom (ifl Comité et diPCCtiOD :premiers versements au cours du pap ier sur Paris, tel qu 'il sera coté à la bourse de , p  . . .
Berlin aux jours de la souscri ption. — Un nouveau cours sera établi , s il y a lieu , pour _ Président,
les versements ultérieurs. ' (M 023 D', PHILIPPIN



OBJETS PERDIS 01 TROLYÉS
80 Un camionneur a perdu de la ville au

Pénitencier, un tablier de cuir. Prière à
la personne qui l'aurait trouvé de le rap-
porter au bureau du earoionage, gare de
Neuchâlel. contre récomoense.

81 II s est égare jeudi matin, un jeune
chat noir , poilrail blanc reconnaissable à
la tête, blanche d'un côté el noire de l'au-
tre. Le rapporter conire récompense.
Grand' rue 2.

82 II a été égare une pet ite montre sa-
vonnette en or, avec cadran en or , re-
montoir au pendant ,, portant n° 31,914:
prière de la rapporter au bureau d'avis,
conire récompense.

Eglise indé pendante
Le public est informe que le

culte de prières aura lieu di-
manche prochain à 4 heures de
l'après-midi, au lieu de 3 h. et
qu'il sera annoncé par la cloche
de la Collégiale.

94 Lne famille respectable , demeurant
à Interlaken , désirerait placer de suite son
fils , âgé de 16 ans , dans une famille de
Neuchâtel , en échange d'un jeune garçon
ou d'une jeune fille. 19t> N.

S'adr. sous les initiales V. G. 508, à
MM. Haasenstein et Yoçrler , Neuchâtel.

95 Ln  jeune homme, âge de 22 ans ,
désire donner des leçons particulières : de
français, d'anglais, d'allemand, et de
sténographie . Prix modéré S'adresser
Grand' rue 4, au 1er.

96 II arrivera le 4 juin prochain , place
du Port à Neuchâtel , une curiosité des plus
nouvelles et des p lus a t t r ayan tes , que nous
recommandons vivement au publie : c'est
un eirqwe. de singes et chiens
admirablement dressés, accompagné d'une
cavalcade grande nouve auté  de singes,
chiens , oies , dindes , lapins , canards et
chats , lous en vélocipède , qui ont fait plai-
sir à foules les personnes qui ont vu tra-
vailler ces intelligents animaux , soit en
France ou à l'étranger.

On nous dit que le début de ce cirque
aura lieu dimanche 7 ju in  ; le prix d'eu-
irée est minime el à la portée de chaque
bourse. — Ainsi , voilà une occasion toute
trouvée pour procurer du plaisir aux nom-
breux enfanls de la ville et des environs.

FIorian-Frédéric-Moritz Mortel , terrinier , ber-
nois, et Louise Philippin , tailleuse ; tous Jeux à
Neuchâtel.

Louis-Charles Miauton , vaudois, domicilié à
Oleyres (Vaud), et Louise-Marguerite Sicolier,
domiciliée à îïeuchâtel.

Louis-Alcide Schneider , tailleur de pierres, ber-
nois, dom. à Neuchâtel , et Marie-Adèle Baudritsch
dom. à Cowiaux.

Alexandre Maier , horloger, badois, dom. à Neu-
châtel , et Caroline Fechtig, ouvrière de fabrique ,
dom, à Zell (Bade) .

Ernest Bornand , menuisier, vaudois , et As-
pasie - Marie Borel - Jaquet , blanchisseuse , tous
deux à Neuchâtel.

David-François - Alfred - Louis Rodieux, ingé-
nieur, vaudois, dom. à Yverdon , et Louise-Marce-
line Lambelet, dom. à Neuchâtel.

Frédéric-Edouard Clerc, négociant, de Môtiexs-
Travers, et Berthe Lambelet , tous deux à Neu-
châtel .

Adolphe Durand , typographe, français , et Ma-
ria-Elisabeth Schild , cuisinière, tous deux à Neu-
châtel.

