
Montes d'herbes
A la Jonchère.

Le lundi lo juin 1874, on vendra par
voie d'enchères' publiques, la récolte en
herbes d'environ 60 poses situées à la
Jonchère et dans le voisinage de cette lo-
calité. Paiement à terme moyennant ga-
ranties. Le rendez-vous est fixé au dit
jour à 9 heures du matin, devan t le do-
micile de M. Charles-Alex. Guyot, à la
Jonchère.

Vente de récoltes
Le samedi 13 juin 1874 , dès les 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  environ douze poses. Pour rensei-
gnements, s'adr. au notaire Breguet , a
Coffrane.

Le rendez-vous des amateurs est au dit
verger du Breuil, au jour el heure MJS -
indiqués.

Vente de mobilier
Samedi 13 juin 1874, dès les 8 h. du

matin , on vendra par voie d'enchères pu-
bli ques, à Peseux . au domicile de Sa-
muel Bonhôte Péters. rue du Château ,
un mobilier composé de lit . tables, chai-
ses, vaisselle, outils, linge et literie , etc.

Les mises auront lieu contre argent
comptant .

8 On vendra par enchères publi ques ,
le samedi 20 j uin 1874, à 2 heures après-
midi , dans la propriété Nicolet , derrière
l'hôtel Fauche, une partie de mobilier ,
princi palement 7 lits comp lets, sommier
s ressorts, un bureau, canapé, fauteuils ,
chaises, tables , lampes, glaces. — Une
lessiveuse, une presse à copier , avec son
support , et d'autres objets dont on suppri-
me le détail.

Les montes auront lieu pour argent
comptant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

AVIS MUNICIPAL
Le Conseil municipal de Neuchâtel porte

à la connaissance du public la ligne dans
l'intérieur de laquelle sont applicables
.les dispositions des articles 29 et 31 du
règlement sur la police des construc-
tions, telle qu 'elle a élé 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 le
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-
sard e, entoure le Plan jusqu 'à l'angle Nord-
t)uest 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 , jus qu'au
•chemin de Beanregard. longe ce dernier
jusqu 'à «a 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 eu longeant le bord

.du lac. » 198 N.
Neuchâtel, le ler juin 1874

Conseil municipal.
4 La direction des finances de la Muni-

cipalité de Neuchâtel 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,
portant intérêt à 4!, ", _ .„ le
Joiir «lu dépôt jusqu 'au moment (30
juin 1875} où_ ils seront échangés conire
dés obligations définitives an porteur ,
également à 41, ' „, munies de coupons se-
mestriels.
- Neuchâtei , le 29 mai 1874.

Direction des f inances.

Mises d'herbes
Le mardi 16 juin 1874 , dès 1 heure

après-midi , le Conseil administratif de la
Commune de Fenin vendra par enchères
publiques , les récoltes eh foin et regain.
1° d' un pré d'environ onze poses , irrigué
par les égouts tlu village ; 2° et plusieurs
autres pièces de différentes contenances
situées dans la localité. Paiement à terme
moyennant bonnes garanties : rendez-vous
â l'hôtel communal.

• . Le Secrétaire ,
Sam. DESSOULAVY.

JPF* En conformité de la loi municipale et
de l'art. 5 du règlement sur la taxe munici -
pale en date du 29 août 1872, les person-
nes domiciliées dans le ressort
munic ipa l  de _ -eucl_ àtel , et pos-
sédant des immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, sont invitées à adresser
au bureau des-finances de la municipalité ,
d'ici au 25 juin courant , une déclara-
tion signée de la valeur de ces im-
meubles et de leur revenu net.
• ---ies contribuables de cette catégorie qui
n'auront  pas envoyé la susd i te  déclaration
tfans le "délai indiqué , seront tenus de
¦payer la taxe municipale sur le chiffre de
îêur fortune.
:; Neucîiâtel, le 3 juin 1874.

