
VENTE DE BOIS
Le Conseil administratif de la commune

de Valangin vendra par voie d'enchères
publi ques , lundi » juin prochain, dès
les 9 heures du matin ,

5000 fagots, sapin et hêtre :
30 toises de bois sapin.

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

Conseil administratif.
Valangin, le 24 mai 1874.

VERTES PAR VOIE D'EUCHEBES

GRANDES MONTES
AUX PONTS

Iiiindi 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. Fritz
Monard , n° 73a, savoir: onze tables en
noyer , dont plusieurs sont des tables à jeux
avec petit s tiroirs, 12 chaises également
en noyer , 48 tabourets dont la majeure
partie en noyer, une horloge à doubles
cadrans, 3 glaces avec cadres dorés, 7
lampes à suspension , de genres et modèles
différents , 7 jeux de rideaux avec drape-
ries, 14 tableaux dont plusieurs 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 el chopines 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 à peu près
neuf , les queues, règlements, règles du
jeu , etc.

Vu la grande quantité des articles s
exposer, les montes commenceront à midi
Al Af i m i

Municipalité de Nenchatel
C O N C O U R S

Un concours est ouvert pour le plan de
distribution d'un nouveau quartier à créer
au sud-est de la ville de Neuchâtel. MM. les
ing énieurs et architectes qui seraient dis-
posés à y prendre part sont invités à s'a-
dresser à la Direction des travaux publics ,
Hôlel-de-Ville, 2me étage, qui mettra à
leur disposin'on le programme de ce con-
cours et lous les renseignements nécessai-
res.

Une prime de fr. 1900 sera ré-
partie entre les trois meilleurs projets qui
deviendront la proprié té de l'Adminislra-
t i n n .

du «S mai 1894.

1. En vertu de l'article 14 de la Loi fo-
restière el sur le préavis de l'inspecteur
général des Forêts, la Direction des Fo-
rêts a délivré , à la date du 19 courant ,
au citoyen Numa Vuille, à la Sagne, un
brevet qui lui permet d'être appelé aux
fonctions de préposé forestier.

2. Cn concours est ouvert pour le posle
de greffier du tribunal el de conservateur
des hypothèques et du cadastre du Val-
de-Ruz , posle devenu vacant par la dé-
mission du titulaire actuel. Adresser les
offres de service jusqu 'au 8 juin prochain
à la chancellerie.

3. Faillite de Mademoiselle Marie Fallet ,
négociante , célibataire , domiciliée a Dom-
bresson. Inscriptions au greffe de paix à
Cernier, dès ce jour au samedi 27 juin
1874. Liquidalio ii devant le juge de la fail-
lite à l'hôtel du district â Fontaines le
mardi 30 juin 1874, dès les 2 heures après-
midi.

4 Faillite du citoyen Frédéric-Louis
Schôck , âgé de 21 ans , charcutier établi
à Neuchâlel. Inscription au greffe du tri-
bunal civil dès ce jour au vendredi 3 juil-
let 1874, jour où elles seront closes et
bouclées à 9 heures du matin.  Les créan-
ciers sont en outre assignés à comparaîtr e
devant le Tribunal, dans la grande salle
de l'hôtel de ville de Neuchâtel. le samedi
11 juillet 1874, à 9 heures du matin , pour
suivre aux errements de celle fai llite.

5. Faillite de Jules-Aim é Breguet , au-
bergiste, époux de Emma née Brand , de
Coffrane , y domicilié. Inscri ptions au greffe
de paix à Cernier dès ce jour au samedi
27 juin 1874. Li quidation devan t le juge
de la fai l l i te  à l'hôtel du district à Fon-
taines , le mardi 30 juin 1874, dès les 2
heures du soir.

6. Faillite de danieElise ffe u David-Henr i
Robert , veuve de Eugène Bourquin , sans
profession , domiciliée à Auverni er. In-
scriptions au greffe du Tribunal à Boudry,
dès ce jour au samedi 27 juin pr ochain.
Les créanciers sont en outre assignés à
comparaître à l'hôtel de ville de Boudry,
le mercredi 1er jui l le t  1874, dès les 10
heures du matin ,  pour suivre aux opéra-
tions de la faillite.

7. Le Tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la révocation
de la faillit e du citoyen Marc Blum , né°-o-
cianlàlaChanx-de-Fonds , faillit e qui avait
été prononcée le 17 février 1874.

8. Tous les créanciers inscrits à la suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inventa ire
de Henriette née Mart in ,  veuve de Charles-
Frédéric Ducommun , en son viv ant domi-
ciliée au Champ-du-Mou lin , sont assignés
à se rencontrer à la maison de Commune
de Rochefort , le jeudi 18 juin 1874. à 10
heures eldemie du mat in ,  pour suivre aux
opérationsde la li quidati on de cette masse.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

Les bains publics du lac se-
ront ouverts le 4 juin 1874.

Direction de police.

10 La direction des finances de la Muni-
cipalité de Neuchâlel continue de recevoir ,
contre certificats provisoires et cela jus-
qu 'à concurrence de fr. 400,000, des ver-
sements de fonds par multi ples de fr. 1000,
partant intérêt à 41 , '/. dès le
jour du dépôt jusqu 'au moment 30
juin 1875) où ils seront échangés contre
des obligations définitives au porteur ,
également à 41/. 7„. munies de coupons se-
mestriels.

Neuchâlel , le 29 mai 1874.
Direction des f inances.
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Enchères d'immeubles
Samedi fi juin prochain , dès 8 heures

du soir , au café national au Landeron , les
enfants de feu Henri Honsperger expose-
î ont  en venle par enchères à la minute ,
savoir:

I" Une maison d'habitation.
2° L'n bâtiment à l'usage de scierie avec

le droit au cours d'eau. — Le tout est si-
tué au haut du Faubourg du Landeron.

Les conditions seront favorables. S'adr.
pour renseignements à M. Louis Cosan-
dier, à Montet . près Landeron.

13 Le jeudi 1) juin 1874, s 3 heures
après-midi, en l'étude de Ch. Colomb ,
notaire à Neuchâlel , M. Pierre-Louis Fil-
lieux exposera en vente par enchères pu-
bli ques, un terrain en nalure de ver-
ger, plantage, pépinière et forêt avec ar-
bres fruitiers en plein rapport , situé à
Fahys, soit derrière le Mail à Neuchâtel ,
de la contenance d'une forte pose, soit en-
viron 320 perches fédérales, limité au
nord par le chemin des Mulets , à l'est par
l'hoirie d'Yvernoîs de Bellevaux. au sud
par le Mail et à l'ouest par M. Franz;Heit-
1er. S'ad. pour renseignements à Ch. Co-
lomb, notaire .