Naissances.
Le 18. Gabriel-Golihelf, à Jean-Conrad Isler , et

à Ernilie-Philomène née Petermann , des Grisons.
19 Louis-Xavier, à Louis-Athanase Bel et à

Marie née Stirnenmann , français.
21 Lucie - Ottilie , à Jean-Baptiste-Edouard

Koch et à Thérèse-Ursule née Muessli , de Neu-
châtel.

21 Auguste , à Augustin-Jean-Narcisse Cure et
à Françoise née Manaranche, français.

21 Paul-Emile, à Pierre-Joseph Barbey et à
Lucie-Marianne née Kiener , fribourgeois.

22 Otto-Charles-Aloïs , à Jean-Charles Dellen-
bach et à Yictorine-Henriette-Anna née Schne-
belen , bernois.

22 Lina , à Frédéric Scheidegger et à Rosine
née Casser, bernois.

23 Jean-Phili ppe, à Phili ppe-Auguste Racine
el à Rose-Frédérique née Gilliard . de la Chaux-
de-Fonds.

2i Charles-André, à Charles Perret-Gentil dit
Maillard et à Cécile-Mathilde née Greset dit Gri -
sel , du Locle.

24 Marie, à Pierre-Joseph Charrière et à Ma-
thilde-Clothilde-Del phine néeSottaz,fribou rgeois.

2i Rose-Jeatme-Mathilde , à Louis Challandes ,
et à Rose-Anna née Rich ard, de Fontaines.

26 Louis-Bernard , à Jean Gobbi et à Marie-
Marguerite née Ducommun , tessinois.

27 Un enfant du sexe masculin né mort , à
Henri Matthey-Doret et à Anna née Maréchal , du
Locle.

Décès.
Le 22 Marie-Louise née Neuenschwander , 2i

a., i m., 2 j., épouse de Nicolas Bùtzberger , ber-
nois.

23 Elisabeth née Aubertet , 78 a., 6 m., S j.,
veuve de Louis Zwahlen , bernois.

23 Rodolphe Kohler , 52 a., 5 m., 22 j., journa-
lier , bernois.

2i Samuel Kureth , 31 a., 5 m , H j., charpen-
tier , bernois.

2i Marie-Marguerite née Albertano , 41 a., 1
m., 20 j., épouse de Marietta-Cug io Martin , ita-
lien.

25 Jaques-Louis-Victor Bugnol , 61 a., 4 m., 22
j., horloger , époux de Mélina née Matile , vaudois.

26 Christian Krebs , 59 a., 11 m., 4 j„ tailleur
d'habits, époux de Maria née Schneeberge r, ber-
nois,

27 Victor-Eug ène Larsche, 27 a., 10 m., 20 j:,
commis, de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages.

Paris , le 26 mai 1874.
Le nouveau ministère est furieux du

succès des bonapart is tes  à l'élection de
dimanche dans la Nièvre: il a envoyé un
communiqué  au Gaulois qui avait con-
testé le légalité de la déchéance de la
famille imp ériale prononcée à Bordeaux
par l'Assemblée nat ionale .

Parune singulière contradiction , le nou-
veau secrétaire d 'état  au ministère de l'in-
térieur est un bonapartiste de ia plus belle
eau , ce qui  nous promet une invasion
formidable de bonapart is tes  dans l'admi-
nistration.

— Le ministère aurai t  fait savoir qu i!
consent à la discussion préalable de la loi
munici pale , à la condition que la loi élec-
torale serait discutée immédiatement a-
près.

Quant aux aulres lois conslitulioneiles ,
il consentirait à leur aj'ournement sous
prétexte de laisser à la commission des
trente le temps de les examiner.

La session actuelle serait remplie par la
discussion des impôts devant assurer l'é-
quilibre du budget , la loi des cadres de
l' armée , la loi sur l' enseignement supé-
rieur et la discussion du budget de 1875.

— De nombreuses protestations sont
parvenues à Versailles contre l'élection de
M. de -Bourgoing et les agissements des
maires nommés par M. de Broglie.

