
A11S DE LA MUNICIPALITE

M. le docteur Lornaz vaccinera chez lui
faubourg de l'Hôpital 28, le mardi 9 ju in ,
à 2 heures après-midi.

Neuchâtel , le 20 mai 1874.
Direction de Police.

Vente d'immeubles
et grand établissement industriel

à A'oiraigue.
Lundi S3 juin 1S74, dès 4 heures

du soir, H. Constant Peck exposera en
venle par voie d'enchères publiques , à son
domicile à Noiraigue , les immeubles ci-
après désignés , situés à Noiraigue lieu
dit  au Furcil.

ter lo*. Un grand bâtiment , mesurant
90 pieds de longueur, renfermant trois
ateliers de 17 croisées de façade chacun , 3
appartement s 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'utiliser la conces-
sion d'eau sur la Rease, récemment ac-
cordée à l'exposant par le Grand-Conseil.

Une fabrique d'ébauches ou tout autre
établissement industriel 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 p ièces, 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 appartements de qualres pièces ; qua-
tre chambres indépendantes , chambres à
serrer , et salle pour débit de vin.  I>) Un
bâtiment au midi du précédent dont il est
séparé par le chemin , à l' usage de remise
et caves voûtées , conti gu aux lois 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 amateurs.

S'adresser pour tous renseignements
au propriétaire , ou à IL Auguste Jeanne-
ret , marchand de bois et propriétair e à
Noiraigue.

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

Montes d'herbes
A la Joncbère.

Le lundi 15 juin 1874, on vendra par
voie d'enchères publi ques, la récolle en
herbes d'enviro n 60 poses situées à la
Jonchère et dans le voisinage de cette lo-
calité. Paiemen t à terme moyennant ga-
ranties. Le rendez-vous est fixé au dit
jour à 9 heures du matin, devant le do-
micile de M. Charles-Alex. Guyot , à la
.Tnnrhèrp.

9 Le lundi rs -ju in , des les 9 heures
du matin , Mme Eugénie Pingeon expo-
sera en montes publi ques et juridi ques à
de favorables conditions , en son domicile
à la Sauge, rière Rochefort, deux vaches
et deux élèves , deux chars, deux charrues
dont une à double versoir, avec avant-train ,
deux herses, un van â soufflet, deux petits
vans , on brancard à vendange, chaînes, sa-
bots , jougs avec accessoires, outils aratoi-
res, haches , scies, un établi de menuisier,
avec quantitéj d'outils , une meule , une ba-
ratte tournante , une chaudière en cuivre
avec trépied , un coffre en noyer , gerles,
tonneaux, brochets, une carabine et un
fusil à deux coups , elc , quantité d'objets
dont le détail serai t trop . On vendra éga-
lement la récolte en fourrages et graines
d'environ douze poses.

Vente de domaine
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre dans la Commune de Bonvil-
lars , canton de Vaud , un domaine en un
mas , comprenant maison d'habitation ,
grange , écurie , remise , jardin , prés ,
champs et bois , d'une contenance de 35
arpents. — Les bâtiments sont en parfait
état d'entretien et le domaine en plein rap-
port. Belle vue sur le lac et les Alpes. Air
salubre , emplacement favorable pour une
¦pension d'étrangers .

Pour voir le domaine et pour lous les
autres renseignements , s'adresser au no-
taire Alfred Apothéloz. à Onnens.

A Le jeudi 11 juin 1874, a 3 heures
après-midi, en l'étude de Ch. Colomb ,
notaire à Neuchàlel, M. Pierre-Louis Fil-
lieux exposera en venle par enchères pu-
bli ques, un terrain en nature 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 forle pose, soit en-
viron 320 perches fédérales, limité au
nord par le chemin des Mulets, à l'est par
l'hoirie d'Yvernois de Bellevaox. au sud
par le Mail et à l'ouest par M. Franz;Heit-
ler. S'ad. pour renseignements à Ch. Co-
lomb, notaire

Enchères de récoltes
VENTES PAR VOI E D'ENCHÈRES

A SAVAGNIER
Vendredi 19 juin 1874, dès 9 heures

du matin , le citoyen Louis Aubert , pro-
priétaire à Savagnier , exposera en vente
aux enchères publiques la récolte en foin,
la plus grande partie en esparcelie , de
irente poses de terre, situées aux territoi-
res de Dombresson et Savagnier. Rendez-
vous devant l'hôtel de commune au Grand-
Savagnier. Paiement du rôle au Nouvel-
an 1R7K

Vente de récoltes
Le samedi 13 ju in loii , des tes 9 h.

du matin , on vendra par enchères publi-
ques, sous de favorables conditions, la ré-
colte en foin et regain de la présente an-
née du verger du Grand Breuil, situé
au-dessous du village de Coffrane, conte-
nant  enviro n douze poses. Pour rensei-
gnements, s'adr. au nolaire Breguet , à
Coffrane.

Le rendez-vous des amateurs est au dit
verger du Breuil , au jou r et heure sus-
indiqués.

AVIS MUNICIPAL
Le Conseil municipal de Neuchâtel porte

â la connaissance du public la ligne dans
l'intérieur de laquelle sont applicables
les disposition s des articles 29 et 31 du
règlement sur la police des construc-
tions , telle qu 'elle a été votée par le Con-
seil général et sanctionnée par la Conseil
d'Etat :

« Cette ligne part du lac à la Maladière ,
longe le chemin du cimetière , laisse ie
Mail à l'Est , descend aux Fahis , par le
passage à niveau du chemin de fer. suit
le chemin des Portes-Rouges , se dirige à
l'Ouest en longeant la lisière du bois de
l'Hôpital et la crête des rochers de la Cas-
sarde , entoure le Plan jus qu 'à l'angle Nord-
Ouest de la maison Perret , de là aboutit
au chemin des Ribaudes , longe ce chemin
jusqu 'à l'entrée des Parcs-dessus ,- redes-
cend aux Parcs dessous , suit  la limite du
chemin de fer Franco-Suisse , jusqu 'au
chemin de Beauregard , longe ce dernier
jusqu 'à sa jonction avec le chemin de
Peseux au Nord-Ouest de Serrières, des-
cend en ligne droite au lac , et de là re-
vient à la Maladière en longeant le bord
du lac. » 198 N.

Neuchàlel , le 1er juin 1874
Conseil municipal.