Direction des f inances.
En conformité  de la loi municipale el

¦de l'art:7-ëa-réglement sur l'impôt muni-
cipal en date du 29 août 1872, les person-
nes domiciliées au dehors , mais
possédant des immeubles dans le ressort
municipal , sont invitées à adresser au
bureau des finances , d'ici au 25 juin cou-
rant , une indication détaillée de la situa-
tion et de la valeur-des dits immeubles ,
-pour être soumise à la cononrission de taxe.
Celles qui ne se conformeraient pas à cette
invitation , seront en lout temps recher-
chables pour leur contribution , et leurs im-
meubles seront taxés d' une manière dé-
finitive par la commission.

Neuchâtel , le 3 juin 1874.
Direction des f inances.

AYIS BE LA MUNICIPALITÉ

Mises de foin
Samedi prochain 13 courant , dès les !

heure de l'après-midi , le conseil adminis-
tratif de la commune de Cortaillod vendra
par voie d'enchères publi ques, la récolte
en.foin et regain des prairies communa-
les, d'une contenance d'environ 40 ar-
pents.

Rendez-vous au Petit Cortaillod.
Cortaillod , 8 juin 1874.

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

11 Le samedi 13 du couran t , la com-
mune de Cornaux exposera en montes
par enchères franches et publi ques, et
contre argent comptant , la récolte en
foin d'environ vingt-cinq à trente poses.
Le rendez-vous aura lieu devant la mai-
son de commune du village, à une heure
de l'après-midi.

Par ordre du conseil de commune.
A. CLOTTU-CLOTTU , secréta ire.

Mises d'herbes
AU VAL-DE-RUZ 

Samedi 20 juin , dès les 9 heures du ma-
lin , le citoyen Henri Lavoyer vendra par
voie d'enchères publiques , la récolte en
foin et regain de 28 poses, ainsi que 3
d'avoine.

Rendez-vous : Hôtel du District , à Fon-
taines.

5 Aucun enchérisseur ne s'ëtant pré-
senté aux deux premiers essais de vente
qui ont eu lieu les 11 février et 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 ia Chaux-de-Fonds, el
4 ;Ses trois enfants issus de son mariage
âlFec défunte Célesline née Vuiilemin , sa-
voir: a) Georges Muriset, domicilié à la
Chaux-de-Fonds , b) Antoine , et c) 'Marie
Muriset , cesdeux 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, à l' audience de la
justice de paix du Landeron , siégeant à
l'Hôlel-de-Ville de ce lieu , le mercredi
24 juin proch ain , à 2 heures après-midi.

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

rante perches, située dans le vignoble
du Landeron , lieu dit aux Cibles, joule
Joseph Payllier de vent , Clément Girard
de bise , la commune du Landeron de jo-
ran , et l'hôpital de Soleure de midi.

2° Une dile contenant environ cinquante
perches , siluée dans le même vignoble ,
lieu dit à Bécuel , joute * Charles Bonjour
de bise. Rose Godon de vent , le sentier de
joran , et Alexandre Ruedin de midi.

3° Une dite contenant environ soixante
perches , située dans le même vignoble,
lieu dit: Derrière-chez-Lombard. joute
le ruisseau de bise , Frédéric Gueissbùhler
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 vignoble ,
lieu dit à Cbampchanel , joute le sentier de
midi , Jacques Muriset de vent , la veuve de
Charles Vuiilemin de joran , el le ruisseau
de bise. a

Les mises à prix réduites de moitié se-
ront :

Pour l'art. 1 Fr. 200s—
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 2i mai 1874.

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

6 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 11 février 1874, procédé aux
enchères publiques et à l'adjudication d'une
maison appartenant au eitoven Georges

; Muriset père , domicilié . la Chaux-de-
j Fonds , et à ses trois enfants issus de son
i mariage avec défunte Célestine née Tuil-
t leniin, savoir : a).Georges Muriset , domi-
j 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'aisarj-
ces et dé pendances, située dans la ville du
Laideron, joute la me"de bise , la veuve

: de Charles Vuiilemin de jora n, le chemin
j de vent , et Louis Veilla.d de midi.