11 Aucun enchérisseur ne s étant pré-
senté aux deux premiers essais de vente
qui ont eu lieu les 11 février e! 18 mars
1874, des immeubles ci-après désignés,
expropriés par jugement du tribunal ci-
vil de Neuchâtel , le 28 Novembre 1873,
appartenant au citoyen Georges Muriset
père , domicilié à la Chaux-de-Fonds , el
à ses (rois enfants issus de son mariage
avec défunte Célesline née Vuillemin , sa-
voir: a) Georges Muriset. domicilié à la
Chaux-de-Fonds, b) Antoine , el cl Marie
Muriset , ces deux domiciliés au Landeron.
il sera procédé au troisième et dernier
essai de vente , par voie d'enchères pu-
bliques , et sur mises à prix ré-
duites de moitié, a l'audience de la
justice de paix du Landeron , siégeant à
l'Hôtel-de-Ville de ce lieu , le mercredi
24 juin prochain , à 2 heures après-midi.

Ces immeubles consistent en :
1" Une vigne contenant environ qua-

rante perches, située dans le vignoble
du Landeron ,' îîeu dit aux Ciblés, joute
Joseph Pay llier de vent , Clément Girard
de bise , la commune du Landeron de jo-
ran , et l'hôpital de Soleure de midi.

2° Une dite contenant environ cinquante
perches, située dans le même vignoble ,
lieu dil à Bécuel , joule Charles Bonjour
de bise, Rose Godon de vent , le sentier de
joran , et Alexandre Ruedin de raidi.

3° Une dite contenant environ soixante
perches , située dans le même vignoble ,
lieu dit : Derrière-chez-Lombard , joute
le ruisseau de bise , Frédéric Gueissbiihler
de vent , la veuve de Maurice Bourgoin de
midi , et Maurice Girard de joran.

4° Une dite , contenant environ quarante
perches , située dans le même vi gnoble ,
lieu dit à Cbanipchanel , joute  le sentier de
midi , Jacques Muriset de venl , la veuve de
Charles Vuil lemin de jor an , et le ruisseau
Hp hîtp

Les mises a prix réduites de moitié se-
ront :

Pour l' art. I Fr. 200-—
Pour l'art. 2 « 200-*—
Pour l'art. 3 « 200«—

et pour l' art.  4 100;<—
Donné pour être publié trois fois dans

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Landeron , le 21 mai 1874.

Le Greffier:
C.-A. BONJOUR , notaire.

lo Ensuite d' un jugement d expropria-
tion du tribunal civil de Neuchâtel , du 28
novembre 1873, la justice de paix du Lan-
deron a , le il février 1874- , procédé aux
enchères publi ques et à l'adj udication d'une
maison appartenant au citoyen Georges
Muriset père , domicilié a la Chaux-de-
Fonds , et à ses trois enfanls issus de son
mariage avec défunte Celestine née Vuil-
lemin , savoir : a) Georges Muriset , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , b Antoine , et
c Marie Muriset, ces deux domiciliés au
Landeron. Cet immeuble consiste en une
maison d'habitation , avec terrains d'aisan-
ces et dépendances, située dans la ville du
Landeron , joute la rue de bise , la veuve
de Charles Vuillemin de j oran, le chemin
de venl , et Louis Veîllard de midi.

L'adjudication a été faite pour la somme

de quatre mille et cent fr. (tr. 4100],
et elle est devenue définitive par défaut de
surenchère dans les trente jours. Mais
comme l'adj udicataire n 'a pas payé le prix,
ni satisfait aux conditions du cahier des
charges , il sera, en audience de la justice
de paix du Landeron siégeant à l'Hôtel-
de-Ville de ce lieu, le mercredi 24 jnin
prochain , dès 2heures après midi , suivi à
la vente , par la voie de la folle en-
chère, de l'immeuble ci-dessus désigné
sur la mise à prix de fr. 4100. Le tout
conformément à l'art 30 de la loi sur la
liquidation des créances hypothécaires et
aux conditions qui seront lues avant la
vente.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 21 mai 1874.
Le Greffier:

C.-A. BONJOUR , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE



Vente de Bois
La commune de Corcelles ei Cormon-

drêche vendra dans ses forêts, mardi Pjuin
prochain , les bois suivants :

130 moules sapin ,
90 billons x
i toise enosets,

où las de perches ,
4 toises souches

3350 fagots .
Le rendez-\ous est à la p inte du Chas-

seur à Montmollin à 8 heures du matin
Corcelles , le 1er juin 1874.

Au nom du Conseil-administratif.
Le Caissier : A. H UMBERT .

!9 La commune de Peseux vendra aex
enchères, le vendredi 5 ju in  prochain ,
dans sa forêt au dessus du village :

38 toises sap in ,
a/„ toise motets.
14 billons sap in ,

163(5 fagots sap in et bois mêlé,
i tas de perches.

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

Peseux, le 27 mai 1874.
Par ordre du Conseil administratif

Le secrétaire. E. BOUVIER.

Chez Eugène Dessonlav y
Magasin de fournitures d'horlogerie ,

rue du Temp le-neuf , reçu en dépôt un
joli choix de

Feutres pour couchettes
d'enfants

Yisite à l'Exposition de peinture

FEUILLETON

La nature  offre des aspects si divers que M A. -II.
Berthoud sait nous la présenter d'une façon louie dif-
férente que son homonyme M. L. Berthoud -

Si les peintures de genre de M. A. -H. Berthoud , telles
que sa Ruth , nie laissent froid, je l' avoue , combien au
contraire je jouis de ses paysages si frais , si vrais , où
la convention , le K chic;- n 'ont rien à voir. Est-il rien de
plus juste , de plus franchement na lu re  que son tableau
sur l 'Allmend? c'est bien là l 'herbe et les fleurs des
pâturages ; ces rochers revêtent ie vraie couleur grise
et non le brun conventionnel qu 'affectionnent certains
peintres ; ces deux pâtres vigoureusement charpentes
complètent  à merveille le paysage et sitô t bien â leur
place dans celte scène où I o n  respire l' air frais de la
montagne.

Sous le rapport de la vérité et de la fraîcheur dans
l' exécution , M. Ch. -Ed. Dubois me semble être un pa-
rent bien rapproché de M. Berthoud. Deux de ses ta-
bleaux surtout .  Chaumière à Locraz, et L 'ne mare près
de Dortrecht , m'ont arrêté longtemps. M. Dubois me

parait avoir découvert un vrai phénix en peinture , la
note exacte du « vert franchement vert • . Dans sa mare
que domine un vieux moulin à vent , tout est vert ; les
roseaux, les arbres et leur reflet dans l' eau dormante ;
el pourtant  personne ne dira comme c'est souvent le cas :
Ah : que c'est cru !