T ni ï
Le mercredi 10 juin 1874,

dès les 8 heures du malin , Mme
Zélie née Breguet, veuve de
Auguste Simon, propr iétaire à
Valangin , exposera en vente de gré
à gré, à de favorables conditions, la
récolle en foin de 25 à 28 poses, y
compris ^ poses en froment et 1 1|4
pose avoine, situées dans les terri-
toires de Valang in et de Boudevil-
liers, d'une dévestiture facile. Ren-
dez-vous devant le domicile de l'ex-
posante à Valangin.

Belle propriété à vendre, à Mann
M Ulysse Huguenin-Matthey, domici-

lié à Marin , exposera en vente , par en-
chères publi ques, le mardi 23 juin cou-
rant , à A heures du soir, en l'étude du
notaire Ch.-U. Junier, à Neuchâtel , les
immeubles suivants :

1° Une propriété située au centre du
village de Marin , art. 224 du cadastre de
celle commune , comprenant un bâliment
renfermant boulangerie , grange, remise,
écurie au rez-de-chaussée; atelier et loge-
ments dans ses deux étages, avec dégage-
ments, jardin et un verger planté d'arbres
fruitiers , attenanis ; le tout mesurant 210
perches carrées (o1?! ouvriers) . Limites :
nord , un sentier public ; sud , la route
cantonale.

2° Aussi à Marin , sous les Ouches, art.
225 du cadastre, un verger planté d'ar-
bres fruitiers, mesurant 377 perches [Vu
pose) ; il se trouve en face de la propriété
et immédiatement au sud de la route can-
lonale.

3" A la fin de Mari n, art. 226 du ca-
dastre, un champ mesurant 1655 perches
(o 1;, poses); il est situé à la sonie du vil-
lage et immédiatement au sud de la route
cantonale Marin-Thielie.

Tous ces immeubles sont dans un ex-
cellent état d'entretien et de culture ; les
deux derniers sont à proximité du pre-
mier ; et en font le complément Au be-
soin , entrée en propriété et jouissance à
courte échéance. Pour visiter les immeu-
bles, s'adresser au propriétaire , à Marin ,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente , au notaire Junier , à Neu-
châteî.

o Le citoyen Alexandre L'driet vendra
par voie de minute , à l'hôtel de ville de
Boudry samedi 13 juin  courant, dès les
8 heures du soir , une maison d'habitation ,
au centre de la ville de Boudry, ayant
grange et écurie et un grand jardi n der-
rière.

Au même moment l'hoirie Barbier ven-
dra le chésal d' une maison incendiée , au
dit lieu , avec grand jardin derrière.

Boudrv , le 1er juin 1874.
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a Fontaines.
M. Théodore Challandes-_esque-

reux fera vendre aux enchères publi ques
à de favorables conditions, samedi 13 juin ,
dès les 9 heures du matin :

45 poses foin et esparcelie ,
A » orge , et
1 » avoine, situées dans les ter-

ritoires de Fontaines et Fontainemelon.
Rendez-vous à son domicile.

Vente de récoltes

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, sap in et hêtre ;
50 toises de bois sap in.

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

Conseil administratif.
Valangin, le 24 mai 1874.

VENTE DE BOIS

La commune de Boudry exposera en
mises publiques et au comptant, dans la
forêt du Plan des cerisiers, lundi 8 juin
courant. „

43 moules hêtre et sap in.
2000 fagots même bois et de la dé-

pouille.
Le rendez-vous est à la métairie Bin-

dith , à 7 heures du matin.
Boudry, le 1er juin 1874.

AMIET, président.



Vente de Bois
La commune de Çorcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, mardi 9juin
prochain , les bois su ivan t s  :

130 mou les sapin ,
90 billons ¦-

1 toise mosets,
30 tas de perches ,
4 toises souches

3350 fagots.
Le rendez-vous esl à la pinte du Chas-

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

Au nom du Conse il-administratif,
Le Caissier : A. H USBERT .

Daniel Brossin, coiffeur

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

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

En même temps il porte =1 la connais-
sance du pub lic que son magasin est tou-
jours bien assorti en hab illements confec-
tionnés en draps , cotonnerie , quincai l -
lerie, mercerie , elc , et qu 'il s'efforcera
continuell ement de mériler la confiance
des personnes qui s'adressi-nt à lui.

St-Blaise, le 30 mai 1874
A. HEl'BI.

Rue du Seyon , vis-i-vis la chape llerie
de M. Hecbinger , Neuchâtel ,

Vienl de recevoir un choix de parfumerie
fine et ordinaire , éponges de toilette et
brosserie ang laise .

Les « Merveilles de la chimie » pour
teindre soi-même les cheveux et la barbe
à la minute  dans les nuances naturelles ,
garanti 50 jours. Ouvrages en cheveux
lout faits et sur commande. Par la modi-
cité de mes prix et la bienfacture du tra-
vail , j 'espère justif ier  la confiance que
l'on voudra bien m'"accorder.

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

POTAGERS ECONOMIQUES
au pétrole

Le sons-igné a l'honneur d 'informer le
oublie de la ville el des environs qu 'il
vient  de recevoir un g<-and choix de pota-
gers économi ques au -pétrole, sans dange r
et sans o leur , d'une a quaire personnes.
Ces potagers .-e recommandent par le peu
de place qu 'ils occupent fl l'économie de
combustible '"20 à 30 centimes de pélrole
par jour;.

On trou ve également chez lui un bel
assortiment d'usieiisiles de ménage et fer
battu •>-

Cheminées françai.-e< et s la Dési-rnod.
Se recommande au oublie ,

A11N0LD KÙCH , ferblantier,
rue de la Place-d'Armes.

18 A vendre une caisse à huile , ronde ,
en fer-blanc, de 4 pieds de haut sur Vj ,
de diamètre , des lampes d'atelier , limes
usagées , étaux neufs el usagés, une ba-
lance, un pup itre de bureau à 2 places,
un casier à lettres, une banque, quelques
.modèles pour serruriers et mécaniciens ,
et quel ques autres articles. S'adr. avant la
fin du mois à F. Huppenbauer , ancien
atelier Sleiner et'Cie , aux Sablons.

Eugène Evard ElXntï;
d'informer les amateurs que le tabac
français et les cigarettes sont arrivés.

9ami îAl  Pnil l i  rue des Poteaux b,odiiiuei ruuu j n forrne j e pu biïc
que l'on trouve toujours chez lui du bon
beurre frais de montagne , Ire qualité , à
fr. t»40 la livre , et du beurre de Dom-
bresson qui arrive à f> heures du matin.