L'adjudication a été faite pour la somme
j de quatre mille et cent fr. (fr. 4100],
i et elle est devenue définitive par défaut de

surenchère dans les trente jo urs. Mais
comme l'adjudicataire n'a pas payé le prix ,
ni satisfait aux condilions du cahier 'des
charges, il sera, en audience de la justice
de paix du Landeron siégeant à I Hôlel-
de-VilIe de ce lieu , le mercredi 24 juin
prochai n , dès2 heures après midi , suivi à

t la vente, par la voie de h» folle en-
chère, de J-ïmroeuble -ci-dessus désigné
sur la mise à prix de fr. 4100. Le lotit
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 Neuchât el.

Landeron , le 21 mai 1874.
Le Greffier :

C.-A. BosJOCR, notaire.
7 Le citoyen Alexandre Udriet 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. ayanl
grange et écurie et un grand jardin der-
rière.

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

Boudry, le 1er juin 1874.

IMMEUBLES A VENDRE
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Pastilles d'Ems
en dépôt à Neuchâtel , pharmacie Bauler,

et pharmacie Jordan.

QOOOCX300000 0000 0COOOOOCX-C
R POMMADE BERTINOT F
Q Seul possesseur en France et à l'étranger j n
V pour la guérison radical e et infaillible des N
X cors aux pieds, durillons et œils-de-perdrix. ||
Q 1 fr. le flacon. Dépôt à Neuchâtel , chez Da- | Jf_ niel Brossin , coiffeur , rue du Sevon. ' t
Q00O0CXXX.CXXXX30O0OCXXXXX3O

CREPE DE SANTÉ
de J. Bœr et Cie, à Zofingue.

Articles en soie, laine et soie et pure
laine , soit: chemises, camisoles, caleçons
et ceintures pour dames, messieurs et en-
fants ;

Article spécial pour la saison.:
Crêpe cachei-tire en laine très-âftC-

Dépôl chez Barbey et Cie , à Neuchâtel.

iXTRilT DE FIGUES
CfiFÉ DE SANTÉ

Ne vous servez plus de chico-
rées qui sont malsaines ! !

DE LA

Fabrique de Café-Surro-
gat à Zurich.

Société en commandite.
Cet extrait sans pareil si avantageuse-

ment connu , qui est recommandé par un
grand nombre de médecins et chimistes
de i;i Suisse et de l'étranger , se répand tous
les jours davantage et mérite à juste titre
son entrée dans chaque ménage, où la mère
de famille veille à ce que la santé des
siens se conserve. Loin de nuire au café,
cet extrait de fi gues en augmente l'arôme
et convient surtout à tout estomac débile ;
pour l'enfance et les vieillards il devient un
toni que réel. La modicité du prix rend cet
extrait praticable pour chacun , car c'est
une véritable économie.

M. le prof. Dr J. Gastell , ancien pro-
fesseur ds chimie à l'école politechnique
de Zurich s'exprime ainsi :

«Cet extrait est bien pré pa ré, il est nour-
rissant , d' un goût pur et n 'irrite point les
nerfs, comme le font plus ou moins d'au-
tres ext ra i t s .  »

Il nosis reste à ajouter que l'extrait de fi-
gues esl substitué à la chicorée ordinaire
dans beaucoup de cantons déjà , notam-
ment: Zurich , Berne , Lucerne , Zoug, Argo-
vie , Bàle. Vaud , etc.

La manière de s'en servir est indi quée
sur chaque paquet.
Dépôts a. TTeuchàtel : M. Porret-Ecuyer.

Epicerie Bringolf.
M Henri Gacond. Magasin de comestibles

Temple-neuf 24.
GLACE DU MORT-BLANC

AU DETAIL 
Plus de goitres

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faitlible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Exp édition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.