Les tableaux de M. Lemailre ne sont pas moins vrais ,
tout en at t i rant  moins le regard , ce qui lient sans doute
aux sujets qu 'il traite.

Mais le lemps s'envole ; il nous faut  presser le pas
avec les douze chevaux vainques qui (rainent si vaillam-
ment les bagages de M. J. Jacot-Guillarmod. jeter un
regard rapide sur cette longue cavalcade qui  émerge
du Danube , et caresser cn passant le bon vieux cheval
de M Tschaggeny. Toutefois, bon gré malgré , M. Ko ller
nous rel ient  en face de son Brouillard du matin.

Ce tnbleau est vraiment comme une fenêtre ouverte
sur la campagne. Le soleil est derrière ce rideau de
brouil lards qui  laisse apercevoir va guement  le clocher
du village voisin. La rosée étincelle sur le gazon que
deux ou trois moulons bruns ont cessé de loudre pour
regarder curieusement le grand cavalier arrélé près
cle leur petite gardienne. Son cheval blanc , à la croupe
vigoureuse , vient de fournir  une longue course , mais
il est loin d'être las : les jarrels tendus , il n 'at tend qu 'un
signa! pour repartir au galop . Quant au cavalier , grand
gaillard à moustaches , solidement botté et couvert d' une
longue blouse , il se détourne pour demander un ren-
seignement à la petite fille qui cherche à réchauffe r
sous son tablier ses mains engourdies par l 'air vif du
mat in .  — M. Koller esl un maître el i! le prou ve.

Voila encore une charmante scène de M. Anker.  l'ours

de neige , mais si nous passons rapidement ,  ce n 'est pas
dans les mêmes sentiments que le vieux magister qui ,
tournant  le dos à l'ours , gesticule en -déblatérant
contre cette jeunesse qui met son cœur à de pareilles
futili tés et s'obstine à ne pas goûter les beautés de la
syntaxe et à faire fi des applications de la règle de trois.

Et la promenade d'école ?... mais vous êtes fatigués ,
moi aussi ; tant  et si bien que nous serions plutôt dis-
posés à critiquer qu 'à jouir de tout ce qui  nous reste
à voir. Déjà nous n 'accordons plus qu 'un regard dis-
trait  aux deux splendides aquarelles de Mme Hegg-de
Landerset : et pourtant ses fleurs sont bien îransparentes,
bien fraîches , bien vraies. Nous donnons trop peu d'at-
fention au buste de Mme Es..,, par M. lgue! ,. qui a su
donner de la vie  â son marbre ; aux belles médailles de
M. Landry, portrai ts  frappants , dit-on. de M. iacottet et
de M. Agassiz sur tou t..

Mais vous trouvez que la promenade a bien assez
duré , et pour vous reposer , vous voulez admirer la
vraie natur e du bon Dieu et non plus son imparfaite re-
produc t ion.

Il ne me reste doue qu 'à vous remercier de votre
aimable compagnie , et à demander pardon aux artistes
que notre retraite laisse dans l'ombre, ainsi qu à ceux
qui pourraient m 'aeeuser d' avoir « disputé des goûts et
des couleurs avec trop peu d'équité.

Belle feuille de maïs
On trouvera toujours de la belle feuille

de maïs d'Italie chez L. Pillet , au Neu-
bourg 2tï n Neuchâlel , avec rabais pour
la vente en balles. Chez le même des ton-
neaux de différentes grandeurs avinés en
blanc et en rouge , ainsi que tonneaux à
huile et autres , â juste prix.

23 A vendre de bonnes cendres de bois
pour lessives, à 60 cent la seille, aux bains
rue de la Place d'Armes 10

2/ Le soussigné informe sa nombreuse
clientèle de St-Blaise el des environs,
qu 'il vient de recevoir un choix considé-
rable de

chaussures en tons genres
qui  se recommandent tant par leur élé-
gance que par la modicité des prix.

En même temps il porte a la connais-
sance du public que son magasin est tou-
jours bien assorti en habillements confec- [
lionnes en draps , cotontierie , quincail- j
lerie , mercerie, etc , et qu 'il s'efforcera j
continuellement de mériter la confiance
des personnes qui  s'adressent à lui.

St-Blaise . le 30 mai 1874
A. HEFBI.

28 A vendre un lit comp let a une per
sonne , un banc de jardin verni , une ro
maine pouvant peser jusqu '* 500 livres
S'adr. à F. J. Prisi , rue de l'Hô pital 7.

29 A vendre un beau et bon chien de
garde, grande race. S'adr. à L. Benoit ,
jardi nier , à St-Nicolas 3.

30 Pour ca^e de départ on offre à
vendre tout l'outillage bien complet d'uc.e
faiseuse «le débris. S'adr. pour l'en
seignement au magasin de fournitures
d'horlogerie Eugène Dessoulavy, à Neu
chàlel

31 A vendre une certaine quanti t é  de
buis pour bordures de jardin. S'adresser a
l'Econome de Préfarg ier.

Pour cause de départ à Tendre
1 grande et 1res belle glace de salon à
prix réduit. S'adr. magasin Herr , rue des
Halles 7.

35 A vendre un bon el beau canapé ,
et un char d'enfant . S'adr. maison de la
Tour des Chavannes , au 2me étage.

I PPM CR fabricant de cols,
. L. D u L L u f l  vient de recevoir la
I nouveauté pour la saison. II s- reeomman-¦ de toujours à la bienveillance du public et
i lout particulièrement à .-abonne clientèle.

Rue St-Maurice 1, au second, à coté du
grand hôtel du Lac.

35 A vendre faute d'emp loi une forte
oiaeltine à coudre eu bon état ; on
prendrait au besoin des étoffes en paie-

; ment. S'adr. rue du ïerlre 8, au premier.
A la même p lace un pelit fourneau à î

trous avec ou sans les marmites , plus un
long casier pour un magasin de cigares.

30 A vendre un pelit char à A roues
. pour deux enfants S'adr. Cour de la Ba-

lance lo
i 

5" A vendre pour cause de départ , au
V.-Consulat de France, à Neuchâtel :

! L'n pianino.
2 fourneaux potagers don! un à houille

j ou coke.
2 labiés à j eu.
I tambour à chauffer les assieties.
1 fauteuil  chaise-longue.
1 lit de fer pour enfant.
I bai gnoire pour enfant.
1 grand bahut .
I arrosoir , elc .
S'adr. au V.-Consulat.