ANNONCES DE VENTE

VENTE DE BOIS
La Commune de Neuchâtel continuera

la vente aux enchères des bois fabri qués
-dans la forêt île Chaumont. Jeudi 11
juin à S heures après-midi , à
l'hotel-de-ville. Cette venle compren-
dra :

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

Magasin de comestibles
Tempie-neuf 24.

GLACE DU MON T-BLAN C
AU DÉTAIL 

22 A vendre chez G. Lieberinan n . car-
rossier , deux

jol is chars à brecette
neufs , très légers , l'un surtout irait  pour
un petit cheval , de construction solide et
soigneusement terminés . On recommande
en même temps à l'honorable public le
magasin de sellerie , toujours bien assorli
en arlicles de voyage de tout genre el de
bonne qualité.

' 24 A vendre : une belle armoire
ancienne forme armoire à glace , plusieurs
tables rondes et carrées, tables de nui t ,
commodes, lils en fer , bois de lii avec
sommiers et matelas en bon crin ; p lus
une quantité de literie , chaises garnies de
bon cri n et autres articles de ménage.
Chez Mad . Mazzoni , au bns des Chavan-
nes 3, ou aux Parcs S. laquelle se ^com-
mande toujours à l'honorable public pour
les achats et ventes de meoWes, elc.

25 A vendre , 35 tabourets en noyer , à
3 francs pièce, chez Louis Gillard . Cas-
sarde 3, près Neuchàlel.

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

BONNE OCCASION

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

! clés nou veaux en vaisselle , demi porce-
laine , terre opa que,  terre brune , faïence

\ et verrerie à prix raisonnables
Les dames et ménagères sont invitées à

i profi ler de l'occasion.

30 Pour cause de départ , l' on offre à
| vendre , de suite . un rossignol . deux
' alouettes bonnes chanteuses , un métis , une

paire de canaris , le tout avec cage.
De plus, un lit complet , un bois de lit

; avec paillasse à ressorts, une petile table
: en sapin, une lable de nuit. S'adr. rue
! de l 'Industr ie  9, 1er étage
'. 31 A vendre , un piano carré en bon
! élat. et un lit à deux personnes , en sap in

verni , avec paillasse à ressorts , ie tout  à
un prix avan tageux .  S'adr. rue de l'An-
cien Hôtel de ville 7. au second.

32 On offre à vendre , un fourneau carré
en calellc. d' une bonne grandeur, avec
siège en pierre , double porle à feu et porte
de cavelte en laiton ; le fourneau est en-
core en très bon élat et sera cédé à bas
prix. S'adr. à Antoine Buhler , fumiste.
Grande-Rue N" 13.

33 A vendre un beau et bon chien de
i garde, grande race. S'adr. a L. Benoit,

j ardinier , à St-Nicolas 3.

34 Pour cau>e de départ on offre à
vendre tout l'outillage bien complet d'ur .e

j faiseuse de débris. S'adr. pourren-
I seignement au magasin -de f'j urnijures
; d'horlogerie Eugène Dessoulayy, à Neu
i chàtel.

3-3 A vendre: La collection du \ea-
eh à te lois , de 1848 à 1860. les Annale*
de Boyve, les œuvres de J.-J. Rousseau et
plusieurs livres rares ou classiques. S adr.
au bureau.

Le magasin F. Marti

13 A louer pour le 1er juillet , à un
monsieur soigneux et rangé , une belle
grande chambre meublée , ou une grande
chambre et une petile , rue St-Maurice 2,
au second.

44 A louer pour Si Jean, un petit maga-
sin. S'adr. au bureau d' avis.

45 A louer pour le 1er juillet , une jolie
chambre, de préférence à un monsieur de
bureau. S'adr. de 1 heure à 2, rue du Môle
N" 1, au 3me étage.

46 A louer -i 20 minute * de Cudre fin,
un logement comprenant cuisine , 2 cham-
bres, un cabinet , cave et galetas , p lus un
j ardin potager si on le désire . Prix mo-
déré. S'adr. au notaire Matlhev , à Cudre-
fin.
47 A remettre desuile , une chambre meu-

blée pour un ou deux messieurs , rue du
Seyon 18, au 1er. 

48 A louer pourSt. Jean , à des personnes
sans enfanls , un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adr. Hocher 2.

49 A louer pour la belle saison , dans
une métairie du vignoble , à des personnes
tranquilles et soigneuses, un joli pelit ap-
partement meul ile. S'adr. nu bureau.

50 Pour la St-Jean à une personne seule,
une chambre avec cuisine , à un prix favo-
rable. Le bureau indiquera.

51 A louer , de suile , une chambre meu-
blée , pour messieurs de bureau. S'adr.
rue de l 'Hôpital  3, au second .

52 A louer pour Sl-4ean. 24 juin 1874.
un appartement  à la Coudre , comportant
deux chambres, un cabinet , cuisine , ca-
veau , galetas el un petit jardi n.  S'adr. à
F Dubourg, au dit lieu. 

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

54 Maison Perrier, Tour des Chavan-
nes, nne belie grande chambre non meu-
blée, se chauffant, à louer de suite, de
préférence â nn monsieur seul. S'adr. an
âme étase de la maison.

A LOUER

Vins QU Beanjolais, lu Maçonnais et de Bourgogne
Récoltés sur les propriétés de MM. J. Reysaié et Ru bat du .Itéruf . proprié-

taires à Fleurie , nàeon. Charnay France). Prix delà pièce de 143 pots3 rendue
franco de tout à la cave de l'acheteur pour Neuchâiel-ville :

1873 É89S 1S90
Vin rouge Màcon petit bourgeois 115 125 145

» n bon bourgeois 125 135 150
Beaujolais Fleurie fin 190 230 2*0

B » mi-fin ' lfiO 190 250
Charnav fin 150 tSÛ 173

» * mi-fin 130 110 155
On livre aussi rn demi pièces de 72 pots , sans augmentation.

Tous ces vins , récoltés sur nos propriétés , sont garantis purs et exempts de tout mélange.
S'adr. à notre représentant F. Guillet , 6, faubourg du Lac , où l'on peut déguster el

être servi promptement.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
Pour hommes et jeunes gens

Grand' rue n° 6 , maison Clerc , notaire.