(H-X)

Fias de douleurs de rhumatisme
Le soussigné e^ en possession d'un

remède simp le , qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède
anti-rhumatismal consiste en un anneau
métalli que , qui se trouve toujours en vente
chez J JŒrX G,

vis-à-vis du Temple-neuf^Neuchâtel.

i. Chimiquement pur. ison pocr les af-
fections de c&_ , de la poitrine , des pou-
mons et du larynx , 1 1, fr. 1*>-IQ ;

2 Au fer pour chlorose, anémie, f a i -
blesse générale de l'homme, 1/1, fr. 1»50;

3- .4. Fiodure de f e r, pour affections
scrofuleuses, maladies de la peau , dartres,
g landes, syphilis , 1 ! fr. i»50 ;

A. A la quinine. Maladies nerveuses,
maux de lète et de dents , angynes , coque-
luches, 1, 1, fr. !»90;

5. Vermifuge , irès-estimé à cause de
son effet particulier. Aliment recherché,.
1/1 , fr. _ »('>0;

Pour les enfants, d'après Liebig, le
meilleur équivalent du lait maternel , 1/4
fr. 1»50.

Prospec tus gratis aux pharmacies de
MM. Bauler (p harmacie Matthieu) à
Neuchâtel , -flomiîer à Chaux-de-Fonds,
G-tiinand au Locle, Cliaptiis aux
Pouls , ZiiiijiraflT à St-Blaise, C hs-puis
à Boudrv et Scl-midt à St-Aubin.

Extraits <_te malt
du 1» H iXOER à BF,B\t

Fabrique de chars d'enfants
En tous genres , à 3 el 4 roues. Grand

choix de garnitures et capotes ; ouvrage
garanti. Vente en gros et en détail. S'adr.
pour les commandes à Eugène Cfaate-
lanaz. Petit Ya lan t in  5. à Lausanne.

(M. 989 D.)
20 A vendre , une cheminée de salon ,

portative , à prix très modéré. S'adr. franco
à Charles Jaquet , ferblantier à Corcelles.

21 A vendre environ ia à 50 toises de
bon foin , bien conditionné , à prendre à
Bevaix. S'adr. Faubourg St-Jean 6, Neu-
châtel.

LIQUIDATION
d'un magasin de modes et mercerie

Lundi Vôjuin 1874, dès les 8 h. du ma-
tin, on vendra par voie d'enchères publi-
ques, à Cormondrèche, les marchandises
de la masse en faillite de dame Anna
Pfister anciennement modiste au dit lieu.

Ces marchandises consistent en cha-
peaux de paille et de feutre , pour hom-
mes, femmes et enfants,' Heurs artificiel-
les, rubans , velours, cols, cravates , pas-
sementerie et mercerie de toute espèce, le
tout bien conservé

Les mises auron t lieu au comptant.

Vente de récoites
à Fontaines.

M. Théodore Challandes-I_esqne-
reux téra.vsendre aux enchères publi ques
• t-e-tïrvontbles conditions, samedi 15 juin,
dès les 9 heures du matin :

45 pose? foin et esparcettë ,
4 » orge, et
1 » avoine , situées dar.s les ter-

ritoires de Fontaines et F .ntainemelon.
Rendez-vous à son domicile

17 A vendre: LTn billard avec accessoires
presque neuf. S'adr. â M. Charles KSlIiker ,
Grande-Brasserie. A la même adresse , à
louer potir la St-Jean , un logement de 4
ou 6 pièces , suivant  le désir de l' amateur.

A VPH AW P0'"' cause de départ , au V.-ÏGIIUI O Consulat  de France :
Une lessiveuse et son fourneau , 2 four-

neaux de cuisi .e, 2" vieilles tables à jeu ,
une table de cuisine , un grand buffet en
bois dur , une baignoire d'enfant , un che-
val mécanique d' enfant , un lit  de poupée
erï acajou , une certaine quan t i t é  de fleurs
en vases, deux caisses à fleurs , un piano
droit.