T i irn iil 'i I i i i i i  P'Hir cause de cessationLiiquiUcUlUU t|e commerce du maga-
sin de modes, maison deMonlm ol!;;,, place
du Marché 8.

A vendre un solde de chapeaux de
toutes façons, rubans, fleurs , gants.
etc.

En outre une banque , une grande glace ,
une armoire , une commode et une table
de nuit en noyer poli . De plus les œuvres
d'Alex. Dumas , en 7 vol.

ANNONCES DE VENTE

Très important pour les hernietix.
Les véritables emplàires éprouvées pour les hernies , auxquelles des millii- rs de her-

nieux reconnaissent le^r guérison comp lète, peuvent è;re tirées, seules véritables , de
l'inventeur soussigné au pr ix de fr. 1 la dose. On peut aussi se procurer un traité
abrégé >ur l'art de guéri r les hernies, avec un nombre de plusieurs cents d'attestations
au bureau d'annonces de cette feuille.

M 927 b) ¦ Krû-i-Altberr, chirurgien-herniaire , Gais A ppenzell . .

FIïAS
Q - Magasin rne des Epancheurs U , Neuchâtel. O
z£ Pour l'ouverture de son magasin remis à neuf , M. J. Chevallier mécanicien , Sf
v£ vient  de recevoir un choix complet 'les meilleures et plus nouvelles machines jJ
^J à coudre , nouvelle Howe américaine , nou v el le  Silencieuse , nouvelle Singer Çj
^% perfectionnée , etc.. elc. ^%
Sf 12 variétés bien choi.-ies de machines à la main , depuis 40 francs , pouvant Vf
%J aussi marcher avec pédale si on le désire. KJ
fj Toute machine est vendue avec un nouveau rabais , fort escompte au comp- (4
^5 tant  ou facilité de payement Garantie réelle pendant deux ans. En 

li quidat ion ^JJ& à t rès-bas prix faute Je place, un bon nombre de machines neuves et d'occa- f C
^# siun. Il conlinue à mettre tous ses soins aux réparations de machines %f
^J Crand assorliment de 

coton , fil . tôle , ai guilles , huile , elc. , le tout à un prix f^

A\ Nous livrons très- prom p lemeni des Vf

î FIM l IltU
t

VkTde différentes grandeurs et d'approuvé système. W
Aemmer et Cie, V?

W 'M 921 D) Atelier de consîruclion , Bâle. W

(Doooooooooooeoooooeooooooé/

Dès ce jour , sur commandes données à
l'avance, beurre à fondre du canton de
Vaud, lre qualité , à un prix raisonnable.
Magasin Prisy-Beauverd

rue du Bassin
39 A vendre : une belle armoire

ancienne forme armoire à glace , plusieurs
tables rondes el carrées, tables de nuit,
commodes, lits en fer , bois de lit avec
sommiers et matelas en bon crin ; plus
une quaniité de literie , chaises garnies de
bon crin et autres articles de ménage.
Chez Mad. Mazzoni , au bas des Chavan-
nes 3, ou aux Parcs 8, laquelle se îvcom-
ruan ie touj ours à l'honorable public pour
les achats et vente s de meubles, etc.

Beurre à fondre

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

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

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

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

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

Le magasin F. Marti



Joseph Blardoni &*£
recommande à messieurs les entrepre -
neurs pour tout ce qui concern e sa partie ,
montées d'escaliers , bassins de pressoirs,
etc Travail prompt el soigné.

Prix modérés.

ECHANGE
Lne honnête famille du canton de-

Berne désirerait placer un jeune homme
de 16 ans dans une famille hono rable de
la Suisse romande où il aurait  l'occasion
d'apprendre la langue française ; elle
prendrait en échange un jeune homme
ou un garçon du même âge qui désirerait
apprenire la langue allemande. Adr.
les offres sous chiffre A 177, à l'agence
de publicité R. Mosse, à Berne.

M 946 D.

OBJETS PERDIS 01 TROUES
9o II a élé égaré une petite monlre sa-

vonnett e en or, avec cadran en or . re-
montoir au pendant , portant n° 31,914;
[•rière de la rapporter au bureau d'avis,
contre récompense.

96 Vendredi 29 mai dernier , on a per-
du dans la ville de Neuchâtel ou jusqu 'à
l'usine à gaz. un porle-feuille de poche
contenant quelques papiers de peu d'im-
portance où doit se trouver le nom du
propriétaire et deux banque notes de cent
francs chacune l e  remettre à Monsieur
Jehlé, hôtel du Soleil , Neuchâlel , contre
vinel francs de récompense.

Avis aui promeneur s et voyageurs
Jk nOKAT :

Sur la route du Grand tilleul et de
Fribourg près la gare, à Tivoli
Café-Brosserie. — Restaurant Clémeveon.

Bosquets , ombrages, jeux , consomma-
lion de 1er choix , bienveillant accueil et
prix modérés.

Tir à la carabine
La sociélé de tir  de Montmollin expo-

sera une belle vauquille à la Cible et au
jeu des quilles les 7 et 8 ju in  courant en
commençant le dimanch e ;". 10 h. du ma-
tin.

Les sociétaires tireront leurs passes le
dimanche 7 de 10 h. dn malin à 2 h. de
Paprès-midi

Une somme de fr . 80 es! affectée à la ré-
p ar t i t ion des carions at te ints  sans levanls.

Les tireurs trouveront des munitions fé-
dérales à leur discrétion.

Un accueil cordial altend les amateurs.
Ze Comité.

46 On demande à acheter une cage à
perruque!. S'adresser à L. Ramseyer ,
Ecluse 12.

Le même offre à vendre de la chailie ou
recoupe de pierre jaune criblée à * fr.
le tombereau pris au Château.

On désire acheter £*££
châtel, de Fribourg, de Bucharest et
de Milan

Adresser les offres en indi quaut les n°'
à M. Grobety, notaire à Lausanne.

OS DEMANDE A ACHETER EGLISE NATIONALE
AVIS OIlERë

Le public est informé qu 'il y aura
mercredi prochain 3 juin, à 10
heures du matin, à la Collégiale,
un service reli gieux pour la consé-
crafion d' un candidat au Saint-Mi-
nistère.

Ce service sera annoncé par le
son de la cloche.

98 Réunion mensuelle de l'Alliance
évangéli que , mercredi 3 juin , à 8 h. du
soir , à la chapelle des Terreaux , la der-
nière qui aura lieu jusqu 'au mois d'octo-
bre. Tous les amis de l'évang ile j  sont
cordialement invités.