M 
Tiff ni fin TII TUT! a l 'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle ainsi
l l l l  ISH l i i  I I I  qu 'au public , que ses magasins sont des mieux assortis

¦ IilUlwU JJiUlJl pour la saison en vêtements pour hommes et jeunes
gens, chemises, faux-cols , cravates, etc

Assortiment complet en draperies française et ang laise, pou r ceux qui préfèrent
s'habiller sur mesure

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

MOOOOOOOOOCXrOOOOOOOOOOOOO Q

O Magasin rue des Epancheurs 11, Nencbâtei. O
st Pour l'ouverture de son magasin remis à neuf , M. J. Chevallier mécanicien , JBt
j£ vient de recevoir un choix comp let des meilleures et plu< nouvelles machines _r
^J à coudre , nouvelle Howe américaine , nouvelle Silencieuse , nouvelle Singer ^J
^% perfeclionnée , etc. , etc. ^S
5f 12 variétés bien choisies de machines à la main , depuis 40 franco , pouvant j£
3J aussi marcher avec pédale si on le désire. J_
Q Toute machine est vendue avec un nouveau rabais , fort escompte au con>p- (4
^% lant ou facilité de payement. Garantie réelle pendant deux ans. En 

li qu idation \̂3C à très-bas prix faute de place, un bon nombre de machines neuves et d'occa- X
^# sion. Il continue s mettre tous ses soins aux réparations de machines ^J
^J Grand assortiment de 

coton , fil , soie , aiguillrs , huile , etc., le tout à un prix Cj__ avantageux. ^%

7 me des Epancheurs 7.

GLACES
Tous les jours

Bombes, fromages glacés sur commande.
37 A vendre une certaine quantité de

; buis pour bordures de j ardin. S'adresser a
l'Econome de Préfargier.

38 A vendre un bon et beau canap é,
et un char d'enfbnt . S'adr. maison, de la
Tour des Chavann es . au 2me étage.

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

PATIS SERIE-CONFISERIE
KDNZY-FALCY

41 On demande à acheter une cage à
perroquet. S'adresser à L. Ramseyer ,

: Ecluse 12.
Le même offre à vendre de la chaille ou

recoupe de pierre jaune criblée à * fr.
le tombereau pris au Château.

| On désire acheter ^Ne°_:
chàtel, de Fribourg, de Bucbarest et
de Milan

Adresser les offres en indi quant les n05

i à M. Grobety, notaire à Lausanne.

ON DEBIfiNDE fi ACHETER

Des ce jour , sur commandes données a
i l'avance , beurre à fondre du canton de
! Vaud , Ire qualité , à un prix raisonnable.
I Magasin Prisy-Beauverd

rue du Bassin

Beurre à fondre! . _



COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

DE LA SUISSE-OCCIDENTALE
Appel du 2e versement de 100 francs par titre,

sur les 28,000 actions privilégiées.
Le Comité de direction des chemins de fer de la Suisse-Occidentale a l'honneur de

l prévenir MM. les souscri pteurs des 28 000 actions privilégiées émises par la Compagnie
que, conformémeni au prospectus du 18 mai dernier , le deuxième versement de cent
francs par liire doit être fait «lu 8 «u t* juin eouranl inclusivement,
aux caisses auxquelles les s-ouscri p iions ont élé effectuées, soit :

à I.ftwwMJine : au siège social (ancien hôtel des Al pes) ;
à Genève : chez MM Bona et Cie :
à Xeuchâtel : ciiez MM. Purv et Cie ;
à Fribourg : chez MM . Week et ._ by ;
à Berlin : à la Banque allemande .Deutsche Bank).

En échange de ce paiement , et contre restitution du récépissé pour le premier verse-
ment , il sera remis des certificats provisoires au porteur , libérés de deux cents francs
par action souscrite.

Un intérêt de retard à raison de 6 • „ l'an sera compté sur tout versement non effec-
tué dans le délai ci-dessus indiqué.

Lausanne, le 3 j uin 187-t
(M 969 D) Au nom d:i Comité de direction :

Le Président , PHILIPPIN.

La réunion des domesti ques
n'aura pas- lieu demain dimanche , mais
s'il plait à Dieu , le dimanche suivant . 14
juin à A- h. à la Chapelle des Terreaux.

Eglise évangéli que
indépendante de l'Etat

PAROISSE DE NEUCHATEL
Le bruil s'étant répandu que les enfants

qui suivent les instruct ions religieuses
données dans ta paroisse de Neuchâtel
indépendante  de l 'Etat , sonl astreints ,
pour cela , h payer une f inance, le Conseil
d'église manquera i t  à son devoir , s'il ne
s'empressait de dissiper celle erreur.

Les leçons de relig ion , de même que
les instructions religieuses de catéchu-
mènes de l'église indépendante sont abso-
lument  grrattiites. Les dépenses de
l'église sont couvertes , non par le paie-
ment direct d'aucune fonction , mais au
moyen des offrandes déposées dans les
sachets à jour fixe , sous la forme la plus
anonyme qui  soit possible. L Eglise in-
dépendante  est heureuse d' ouvrir  ses cul-
tes à ht populat ion toul entière , sans dis-
t inct ion d 'Eglise , et sans vouloir con-
naît re  les noms de ceux qui  la soutien-
nent par leurs dons.

Aupr ès «ie la jeunesse , elle s'envisage
comme une institution générale d'évan-
géiisation : sans astreindre aucun élève à
fréquenter les- leçons reli gieuses, elle les
y invite lous au même litre ; ils peuvent
suivre ces leçons jusqu 'à l'admission à la
Sainte-Cène sans cire pour cela agrégés
à l' église indépendante  de l 'Etat ,  l' adhé-
sion à celle Eglise é tan t  un acie distinct
de la première communion.

Neuchâtel 2 juin I 74
Le Conseil d éolise.

95 Unedemoisebe anglai-e désire trouver
une place d'institutrice dans une
famille ou pen sionnat où elle pourrait en-
seigner l'anglais el la musique. Elle re-
garderait moins à de forts honoraires qu 'à
on bon trai iemeitt  el qu 'elle pii t se per-
fectionner dans la langue française. S'adr.
à Mme Knôry. faubourg des Rochettes
N* 1 Neuchâtel.

Avis aux dames
M Emile Février, à la Brévine, offre

une bonne pension bourgeoise aux dames
qui veulent faire des cures d'eau de la
Bonne-Fontaine, li se charge aussi de pro-
curer des chambres.

71 On cherche une bonne française
ou de la Suisse romande qui parle cor-
rectement sa langue maternelle, pour un
fils de -i ans.