— Certains esprits modérés de la gau-
che espèrent que les élections de la Niè-
vre amèneront un rapprochement entre
les républicains et les éléments libéraux
du centre droit.

Du reste, la Patrie affirme que des né-
gociations onl été ouvertes dans ce sens
sous la direction de M Thiers , et pa-
raissent avoir toutes chances ponr réussir :

tous les bons esprits s'accordent a re-
connaître te bonapartisme comme l'ennemi
commun.

— D'après l'annuaire militaire , la France
compte :

4 maréchaux :
120 généraux de division :
74 d' de réserve :

201 généraux de brigade :
165 d* de réserve ;
867 colonels :

7178 cap itaines.

NOUVELLES SUISSES
Berne. — Le vicomte de Santa Isa-

bel, ministre du Portugal en Suisse, est
décédé le 26 mai à la suite d' un accident.
Les obsèques ont eu lieu jeudi. Le Conseil
fédéral et le corps d ip lomat ique  y assis-
taient.

Tir Fédéral. — Les dons d'honneur
pour le tir fédéral de St-Gall augmentent
rapidement. Le 22 mai ils s'élevaient à la
somme de 85,855 fr. Les Suisses à l'étran-
ger onl envoyé les dons les plus considé-
rables. Ceux de Manchester , Fr. 550 ; de
Moscou , une coupe , 800 fr. ; de Consta nce,
670 francs dans un écrin ; d'Amsterdam ,
un coffret à bijoux japonais et une boite à
thé japonaise ; de Rio-Janeiro. en espèces
fr. 1000 ; de Pernambuco fr. 1200.

Berne. — Une véritable catastrophe
a eu lieu dimanche 24 mai à Wangen. Sept
personnes montaient une nacelle pour se
rendre de l'autre côlé de l'Aar , à Waliis-
wyl-Bipp. Arrivée au bord , à l' endroit où
le courant est très fort , la nacelle a été
renversée par suite de la fausse manœu-
vre d' un p ilote inexpérimenté. Tous ont
trouvé la mort dans les flots.

J V E U C H A T_ _
'

— Une collision a eu lieu mercredi entre
un train montant du Jura Industriel  et
un Ira in  du Jura-Bernois. L'accident a eu
lieu dans le tunnel des Loges. Grâce à la
présence d'espri* du mécanicien Martha-
ler , le tout s'est réduit à une légère se-
cousse.

— Jeudi matin , la locomotive du premier
train descenda -il du Jura-Berne , manœu-
vrant en gare de Convers , a déraillé. Les
voyageurs en ont été quittes pour attendre
à cette station qu 'une machine vînt  les
reprendre.

— Le Synode de l'église nationale se
réunira le mercredi 3juin avec l'ordre du
jour suivant : Rapport du bureau ; consé-
cration éventuelle d' un candidat (à dix
heures , au temple du Château)  ; nomina-
tion d' un diacre allemand pour les Monta-
gnes ; règlement pour l'inspection des re-
gistres; propositions individuelles.

— Les citoyens Albert Rosselet , domi-
cilié à Couvet , et David-Louis Favarger ,
demeurant au Locle, sont autorisés à pra-
t iquer  le notar ial  dans le canlon.

— Le missionnaire F. Ramseyer et sa
famille sont arrivés ce matin à Neuchâlel ,
en bonne santé

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

83 Une honorable famille de Leuzigen,
canton de Berne , désire pheer son fils,
âgé de Ï A  aus, dans une famille du canton
de Neuchâtel pour apprendre le français ,
en échange d'un garçon ou d'une fille
à peu près du même âge. Pour plus de
renseignements , s'adresser à Charles Cor-
taillod , à Auvernier

AVIS DSI ERS

2 Rheinfeiden, près Bâle.

8 HOTEL-BAINS SALINS Al SClflTZEN
O Ouvert depuis le 3 mai
%j Charmante situation : jardins ombragés ; appartements c onfortables : service
cj  soigné et prix modérés. Prospectus gratuitement. Il 1253 y

Q A. - GRlfiCEV.
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Dimanche le 31 mai et lundi le 1er jui n.