91) Par suile de la démission très ho-
norable du t i tulaire , le poste d ' ins t i tu t eur
dans la classe mixte des Ecoles «le Cor-
taillod est mis au concours . — Obliga-
tions : celles prévues par la loi (degré in-
férieur). — Entrée en fonctions : le 1er
août prochain. — Honoraires : fr. 1200
annuellement.

MM. les instituteurs , brevetés du pre-
mier on du second degré et disposés à
desservir ce posle, sont priés de bien vou-
loir envoyer leurs brevets et certificats,
avant le 30 juin prochain , au soussigné,
président de la commission d'éducation.

G ROSSELET , pasteur.

43 A ve ndre, un bon char à brecelte a
deux bancs, verni à neuf S'adr. à Numa
Bille, à Boudevilliers.

44 A vendre : Cn battoir luêfa-
niqae à manège , une faucheuse méca-
nique à un cheval peu usagée, provenant
de fabrique anglaise. S'adresser à M. Louis
Coulin , banquier à Couvet.

Pli. Brostin, coiffeur , joli choix
de caleçons de bain et chaussettes pour
messieurs et enfants. Prix raisonnables.

8I _On demande un domesti que homme
appelé surtout à donner des soins à un

. malade S'adr. Terreaux 5. au second.
82 Lue cuisinière bien recommandable

trouverai! une place dans une bonne mai-
son avec un bon gage.

S'adresser à Mme Gint zburger , rue des
Moulins 3, au âme.

A la même adresse à vendre 2 lits d' en-
fants complets , en noyer el cn bon état ,
ainsi qu 'une baignoire d' enfants.

83 On demande pour St-Jeau ou plus
vile pour un peti t ménage sans enfant s ,
une personne âgée de vingt cinq à trente
ans, qui sache très bien cuire. S'adr. au
bureau d' avis

84 On demande une fille sachant faire
î un-; cuisine ordinaire el parlant les deux

langes, Inuli le de se présenter sans de
; bons certificats S'adr. à Mme Favre , lon-
: nelier , rue des Moulins 35.

85 On demande pour la St-Jean une
domesti que de 18 à io ans, forte et ro-
buste , parlant français el pouvant  s'occu-

j per de tous les ouvrages d'un ménage peu
i nombreux à la campagne. Inulile de se
I présenter sans preuves d?: moralité S'ad.
I franco , à Mme Dubois à la Coudre .

8o' Une jeune fille de toute moralité
! trouverait à se placer immédiatement pour
| soigner un petit ménage; vie de famille et
I bon entrelien » S'adr. poste restante, n"
; 29, Chaux-de-Fonds. 194 N.
j- 87 Ou demande une brave fille pour
j aide dans un ménage ; chez la même
j personne un apprenti  pour la peinture en
' voilure. S adresser à Aug. Filzé, Grands
; Brasserie.

88 On demande pour la St-Jean , un
j bon domesti que de campagne. S'adr. à
: Adolphe Paris , à Colombier .

89 On demande pour lout de suite ou
j pour la . St-Jean une cuisinière S'adr.

Boine 10.
90 On demande pour Colombier, une

bonne cuisinière sachant parler français
et munie  de recommandations ; entrée à la
St-Jean S'adr au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

69 Une jeune fille honorable de 17 ans ,
désire pour apprendre la langue française ,
une place auprès d' une petite famille dans
le canton de Neuchât el. On t iendrait  plus
à un bon trai tement qu 'à un grand salaire.
Les offres sont à adresser au bureau de
placement de M. Rolh. rue des Spectacles
195, à Berne. M. 953 D.

70 Lne brave fille de la Suisse alle-
mande , sachant un peu le français , désire
se placer dans une bonne maison de la
ville ou des environs pour femme de cliam-
ou bonne d'enfanls. S'adr. à l'Evole No 4.

72 Lue bonne d'enfants âgée de 24 ans ,
qui parle correctement le français et l'alle-
inand , voudrait se placer à Neuchâtel ou
à l'étranger. Entrée de suile. S'adr. à M1"
Widmeyer , Evole No 6, au rez-de-chaus-
sèe.

71 Une fille allemande de 20 ans , cher-
che une place de bonne d'enfant ou de
fille de cuisine. S'adr chez Mme Weber,
ruelle Breton 3.

74 Une jeune tille recommandable dé-
sire se placer soit comme femme de cham-
bre , soil dans un petit ménage pour t out
faire.

S'adr. à Mme de Pury-Marval , quart ier
du Palais 1.

73 Une fille qui sait le français et faire
une bonne cuisine ordinaire , désire se
placer pour la St-Jean. S'adr. chez Mme
Kienberger , blanchisseuse à la rue des
Epancheurs.

75 Une Si-Galloise de 24 ans , voudrait
se placer comme femme de chambre dans
une bonne maison.„Eile sait coudre , laver ,
repasser et servir à table. Bonnes recom-
mandations. S'adr. à Mme Widmeyer , Evole
6. au rez-de-chaussée.

/6 Lne argovt eune recommandée qui
parle les deux langues el qui sait faire un
bon ordinaire , voudrait se p lacer comme
fille de cuisine ou fille de chambre. S'adr.
rue du Teuiule neuf 26, au 1er.

77 Lne jeune fille parlant les deux lan-
gues, cherche une place pour tout faire
dans un ménage sans enfants , ou pour
femme de chambre à Neuchâlel ; elie sait
servira table el peut entrer de suite. S'ad.
an bureau de celte feuille.

78 Une j eune tille allemande qui sait un
peu le français ei s'entend bien aux tra-
vaux domesti ques voudrait trouver une
place de f-mnie de chambre ou pour faire
un petit ménage. Le bureau de la feuille
indiquera.

79 Une bonne cuisinière cherche à se
placer pour la St-Jean soil comme cuisi-
nière ou dans un petit ménage pour tout
faire. S'adr . rue des Chavannes 7 , Jme
étage , chez Mme Bovet.

80 Une h!!e 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.

OFFRES DE SERVICES

50 A louer de suile pour un monsieur ,
une chambre meublée. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

51 A louer une chambre à coucher à 2
deux lits. S'adresser Sablons 5, au 1er.

o2 Lue jolie chambre a deux lits,  ponr
des étudiants ou employés de commerce
avec la pension si on le désire.

S'adresser Grande Rue Nr. 4 au 1er.
53 Un bel appartement de six pièces el

dépendances , fort bien situé. S'adr. Port
Roulant  No 5.

ni A lou-r * su minute * de Cudrefin ,
un logement comprenant cuisine , 2 cham-
bres, nu cabinet , cave et galetas, (dus un
j ardin potager si on le désire. Prix mo-
déré. S'adr. au notaire Matthev , à Cudre-
fin.