Adresser les offres accompagnées de
certificats sous chiffre EL H. adr. Mo-
tel Kcenterbad à Badenweller,
_ ad  en. H-1792-Q.

72 Une personne de contiance , pouvant
se charger de faire le ménage de deux
personnes et sachant faire bonne cuisine,
trouverait â se placer â la campagne , de
juin à octobre, au prix de 40 fr. par mois.
S'adr. au magasin Zimmermann , en ville.

73 Un homme fort et robuste, parlant
si possible français et allemand et sachant
soigner les chevaux , pourrait entrer , tout
de suite , comme camionneur, avec uii sa-
laire avantageux assuré , chez MM. Kochen-
dorfer , Henry et Cie , négociants, à la
Chaux-de-Fonds. De bonnes références
sont exigées. S'adresser à leur bureau , rue
de la Ronde 33.

74 On demande pour le milieu de juin ,
une bonne domestique de la Suisse fran-
çaise , pas trop jeune el aimant les enfa n ts,
pour (oui faire dans un ménage. Inut i le
de se présenter , sans bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

75 On demande pour la campagne une
fille sachant faire un bon ordinaire et par-
lant le français si possible. S'adr. au bu-
reau.

76 On demande une fille qui sache faire
un bon ordinaire , au café beignet rue du
Coq-d inde 18.

CONDITIONS OFFERTES

57 Des personnes soigneuses et sans
enfanls. demandent à louer en ville un
logement , de suite ou pour entrer dans
un ou deux mois S'adresser à il. Richard
Savoie, quartier du Palais 5, maison Fur-
rer, lithographe.

ô8 On cherche un logement de deux
chambres et cuisine pour deux personnes
sans enfants. S'adr. au restauran t Anker
35, à l'Ecluse.

59 On demande à louer dans la ville ,
au plus vite , un magasin avec arrière ma-
gasin si possible, pour une exp loitation
propre et tran quille. S'adr. à Albert Egli ,
étalonnent' juré , rue des Chavannes 21,
ou rue des Poteaux 8, au magasin.

SO Ln homme seul demande à louer
une chambre non meublée, chauffable ou
non chauffable. 11 pourrait s'accommoder
d'une mansarde Paiement 3 mois d'avan-
ce. S'adr Coq-dTnde 8, 1 er étage.

61 Deux honnêtes personnes sans en-
fants cherchent à louer tout de suite une
chambre meublée. S'adresser à Cécile
Jaunin , rue de l 'Hôpital  N" 1 au second ,
qui se recommande pour faire des mé-
nages.

62 On demande a louer un entrepôt
pour grosse marchandise d'un abord facile.
Adresser les offres chez M. Fritz Weber,
épicier, rue du Temp le neuf.

DEMANDES DE LOGEMENTS

77 Un boulanger établi dans une localité
importante du Vignoble neuchâte lois ,
prendrait un apprenti  à de favorables con-
dit ions : la préférence sérail donnée â un
jeune homme intelli gent. S'adr. franco à
Dorval Maire, à Gorgier.

78 On demande pour tout de suite , une
apprentie lingère , âgée de 15 à 16 ans.
S'adr. au bureau.

A PPRENTISSAGES

55 Pour St-Jean un appartement de j
quatre pièces, cuisine et dépendances, situé ;
au-dessus de la gare. Appartement neuf ,
belle vue, eau dans la maison. Adresser
les offres à l'étude Jacotlet et Roulet, Ter- j
reaux 5. !

C' âteau de -.enstantme
PRES A.VE~CH_S

Appartement meublé, avec ou
sans la pension.

Mme COURVOISIER.

G3 Une lille de 23 ans , qui sait faire
un bon ordinaire , désire se nlace r pour
faire un ménage Entrée à volonté. S'adr.
au Carré, rue neuve des Poteaux 6, au
premier

64 On cherche une place pour une jeune
fille de 16 ans , forte et robuste, pour ai-
der dans un ménage. Le bureau d'avis
indi quera.

65 Une jeune fille neuchâteloise. sachant
l'allemand, cherche une place de bonne
d'enfanis pour tout de suite ou la Saint-
Jean. S'adr. rue des Moulins , N" 2I , au
1er étage.

64 Une lille de 23 ans, qui sait bien
cuire et qui est munie de bons certificats,
cherche s se placer lout de suite. S'adr. à
Mme Weber, ruelle Breton 3.

65 Une honnête fille allemande aime-
rait se placer dans un hôtel où avec son
travail elle pût avoir l'occasion d'appren-
dre le français; elle peut enlrer de suite.

Le bureau indi quera
66 Une jeune fille allemande de loule

moralité , cherche une place pour entrer
de suile, soi! comme femme de chambre
ou pour tout faire dans un ménage. S'ad.
à Mme Steiner. rue des Terreaux 2.

67 Une vaudoise 2ô an> , désire se placer
comme bonne d'enfants ou pour faire un
ménage ordinaire . S'adr. rue du Môle 3,
au second

68 Une fille de 21 ans qui > ait coudre ,laver et repasser, et qui sait faire une cui-sine ordinair e , cherche une place de fille
de chambre ou pour aider dans un mé-nage. S'adr. à Anna Reinhard t . chez M.
Merz, Place du Marché , qui indi quera.

69 Une j eune fille recommandabl e dé-
sire se placer soil comme femme de cham-
bre , soit dans un petit ménage  pour tout
faire .

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

70 Un bon ouvrier jardin ier, muni ^Jë
bons certificats désire se placer pour la
St. Jean dans une bonne maison. S'adr. au
hiirpan

OFFRES DE SERVICES

79 On demande une b .nne ouvrière
peintre en cadrans. S'adr. au bu-
reau.
âjggÉjaMBâ___g_gggggMg_oggw___g__

Un jeune homme oe 1(3 a 18 ans,
fort et de bonne conduite , pourrait
entre r de suite comme découpeur à
la fabrique de fleurs, à Neuchâtel.

- I—M—m ~ " I im - r -~

81 On demande pour de suite, une po-
lisseuse de fonds, qui serait logée et nour-
rie, chez Ch. Gendre , graveur et guillo-
cbeur, aux Geneveys-s. -Coffrane ; le même
demande aussi un ou deux apprentis gra-
veurs.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉE S

82 On a trouvé il y a quelques j ours sur
la roule à Champion , un médaillon .en or
que l'on peut réclamer aux conditions
d' usage chez veuve Elise Kach , à Cham-
pion , ou au bureau de celle feuille.