GRAND CONCERT
I Dans la Grande Brasserie , donné par les

célèbres artistes Ansaldi et comp.
Entrée : 50 cent.

La personne qui aurait à disposer
d' une somme, de deux mille
francs et qui lieni à en faire un
placement avantageux , avec des ga-
ranties sérieuses de remboursement
peul s'adresser chez M. Emile Cusin ,
agent d'affaires , faubourg de l'Hôpi-
tal i.

99 Le comité centrai de la Société can-
tonale de chant prie les personnes disposées
à se charger du service de la cantine
pour la fête qui aura lieu » Colombier , le
9 et le 10 aoûl prochain , de s'adresser pour
les offres et les conditions à M. Th Zur-
cher. confiseur, à Colombier.

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche 31 mai 1874

PROMENADE - A LA SAUGE
Bons vins. Poissons.

Départ de Neuchâtel 1 h.
Départ de La Sauge î> h.
Retour à Neuchâlel o h. 30 m.

Prix, aller et retour , 1 franc.
LA DIRECTION.

85 Tous les communiers internes et
externes de la commune de Corcelles
et Cormondrèche sont convoqués en
assemblée générale ordinaire pour mardi
2 ju in prochain , à 9 heures du matin ,
au collège de Corcelles.

ORDRE DU JOUR :
1° Renouvellement du bureau de l'as-

semblée générale.
2° Affaires diverses.
Cormondrèche, 29 mai 1874.

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire .

C.-F ROURQU1N.

87 Une demoiselle anglaise voudrait
donner des leçons d'anglais et de
musique. S'adr. au bureau.

88 Une jeune demoiselle qui part pour
la Suède au commencement de juil let ,
désire trouver une compagne de voyage.
S'adr chez M F. Matihey-Lerch, à" Be-
vaix .

89 Catherine DELA Y née Bamer , fem-
me de François Delay, à la Cassarde près
Neuchâtel , prie tous ses créanciers de
bien vouloir , dans la huitaine , lui faire
parvenir leurs comptes qu 'elle réglera
immédiatement et intégralement. Elle
pense que les créanciers de son mari fe-
raient bien aussi de s'approcher de lui ,
afin de savoir s'ils onl encore quel ques
chances d'obtenir le paiement de ce qui
leur est dû.

Cassarde, près Neuchâtel , le 28 mai 1874.
Catherine DELAY.

90 Quatre postes d'institutrices de clas-
ses secondaires au collège de _eii-
ehatel, avec des traitements de 1600 à
1700 francs, sont mis au concours , et les
inscri ptions seront ouvertes jusqu 'au 25
j uin prochain , auprès du Directeur des
écoles.

Le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment secondaire est obli gatoire ; les exa-
mens annuels des aspirants à ce brevet
auront lieu , d'après l'avis officiel , le 22
ju in el jours suivants. (195 N]

DIMAACHE 31 mai
Au restaurant la Chaumière, au Mail.

GRAND CONCERT
Donné par une société de musique d'ama-

teurs.

Fête tle chant à Han
Dimanche prochain ie 31 mai.

Cultes du Dimaacîie 31 mai
à Neuchâtel.

8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 lji h. 1er culte à la Collégiale , avec ratifica-

tion des jeunes filles et communion.
10 3[i 2me culte à la chapelle des Terreaux avec

communion.
3 h. du soir. Service d'actions de grâces au tem-

ple du bas.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3j i h. Culte avec communion au temple du bas.
i h. de l'après-midi. Culte d'actions de grâces

à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux

avec communion.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. du matin. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 ljâ h. École du dimanche des Bercles.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr untere Kirehe, Predigt und Abendmahl.
H — Berkelkapelle, Kinderlehre.
3 — Schlosskirche : Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQTJE LIBRE
Place ff Armes 1.

Dimanche : Matin 9 \\ï h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

ÉGLISE NATIONALE