55 A louer de suite une chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau.  S'adr.
rue de l'Ancien Hôtel de Ville 7. au 1er.

56 A louer pour la saison d'été, deux
chambres meublées; chaud lai! et pension
dans la maison. S'adr. maison Ruëff,
aux Geneveys sur Coffrane.

57 A louer une chambre meublée , so-
leil le matin , pour une demoiselle ou da-
me, faubourg du Crêt I , au second.

•"•8 A louer pour le 1er jui l let  dans le
haut de Saint Biaise , un logement au
plain-p ied , de i. chambres,cave et galetas.
S'aJr à Alexandre Magnin. à Hauierive.

59 A louer à Moniesillon , pour la belle
saison ou à l' année , nn 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
lien

GO A louer d Cortaillod pour la belle
saison et pour l'année , un bel apparte-
ment complet et plusieurs chambres meu-
blées ou non meublées Belle vue , air sa-
lubre , jouissance d'agrément d'un beau
jardin et verger ; à 5 mimiles du débarca-
dère des bateaux s vapeur.

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

S'adr. à Aug. Porre t , à Sachet.

Cl A lemettre un appartement de six
pièces et dépendances , di-ponibie dès le
mois de juillet. S'adr. rue de Flandres I.

(ii A louer à Auvern ie r , pour la Saint-
Jean , un pelit logement avec cuisine et
dépendances. S'adr à Ul ys>e J;>cot , au dit
lieu.

63 A louer pour la St-Jean , s Marin ,
un logement de 4 chambres, cuisine, ca-
ve, galetas. S'adr. à M. Charli-s Junier, à
Marin.

•14 Maison Perrier, Tour des Chavan-
nes, une belle grande chambre non meu-
blée, se chauffant, à louer de suite, de
préférence à on monsieur seul. S'adr. au
2me étage de la maison

6ô Pour St-Jean un appartement de
quatre pièces, cuisine et dépendances, situé
au-dessus de la gare. A ppartement neuf ,
belle vue, eau dans la maison. Adresser
les offres à l'élude Jacoltet et Roulet , Ter-
reaux 5.

A LOUER

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

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

ETABLÎSSERÎENTS A REMETTRE

66 On demande â louer un entrep ôt
pour grosse marchandise d'un abord facile.
Adresser les offres chez M. Fritz Weber, ;
épicier, rue du Temp le neuf. j

(ï7 On demande à louer dans la ville,
au plus vite , un appartement de i , 5 à 6
pièces. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS

La Sociélé des Jeunes commer-
çante de Neuchâtel , cherche à louer :
un local composé si possible d'une
grande chambre aliénante à une pe- :
lite. Adresser les offres jusqu 'au 8
juin prochain.

Le Comité.

A/VIS

91 On désire plact r une jeune fille âgée
de 13 ans et demi , dans une famille ho-
norable , pour lui apprendre l'état de ser-
tisseuse de joyaux. Adresser les conditions
sous les initiales L E. R., poste restante,
Neuchâtel . (19-3 N)

h FPBENTISSAGES

92 Un jeune homme de 22 ans , connais-
sant à fond l' i t a l i en  et l'allemand,
el déj à familiarisé avec la langue française ,
cherche une place comme commis dans
une maison de commerce , où il aurai t
l'occasion de se perfectionner dans le fran-
çais. — Bonnes références. — S'adr. au
bureau d'avis.

93 On désire plact r un jeune garçon
intelli gent comme aide ou commission-
naire dans nn magasin. S'adr. Tertre 40,
au second

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.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

DE CONCISE.
Les Irois premiers tirs <)e cette année,

auront lieu les 7 ju in , 5 juillet  et 30 août
187;. Prix-franc. La répartition se fera
à chaque tir.

LE COMITÉ.

Société de tir aux armes de guerre



P. L'EPLATTENIER
Teinturier. Dégraisseur. Ecluse 21,

prie sa nombreuse clientèle de bien vou-
loir proflter de la belle saison pour faire
nettoyer les habits d'hiver pour messieurs,
afin d'éviter les retards involontaires qui
se produisent facilement en automne.

ÉTABLISSEMENT A VAPEUR
P. L'EPLATTENIER

Ecluse 21.

Teinture , dégraissage, impression
Teint en toule couleur chaque semaine.

Grand et beau choix de dessins pour im-
pression sur étoffes. Dégraissage des ha-
bits d'hommes tous les mercredis.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

Les bains du Riitilioubel
Commune de Walkringen , sont ouverts.

Cet établissement d'ancienne fondation ,
éloigné de 3 lieues de la ville fédérale et
une lieue de la station de Worb (chemin
de fer) situé sur une belle colline 2453
pieds au dessus de la mer, entouré de
riants paysages, offre une vue ravissante
sur les glaciers et les Alpes bernoises.

L'air pur et salubre, ses eaux ferrugi-
neuses et sulfureuses, ont toujours été très
efficaces contre les maladies suivantes :

Névralgie, pâles couleurs,rhumatismes,
dartres, maladies d'esiomac et faiblesse
générale. — On peut également faire des
cures de chaud-lait , lait de chèvre et pe-
tit-lait Bonne table, logement confonable
prix modiques. Pour les renseignements
plus détaillés, s'adresser à la propriétaire
qui se recommande à l'honorable public

Mme E. SCBUPBACH, veuve.

114- Un jeune homme, âgé 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.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Guillaume de Chambrier fait mettre
à ban le verger qu 'il possède à Cormon-
drêche, lieu dit au bas de Cudeau , au nord
de sa propriété , ainsi que son jardin dans
le haut de Sombacour au sud de sa pro-
priété

En conséquence toutes les personnes qui
fouleront les dits verger et jardin seront
dénoncées à l'autorité et poursuivies selon
la loi.

Publications permises.
Cormondrêche, le 22 mai 1874.

L2juçe de paix . H. DOTHAUX.
112 Une honorable famille de Granges,

canton de Soleure, désire placer son fils,
âgé de 14 ans, dans une famille de Neu-
châlel, pour apprendre le français , en
échange d'un garçon à peu près du même
âge ou contre paiement. Pour de plus
amples renseignements s'adresser à P.
Obrechl-Schild, a Granges.

FRITZ SPRINGER
a l'honneur d annoncer au public et a sa
clientèle qu 'il a transféré sa boucherie de
la rue de l'Hô pital à la rue de l'Ancien
Hôtel-de ville 3, (ancienne boucherie
Breithaupt) ; il remercie le public pour la
confiance qui lui a été accordée jusqu 'à ce
jou r et continue à se recommander pour
la vente de la viande de bœuf, veau et
mouton , Ire qualité.