83 II s'esi échapij é du cirque zoologi-
| que , lors de son passage i» Boudry, jeudi
j A courant , un chat gris et blanc ; on prie
! les personnes qui l'auraient aperçode bien
| vouloir le recueillir et aviser la- direction
j du cirque , Place du Port , Neuchâtel.

84 Ou a perdu jeudi passé , eu ville ou
j sur la route de Chaumont , un carnet de
| poche contenant plusieurs notes et un bit—
| let de dépôt provisoire du Crédit foncier
[ neuchâtelois. Prière de ie remettre au
| magasin d'épicerie S. Stern , contre récom-
j pense.

OBJETS PERDIS OU TROUÉS

85 On demande à emprunter
de suite sur hypothè que en premier rang
une somme de mille neuf cents
fane*. S'adr. au bureau de cette feuille
qui indiquera.

4 VI* l»IVI KM

A XEI CHATEL
M. Elskes a l'honneur d'annoncer

que le culte anglais sera célébré ré-
gulièrement dès le 7 juin , à l'Oratoire
des Bercles.

Heures des services :
11 heures du malin.
3*! heures du soir.

.S

ÉGLISE ANGLAISE

Des mousquetai res de la paroisse de
Coffrane au stand de Montm ollin , lundi
lo juin dès le malin

De beaux pri x seront exposés.
Les passes à la Sociélé se tireront avant

midi
Munitions fédérales a la disposition des

tireurs.
Accueil cordial esi réservé aux ama- ;

leurs Le Comité.
91 Une j eune fille française , faisant

très-bien la lingerie , telle que trous - j
seaux de daines et chemises d'hommes, j
désire aller dans les maisons bourgeoises
pour l' entretien du linge de corps, de iné- !
nage et de table. S'adr. chez M. Loup, au ;
restaurant des Parcs3t.

\)- l Quatre postes d' institutrices de cias-
ses secondaires au . collège de afeii- j
chàtel. avec des traitements de 1600 à i
1700 fr-incs , sont mis au concours, et les i
inscri ptions seront ouvertes jusqu'au 2S j
j u in  prochain , auprès du Directeur des j
écoles. '

Le brevet de capacité pour l'enseigne- ;
menl secondaire esl obli gatoire ; les exa- i
mens annuels des asp irants à ce brevet
auront lieu , «d'après l'avis officiel , le 22
j uin el j ours suivants 193 NI j

Joseph Blardoni |~e !
recommande à messieurs les entrepre- j
neurs pour lout ce qui concerne sa partie , j
montées d'escaliers , bassins de pressoirs,
etc . Travail prompt et soigné.

Prix modérés.

TIIR.

Etablissement international d instruction et d édocation
Gymnase ., école de commerce et pol ytec hnique

à Walzenhausen, lac de Constance (Suisse).
Cet établissement de premier ordre, réunit à la fois les avantages de l'instilot privé

et ceux des meilleures écoles publi ques.
Instruction approfondie et tous les soins pour le développement moral et physique de

la jeunesse. L'institut situé très-sainement, à proximité d'un endroit de cure climatéri-
que, se recommande particulièrement aux j eunes gens d'une constitution faible. On
j ouit d'une vue sp lendMe de l'établissement. On reçoit des élèves de l'âge de 10 s 16
ans. Prospectus gratuitement sur demande affranchie.

S'adresser à la direction de l'établissement à Walzenhausen : 9.
le pasteur Hepp. ou â Jl .  le professeur Seartazzini à Coire.

Ouverture du cours le * octobre. M 950 D)



PLACE DU PORT
Dimanche 7 courant à 8 h. et demi du soir

début du

GI-Ql 'E lltOftWII lii CHAT BOTTÉ
40 artistes à quatre pattes- Cavalcade en vélocipède par chiens,

singes, chats, coqs , oies, poules, cannes, dindes, lapins, etc. Tra-
vail surprenant de la hrebis du Canada.

Prix des p laces : Réservées, fr. 1»50. — Premières, fr. 1. — Secondes, fr. 0»50.
Moitié prix pour les enfants.

à Neuchâtel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 1(4 h. 1er culte à la Collégiale.
10 3[i 2me culte-à la chapelle des Terreaux.
3 h. du soir. Culte au temple du bas

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[4h. Culte au temple du bas.
3 h. de l'après-midi. Prière à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. du matin. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 1(2 h. École du dimanche des Bercles.

Deutsche refarmirte Gemeinde.
9 Uhr, untere Kirche, Predigt.
i — Berkelka pelle , Kinderlehre.
8 — id. Missionsstunde.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1.

Dimanche : Matin 9 Ij2 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Cultes du Dimanche 7 min

Promesses de mariage.
Alfred Schnegg, horloger , bernois, domicilié à

Neuchâtel , et Emma Pettavel , dom. à Bôle.
VJlyssc-Juslin-Charles Laborn , commis, de Neu-

châtel , et Anna-Marie Hammerl y, domesti que,
tous deux à Neuchâtel.

Huges-Victor-Albert Bribant , français , domici-
lié à Neuchâtel , et Kàtv-Jenny-Lily Schônheidt,
domiciliée à Sloterdyk (Hollande).

François-Louis Berney, vaudois , domicilié à
Lausanne, et Marie-Elisabeth Kummer, domici-
liée à Neuchâtel.

Johannes Klay, passementier, bernois, domici-
lié à Neuchâtel , et Maria-Magdalena Friedrich.
domiciliée à Dorf-Kehl (Bade).

Jules-Edmond Maret , avocat, de Gorgier, et.
Henriette-Cécile Dorn , tous deux à Neuchâtel .

François-Phili ppe Favarger, avocat , de Neu-
châtel , et Elisabeth-Marie Daguet , tous deux à
Neuchâtel.

Naissances.
Le 25 mai Oscar-Emile, à Jules-Jacob-Frédéric

Genêt , et à Marie-Elise née Deillon , vaudois.
27 Adolphe, à Aloïs Lutolf et à Catherine née

Treier, lucernois.
28 Alfred-Louis, à Jules-François Rognon , et à

Charlotte-Henriette née Leuba , de Montalchez.
Le 2 juin Frédéric-Jacob, à Frédéric-Jacob Pri-

si et à Rosine née Rufener, bernois.
i Berthe-Constance, à Louis-Henri Gilliard et

à Constance-Louise-Thérèse née Roulin, vaudois.¦ i Un enfant du sexe féminin né mort, à Ja-
ques-Ferdinand Schwab et à Fanny née Guinand ,
bernois.