Par la même occasion , le V -Consul prie
les personnes auxquelles il pourrait  de-
voir quelque chose de lui adresser leurs
notes le p lus tôt possible.

ANNONCES DE VENTE

La robe merveilleuse
en haptisle

fr. 15 le costume complet.
32 A vendre des vitrines avec tiroirs et

portes. S'adr. rue de l'Hôpital 18. au 3me

33 Le soussigné offre à vendre à sa
carrière de tuf , à Cressier , quelques chars
de beau tuf  pour grottes , bordures, voûtes
et galandages. qu 'il cédera à un prix mo-
déré. Oscar RXEDtN.

34 Dès a présent et durant  lout l'été ,
on peut se procurer du bon beurre de
Montagne , chez G. Schmid, rue des Po-
teaux N° 7.

35 On offr e à vendre «l' occasion , un
tour  à polir pour polisseuse et finis-
seuse de boites , avec un tour à écarrisser
et un tour à goupiller , avec lous les ac-
cessoires , roue el établi , le lout  en bon
état. S'adr. au magasin de fournitures
d'horlogerie Eugène Dessouslavy.

36 A vendre, faute de place , un joli
lit de fer tout neuf avec sommier élasti-
que, à un prix avantageux. S'adr. rue du
Musée , 7, au rez-de-chaussée .

57 A vendre un bon pelit polager pour
une ou deux personnes. Rue du Temple-
-.eof gQ. 

5s M. François Bourgeois, marchand
de pierres fines , à Genève, a l'honneur
d'informer MM. 1 es pierristes qu 'il vient
d'établir chez Mlle Marie Gleichmann.
à St Aubin, un dépôt de diamants,
ainsi que de tous les articles de sa fabri-
cation , soit perçages en tons genres.

Oâmiiel POUll informe le pnWic
que l'on trouve touj ours chez lui du bon
beurre frais de montagne, Ire qualité , à
fr. i» 10 la livre , et du beurre de Dom -
bresson qui arrive à 6 heures du matin.

An magasin T. Bickert

Machine à coudre
| "17 ¥ O Les amateurs qui désireraient voir fonctionner l Universelle Huwe p?r-

-"*- ¦ *" feelioonée) exécutant AU sortes d'ouvrages avec ses nombreux guides en
aci-T, simple et intelli gent , venez rue du Seyon 14, seul chargé de vendre ces ma-
chines , d' un prix peu élevé et offrant le plus de garantie de durabilité

Je traite sur commande ia vente de tout système de machines origina les américai- ;
nés à prix inf iniment  inférieur que n'importe q'iî ; le paiement s'effectue après 5 mois :
d'e-sai. J'ai des petites machines portatives excellentes et garanties, depuis fr. 43.

Francisque DL'CRET, prof, de couture .
A LAUSANNE.

Vins ctuBeaujolais, du Maçonnais et ûe Bourgogne
Récoltés sur les propriétés de MM. J .  Reyseié et Rubat du .Iférae, proprié-

taires à Fleurie, -Tlàron. Cltnrnay France). Prix de la pièce de i43 pots, rendue
franco de tout s la cave de l'acheteur pour Neuchàiel-ville :

tS73 iSÏ* 1SÎO
Vin rouge Màcon petit bourgeois 115 125 145

» » bon bourgeois 125 !35 lot)
beaujolais Fleurie fin 190 230 280

» » mi-fin ifiO 190 250
Charnav fin 150 t'"0 175

» " mi-f in MO 140 135
Ou l ivre  aus-i rn demi p ièces Je 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 et

être servi promplemenl.

j O Magasin rue des Epancheurs 11 , Neuchâtel. Q
2_L Pour l'ouverture de son magasin remis à neuf, M. J. Chevallier mécanicien, 5_v