Liste des princ ipa ux lots sortis au tirage
de la Société des Amis des Arts , du 29
mai 4874.

N*
262. Do verger (tableau), de Edouard Jean-

maire: M. et Mme Al phonse Du-
pasquier-de Pierre.

1097. Souvenir du lac Blanc (lab.), de Al-
bert de Meuron : M. L.-Ed. Favre-
Bulle.

1836. Bords de l'Aar (lab.), de Aug. -Henri
Berthoud : Mad. DuPasquier-Perrot.

312. Les joueurs de boule (grav. enc), de
P. Gira rdel : If. Ed. Grandjean.

1649. Un événement au village (chromo-
lith.) de Furrer , d'après Ed. Gira r-
det : commune de Neuchâtel.

490. Souvenir de l'internement (dessin
enc), de O- Huguenin : M. Louis de
Perrot.

1016. Passage à gué du Danube (lab.), de
Jacot-Guillariiiod: M. Hng li-Borel.

o l l .  Bords du Léman (lab.), de Bocion :
Mad. la chanoinesse de Pierre.

213. Mai (lab .), de A. Bachelin : M. Aug.
Chatenay.

2027. Agassiz (médaillon), - de Fritz Lan-
. dry : M. Paul de Meuron.

1219. Pausilippe à Nap les (aquarelle enc),
de Albert Vianelli: M. Anker-Dardel.

99. Chênes et bouleaux (tab ). de Geor-
ges Hélie : Commune de Neuchâtel.

i 1 992. Souvenir de l'internement (dessin
enc), de O. Hugnenin : M. et Mme
Mayor-Junod.

1920. La source (dessin enc) de Paul Ro-
bert . M. et Mme Aimé Humbert .

1839. Les gorges du Val-de-T ravers (tab.)
de Léon Berthoud: M. Edgar Du-
Pasqaier.

1247. Dans les bois de Vernand (tab.) de
A.-H. Berthoud; M. Léopold de
Pourtalès

1916. Pâtura ge sur le Jura (tab.) de Hu-
guenin-Lassauguette: M. Ch. Ja-
cottet fils.

loi. Les moutons au pâturage (grav. enc.)
de Paul Girardet ; M. Ed. DuPas-

-quier.
1758. Chaumière à Locraz (lab. de Ch. Ed.

Dubois) ; M. et Mme Emile Bruder.
1808. Jung frau (sépia) de Georges Grisel. M.

et Mme Henri de Coulon.
1811. Un petit lac dans le Jura (tab.) de

Lemaître : Mlle Esther de Coulon.
575. Rives du lac de Neuchâtel (tab.) de

A. Bachelin: M. le colonel de Rey-
nier.

64o. A Wengen (sépia), de G. Grisel : M.
Verdan-Cornaz.

1908. Villa Matteî (aq. enc; de Mayer-At-
tenhofer : M. et Mme Ibetson.

1883. Cn soir d'automne (tab.) de Ed. Jean-
maire : M. et Mme Gretillat , prof.

173J. Vue du Château d:Estavayer (tab.) de
Gustave Jeanneret ; M. et Mme
Jules Borel-Courvoisier.

1380. Forèl en avril (lab.) de Charles Mon-
nier : M. Hag li-Borel.

1031. Saint-Pierre et le Vatican lab.) de
Léon Berthoud : M. Montandon.

740. Bord s de la Creuse (tab.) de Ed. Imer:
M. Albert de Rougemont.

400. Ruisseau près de Lausanne (tab.) de
Jos. Geisser : Mlle M. de Mandrot.

BLANCHISSAGE ET TEINTURE
de chapeaux de pailte .

Dégraissage et réparations de
chapeaux de feutre.

R. Gallmann informe l'honorable public
de la ville et des environs , qu 'il continue ,
comme par le passé, à blanchir et teiudre
les chapeaux de paille et de feutre , ainsi
que les réparations de chapeaux de soie.
Un ouvrage prompt et soigné est assuré ;
son atelier se Irouve ruelle des Halles,
sous le Cercle libéral.

109 Une jeune demoiselle devant se ren-
dre prochainement à Leipzig, désire trou-
ver une compagne de voyage. S'adr. an
bureau d'avis.

HOTEL DE LA COURONNE
rue Fleury, Xeuchâtel

Le nouveau tenancier de cet établisse-
ment informe le public que l'on y trouve
constamment un service actif et conforta -
ble. On sert à manger à toute heure.

Vins de choix , Neuchâtel et étrangers.
Bons logis, prix modérés Chaque lundi
gâteaux au fromage , dès '.' heures du
matin. Au même endroit , on recevrait
des pensionnaires pour une table bien
servie, à des conditions avantageuses .

Allemagne. — Cne pélitio n adres
sée à la chancellerie de l' empire allemand
parj u n certain nombre d'habitants deStras-
bourg pour demander l' agrandissemenl
de la ville , a reçu un accueil favorable.

Des bruits alarmant s sur la santé du
Prince de Bismark ont couru , à la suite de
l'ajournement continuel dtson départ pour
une ville d' eaux. Il paraît certain que SI.
de Bismark a souffert d' une légère re-
chute.

afew-ïTorfc , 31 mai. — Rochefort est
arrivé à New York et publie une lettre
jus t i f iant  la Commune de Paris et approu-
vant les incendies et les exécutions: il les
qualif i e des représailles.

Bocheforl raconte les souffrances terri-
bles des déportés de la Commune pendant
leur transporla lion et leur exil dans la
Nouvelle-Caléd onie.

Il attaque vivement le gouvernement de
Mae-Mahon.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 1er juin.  — M. Fehr-Herzog,

a été élu président du Conseil national , et
SI Ruchonnel  vice-président.

Au conseil des élats , M. Kochlin de Bàle-
ville , est élu président.

— M le vicomte de Santa-Isabel. dont
nous avons annoncé la mort dans le N"
précédent , n 'était âgé quede 40ans. Pos-
sesseur d'une grande fortune et apparte-
nant à l' une des familles les plus considé-
rables du Portugal , instruit ,  intelligent et
affable , il semblail appelé à fournir une
brillante carrière , et le gouvernement por-
tugais lui destinait déjà l' un de ses postes
diplomatiques les plus importants.  Accré-
dité à Berne depuis près de deux ans , il
y avait  négocié et signé le traité de com-
merce et le traité d'extradition conclus
avec le Portugal et dont la ratification est
prochainement attendue.Ses aimables qua-
lités personnelles lui avaient valu de nom-
breuses amit iés el sa mort laisse d' unani-
mes regrets dans notre inonde officiel et
dans le corps di p lomat i que.