Décès.
Le 30 mai. Henriette née Chenet, 45 ans, 6

mois, 12 jours, journalière, épouse de Jacques-
Henri Giroud , vaudois.

31 Léona-Marie, 1 a., 2 m., 11 j., fille de Ul-
rich Fliikiger et de Marie née Schwander, bernois.

Le 1 juin James, 10 m., 19 j., fils de feu Ja-
mes-Louis Favarger et de Elise-Caroline née Ra-
ser de Neuchâtel.

3 Jean-Henri Gaberel, 76 a., 9 m., 7 j. , agri-
culteur, de Savagnier.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE

Train de plaisir
Les Sociétés qui sont dispo-

sées à faire partie d'un train de
plaisir pour Genève, qui aura
lieu dans le courant de juillet,
sont priées d'envoyer deux dé-
légués à l'assemblée qui se réu-
nira à la Croix-fédérale à Neu-
châtel , samedi 6 juin, à 8 h. du
soir , pour en discuter l'organi-
sation.

Le comité d'organisation.

H A  Madame Jeanjaquet informe le pu-
blic et sa clientèle que son domicile est dès
maintenant rue des Poteaux A, au pre-
mier étage , et qu 'elle continue comme du
passé d'aller en journée pour la coulure
et les raccommodages

122 Une ou deux jeunes filles sachant
bien coudre, trouveront de l'occupation
de suite . S'adr. Grand'rue 2, au 3me.

Les amis et connaissances des familles DADRE ,
MATTHEY et COMTESSE , qui auraient été involon-
tairement oubliés dans l'envoi des lettres de faire
part annonçant le décès de

Madame MATTHEY-COURANT
sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu lundi 8 juin à midi et demi.

Domicile mortuaire : faubourg du lac 27.

Paris, le 4 juin 1874.
La loi électorale politique est en dis-

cussion , et l'assemblée offre la véritable
image de la tour de Babel. Le projet de
loi de il. Batbie est loin d'avoir les sym-
pathies générales, el tout fait prévoir qu 'à
moins d' incidents inattendus , il sera black-
boulé sur toute la ligne pour des motifs
différents.

Du côté des gauches , on ne peut ad-
mettre une loi qui excluerail trois millions
d'électeurs du suffrage universel ; du côlé
des droites , on trouve qu 'elle est encore
trop favorable au nombre.

— Celle discussion a été l'objet d'un
incident en deux parties qui s'est produit
mardi  et mercredi.

A la suite d'une phrase de M. Brisson
contre le bonapartisme , un tumul te  est
parti du banc des bonapartistes , et M.
Levert , l' un d'eux , a lancé une phrase qui
renfermait implicitement la menace d'un
coup d'état.

On a cru un instant qu 'une lutte corps
à corps allait s'engager entre les bona-
partist es et leurs adversaires.

Le lendemain , le même fait qui n'a rien
à démêler avec la dignité , s'est produit.

— M. Ledru-Rollin a fait hier sa rentrée
parlementaire par un discours en faveur
du suffrage universel. Malgré les interrup-
tions de la droite , malgré les questions
personnelles qui lui étaient adressées à
chaque instant , il a continué son dis-
cours avec un calme imperturbable et l'a
terminé au milieu des app laudissements
d'une grande partie de la chambre.

Dans un passage, II. Ledru-Rollin en-
gageait l'assemblée à consulter les notai-
res , qui sont les gens qui connaissent le
mieux la fortune publi que et à leur de-
mander leur opinion sur les transactions
actuelles.

M. Sebert , l' un des plus forts notaires
de Paris , s'est levé et s'est écrié : « Il n 'y
a p lus de transactions , personne ne paie ! »
Voilà qui  vous donnera une idée exacte
de la misère qui règne actuellement en
France.

Rome, 4 juin.  — Le pape s'est p laint
hier d' un grand manque d'appétit. 11 a eu
cette nuit une nouvelle at taque suivie d'une
forte Qèvre. Les médecins se montrent
alarmés.

Espagne. — Un renfort de 3000 ré-
publicains est arrivé à St-Sébastien venant
de Bilbao sur des vapeurs.

Une bataille est attendue devant Eslella
où les carlistes sont en nombre.

Le général Loma est arrivé à Santander.
Le brigadier Salamanca a repoussé 3000

carlistes près de San Vicente.

NOUVELLES SUISSES
— Un avis postal informe la public qu 'il

pourra être expédié de la Suisse pour la
Belgique , ou déjà Belgique pour la Suisse,
des cartes-correspondances pouvant por-
ter des communications manuscrites à dé-
couvert , moyennant une taxe de 15 cen-
times qui sera couverte au moyen de
caries-correspondance à la taxe de 5 et
10 centimes , prix que l'on complétera au
moyen de timbres-poste de 10 ou 5 cent.

Les cartes-correspondance échangées
avec la Belgique peuvent être consignées
par recommandation ou pour distribution
par exprès. Jusqu 'à nouvel ordre , les
cartes-correspondance privées sont ex-
clues de cet échange.

— Le conseil fédéral a nommé secré-
taire d'état-major fédéral M. Louis Ferdi
nand Dubois, du Locle. capora l d'Infan-
terie.

— Depuis le 1er juin , les billets de voya-
geurs pour aller et retour par les mes-
sageries fédérales sont valables pendant
trois jours , avec le rabais ordinaire de
10 •'„. Dès la même date , les billets d'a-
bonnement cessent d'élre personnels et
sont valables pendant trois mois. Ils jouis-
sent d'un rabais de 20 f t.

Zurich. —Quelques étudiants de l'é-
cole polytechni que passaient récemment
devant le tribunal correctionnel de Zurich
pour scandales nocturnes et dégâts cau-
sés. Le procureur-généra l se bornait à
requérir conlre eux une amende , mais le
juge a pensé que l'amende punirait  seule-
ment les parents de ces jeunes gens et a
trouvé plus naturel de les condamner à
quatre jours de prison.

Berne. — Mlle Simonowitsch, d'O-
dessa , a subi ces jours passés son examen
de docteur dans la faculté de médecine
de Berne et a bril lamment réussi. C'est la
première personne du sexe féminin qui
obtienne un grade de docteur à l'univer-
sité de Berne.

Berne, 4 juin. — Un incendie a dé-
truit 25 maisons du village de Boujean ,
près de Bienne.