M. de Santa-Isabel avait passé l'hiver à
Paris et il n 'était  de retour que depuis huit
jours , lorsqu 'une chute ,  sur les causes de
laquelle divers bruits  ont circulé , l' a con-
duit  au tombeau.

— L'adminis t ra t ion iéderale vient de
publier un intéressant travail sur le relevé
annuel des impor tat ions et des exporta-
tions de la Suisse pendant l' année der-
nière.

L'horlogerie et la bijouterie ont beau-
coup souffert des crises financières ; mal-
gré ces circonstances déplorables. Genève ,
Neuchâtel et le Jura bernois n 'en demeu-
rent pas moins les centres les plus im-
portants  de celte industr ie.

Dans le Jura bernois les manufactures
deviennenlchaque année plus nombreuses
et plus importantes. On compte à Courte-
lary 5.700 personnes employées au travail
des pièces : à Porrentruy 2,500 ; à Bienne
1.500 ; aux Franches-Montagnes 1,300 ; à
Moulier 1.300 ; au total 12.300 ouvriers.

Postes et télégraphes. — L'ordonnance
du 9 jan vier 1874 concernant le service du
dimanche pour les employés des postes
et télégraphes , a donné lieu , de la part
de plusieurs gouvernements cantonaux à
diverses réclamations qui ont déterminé le
Conseil fédéral , sur la proposition du dé-
partement des postes , à modifier comme
suit les articles 5 et 7 de la susdite ordon-
nance.

Art. o. Le dimanche, les bureaux et dé-
pôts de poste ne seront ouverts au public
que pendant 4 heures, dont , autant que
possible. 2 heures le matin el 2 heures
l'après-midi Le service pourra aussi être
limité ces jours-là dans certaines de ses
branches.

Les directions d'arrondissement fixeront
ultérieurement les heures de service en
tenant compte des circonstances locales
et des besoins du trafic Elles feront pla-
carder , devant les bureaux , les avis néces-
saires pour porter ces mesures à la con-
naissance du public. _

II ne sera fait , le dimanche , par les fac-
teurs aucune distribution de lettres et
d'articles de messagerie , à partir de midi.
Dès cette heure , les boites éloignées des
bureaux ne seront plus levées.

En revanche , le service des courses uii-
ligenees , ambulants) ainsi que celui des
messagers, l'expédition el la réception des
correspondances en lettres ou en messa-
gerie, sont maintenus , sans restriction
dans les conditions actuelles.

Art. 7. Le service des bureaux de télé-
graphes , dont le tarif est peu considérable,
pourra , ensuite d'une entente avec les au-
torilés communales , être restreint , le di-
manche , dans une certaine mesure, par
l'administration des télégraphes ; toutefois
il y aura lieu de fixer les heures de service
d une manière aussi uniforme que possible.

Les inspecteurs des télégraphes devront
prendre les mesures nécessaires pour que ,
autant que possible , dans le cas d'urgence
exceptionnelle , comme incendies, inonda-
tion , émeute , etc., le télégraphe soit à la
disposition des autorit és , même pendant
les heures de congé des fonctionnaires ou
employés.

— La Société des typographes suisses
a refusé , par 324 voix conlre 54, de faire
partie de la fédération ouvrière suisse.

S'E l 'C H A T Eïi

— L assemblée générale annuelle de la
Sociélé cantonale d'histoire, aura lieu le
6 juillet prochain aux Bernels , sous la pré-
sidence de M. le professeur A. Dague?.

Une des questions intéressantes qui
doivent y être traitées est celle d'un Glos-
saire de toute la Suisse romande.

d
— Nous apprenons que le conseil muni-

cipal de Neuchâtel proposera au conseil
général de se mettre sur les rangs dans
le but d'obtenir pour notre ville le siège
du tr ibunal  fédéral. (Union libérale]

— Le conseil général de la municipalité
se réunira mercredi 3 juin à 4 heures.

Ordre du jour:  1. Rapport de la com-
mission de gestion. — 2. Rapport sur une
demande d' allocation de la musique mili-
taire. — 3. Rapport sur une pétition de
l'Administration du Contrôle. — 4. Rap-
port sur une pétit ion du citoyen Dessau-
les. — 5. Rapport  sur une dite des débal-
leurs. — 6. Rapport  sur la fixation à Neu-
châtel du siège du tribunal fédéral. — 7.
Rapport sur une vente de terrain en fa-
veur de l'hôtel Slontblanc.

Expertise de lait du 29 mai 1874.
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre.

Chollet 10 % de crème.
Grau 12
Siderhauser 10 •
J. Maffli 10
Senften 9 »
Schenck 10 »

DIRECTION DE POLICE.

Marché de Neuchâtel du 28 mai 187*.
Pommes déterre le boisseau , fr. -»—¦ à fr. 1»10
Carottes, le paquet, fr. -»— à fr. -.25
Crus et Habermehl • fr. 7— à fr. -•—
Noix , fr. 4»— à fr. -•—
Pois fr- *»50 à fr. 5»—
Choux-raves » fr- -»— à fr. -•—
Harico ts en grains » fr. 5.50 à fr. -• —
Raves , le paquet , fr. -»— à fr. -¦—
Chaux, la tète fr. —35 à fr. —40
Cerises, la livre , fr. 1 »— à fr. l»2j
Lard , la livre fr- -»90 à fr. t»—
Reurre en livres fr. 1*35 à fr. 1.40
Reurre en mottes fr. t»20 à fr. 1.25
Miel fr- -»— àfr. -» —
Œufs la douzaine fr. -»75 i fr. -¦—
Salade 6 tèles, fr. -»20 à fr. -•—
Laitue la tête fr. -.15 à fr. —30
Paille, le quintal fr. 3.60 à fr. 4.—
Foin le quintal , fr. 3.60 à fr. 4-50

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

405 Une jeune demoiselle qui pari pour
la Suède au commencement de juillet ,
désire trouvi-r one compagne de voxage.
S'adr chez M F. Malthey-Lereh, â " Be-
vaix.

Emprunt u dumin de fer de Berne à Lucerne
DE 10 MILLIONS DE FRANCS

5 °;0 l re hypothèque.
Les porteurs d'obligaiions sont priés de faire encaisser au domicile indi qué ci-bas, le

coupon semestriel échéant le 31 de ee mois.
Berne , le 25 mai 1S74

ï.a direction du eheaiin de fer de Berne à Lueerne.
A NEUCHATEL : chez MM. Pury et Cie. (B 192!