Vaud. — Le tribunal de Lausanne a
condamné , à deux mois de prison , le
nommé F., Italien , âgé de seize ans, con-
vaincu d'avoir mis des pierres sur les rails ,
entre Romanel et Cheseaux , dans l 'inten-
tion de faire dérailler un train de travaux.

Le train avait pu être arrêté à temps el
les employés avaient saisi ce jeune homme
et l'avaient remis entre les mains de la
justice.

KElCHATEii
— Dans sa séance de mercredi , le Con-

seil général de la munici palité a d'abord
entendu la lecture des rapports mention-
nés dans son ordre du jour.

La commission de gestion propose ,
comme d'usage , d' approuver les comptes
et la gestion du Conseil municipal et de
lui en donner décharge , et elle fait quel-
ques observations auxquelles l'autorité
executive a répondu. Nous remarquons
parmi les demandes de la commission
celles d'un règlement de police pour l'u-
sage du bateau-laveur ; celle d'un dit con-
cernant les places à louer au marché;
celle d' un rapport sur la création des qua-
tiers de l'est; celle des réparations indi-
quées aux immeubles municipaux , entre
autres aux abattoirs , buanderies et collè-
ges etc.

Le Conseil munici pal , après s'être en-
touré de tous les renseignements désira-
bles , et spécialement auprès de l'admini-
slralion du bureaude contrôle de Fleurier ,
propose de décider que le bureau de con-
trôle de Neuchâtel fasse partie désormais
de l'administration municipale, et' il de-
mande , à cet effet , un crédit extraordinaire
de fr. 3000.

Le rapport relatif aux démarches à faire
pour obtenir que le siège du Tribunal fé-
déral soit fixé à Neuchâtel , énumère les
avantages qui résulteraient pour la ville ,
d'une telle installation , qui  pourrait se
compléter par l'établissement d' une fa-
culté fédérale de droit , et il demande que
le Conseil général se déclare prêt à pren-
dre à sa charge toutes les prestations qui
en résulteraient. En fait de locaux, il ne
serait pas impossible qu 'on pût offrir à
l'administration fédérale les salles du pa-
lais Rougemont , occupées actuellement
par le Musée de peinture . Des pourparlers
ont eu lieu à ce sujet.

Le terrain qu 'il s'agirait de céder à la
Société anonyme de l'Hôtel du Mont-Blanc
mesure 5086 pieds carrés, et serait payé
fr. 5000 au moyen de onze actions de la
dite Société.

Outre les rapports du Conseil municipal ,
le Conseil général a élé nanti d'une péti-
tion recouverte de 14 signatures , deman-
dant qu 'il soit interdit aux laitiers de laver
leurs utensiles dans les bassins de la fon-

taine située à l'entrée de la Grande Rue.
En fait de décisions prises, le Conseil a

alloué fr. 330 au corps des sapeurs-pom-
piers pour faciliter sa participation ù la
réunion fédérale qui aura lieu à Berne en
août prochain, et fr. 300 à la Fanfare, à
titre de subvention extraordinaire pour
celle année. A propos de celle dernière
demande , plusieurs membres ont exprimé
le vœu que la Fanfare se fit entendre
quelquefois , le plus souvent possible , pen-
dant la belle saison, sur nos quais et nos
promenades. Espérons que ce vœu légi-
time sera comblé :

Il a élé passé à l'ordre du jour sur une
demande de M. Dessaules relative à un
monument funéraire , et le Conseil a main-
tenu le prix de location des bancs d'éta-
lagistes fixé par le directeur de police ,
prix qui sera prélevé tous les trois mois
comme cela a eu lieu jusqu 'ici. Il résulte
des chiffres fournis par la direction de
police que , dans toutes les villes qui nous
environnent , le prix de location est beau-
coup plus élevé qu 'à Neuchâtel; à laChaux-
de-Fonds , par exemple , il est de fr. 30
par trimestre , tandis que chez nous il
n 'est que de fr. 8. Plusieurs membres
auraient désiré pouvoir faire une diffé-
rence entre les étalagistes contribuables
et ceux des localités voisines , mais la loi
ne l'admet pas.

Jeudi , le Conseil a voté le crédit néces-
saire pour l'organisation du bureau de
contrôle , et ratifié la promesse de vente
en faveur de l'hôtel du Mont-Blanc.

Les comptes et la gestion du Conseil
municipal ont été approuvés , et l'arrêté
suivant , adopté d'enthousiasme el sans
discussion :

Art. 1er. Le Conseil général de la munici-
palité de Neuchàlel désire vivement voir
le siège du Tribunal fédéral fixé à Neu-
châtel , et se déclare prêt à prendre à sa
charge toutes les prestations qui pour-
raient en résulter.

Art. 2. 11 charge le Conseil municip al de
faire dans ce but les démarches néces-
saires tant auprès duConseil fédéral qu 'au-
près du Conseil d'étal, et de remercier ce
dernier corps de l'initiative qu 'il a prise
dans cette occasion.

Sur la propositi on de M. C.-A. Petit-
pierre, la question de l'établissement d'une
fontaine à la gare a été renvoyée au Con-
seil municipal , avec recommandation.

— L'exposition de peinture qui vient de
se terminer à Neuch àlel va s'ouvrir à la
Chaux-de-Fonds dès les premiers jours
de juin.

— Une heureuse innovation pour les
cultivateurs du Val-de-Ruz , c'est l'éta-
blissement , à Valangin. d'un poids public
qui ne tardera , sans doute , pas à fonction-
ner. C'est au conseil administratif de Va-
langin lui-même que revient l'initiative de
celle institution , appelée à rendre des
services sérieux.

— Le Conseil d'état a fait les nomina-
tions suivantes : au grade de second sous-
lieutenant d'infanterie M. Frédéric Auber-
son à Corlaillod ; au grade de capitaine
Mil Charles-Edouard Dubois à la Chaux-
de Fonds et Augusle-François Roulet à
Peseux.

— Le Conseil d'état convoque les élec-
teurs protestants des paroisses de la Sa-
gne el des Planch ettes pour les 6 et 7 juin
prochain , afin de nommer des pasteurs .

NOUVELLES ETRANGERESBateaux à vapeur
Dimanche 7 Juin 1874

PROMENADE Ai: POST DE ïfllÈLE
Départ de Neuchâtel 1 h.
Arrivée au Pont de Thièle 1 h. 45
Départ du Pont de Thièle o h. 30
Arrivée à Neuchàlel (5 h. 13

Prix, aller et retour :
1 franc.

La Direction.