; _j t vient de recevoir un choix complet des meilleures et plus nouvelles machines ______
O à coudre, nouvelle Howe américaine , nouvelle  Silencieuse , nouvelle Singer Çj

i ^% perfectionnée , etc. , etc. \̂j £  12 variétés bien choi>ies de machines à la main , depuis iO franc-, pouvant _m£
%êF aussi marcher avec pédale si on le désire. j t ç

\ Q Toute machine e-t vendue avec uu nouveau rabais , fort escompte au eomp- Cp
i \̂ tant  ou facilité de 

payement. Garantie réelle peudant deux ans. En 
li quidation _̂S

_\fC à très-bas prix faute de place, un bon nombre de machines neuves et d'occa- __m_[
j Jgf sion. Il continue s mettre tous ses soins aux réparations de machines _\wr
: O Grand assortiment de colon , fil , soie, aiguilles , huile , etc. , le tout à un prix Ç2

47 On demande à acheter ou à louer
pour un certain temps , plusieur»
étali l i» de menuisier. S'adr. sans
retard à F. Gisler , route de la gare 17.

48 On demande à acheter d'occasion
I une poussette à 4 roues, encore en bon
j élat. S'adr. à M. Charles Perret , au Plan.

49 On demande à acheter d'occasion
I ou à louer, un fauteuil sur roues, pour
| promener un malade. La direction de la
j feuille indiquera. ; .

! ON BE&...NDE A ACHETER

51 A louer de suite, une jolie chambre-
meublée , pour un ou deux messieurs.
S'adr. à St Nicolas 8, au premier.

52 Pour le 15 courant , on offre à un
jeune homme tranquille une part de cham-
bre avec la pension.

Au même endroit , on prendrait encore
quelques bons pensionnaires. S'adr. Pen-
sion Piagel. rue de l'Oratoire 5, 1er étage.

53 A louer une chambre meublée à on
| ouvrier propre. S'adr. au magasin, rue
i des Epancheurs 10.
I 54 On offre à louer de suite bu dès St-
j Jean , à des personnes tranquilles et soî-

gueuses, dans un village en vent et à 30
I minutes de Neuchâtel par chemin de .er>

un logement composé de 6 chambres,
cuisine et dépendances. Belle situation.
Le bureau d'avis donnera l'adresse.

55 Jolie chambre à louer , rue de l'Ora-
toire 5, 3me étage. 
~~

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

A LOUER

J. COMTESSE FILS
Les gants de Suède noirs sont

arrivés.

Magasin de Mme Borel-Schmid
Rue S(--Hauriee 13.

Tous les jours du beurre frais de la
montagne.

Au magasin da faubiurg, n° 40
CHEZ F. GAUDARD

Reçu un nouvel envoi de café Frank
de grains.

Ce café nommé « café Frank de grains »
remplace le café des Indes par son goût
suave et plus encore par ses qualilésnutri-
tives. Les personnes qui en ont déj à fait
usage en sont très contentes

An magasin Prysi - Beauverd
RUE DE BASSIN.

Reçu un nouvel envoi de chevrolins de
la vallée de Joux.

Magasin Humbert et Cie
Reçu un grand choix de glaces.
Reçu un envoi de balles en caout

chouc.



56 Des dames qui désirent faire un séjour
d'été à la campagne trouveraient des cham-
bres meublées avec pension dans un joli
village du Val-de-Travers. Prix modéré.
Cure de bains froids. S'adr. au bureau de
cette feuille qui  indiquera .

57 A louersurla hauteur , près de la ville ,
une maison de 8 chambres bien exposées ,
vue magnifique sur le lac et les Al pes,
meublée ou pas meublée, pour l'année ou
pour la saison, avec ou sans pension.
Chaud lait dans ia propriété. S adr. à M.
Gaopnd , épicier, rue du Seyon.

58 On offre à louer pour la belle sai-
son un joli logement bien ineublé. S'adr.
au burea u d'avis

59 A louer pour la St-Jean au centre
de la ville , une chambre avec cheminée
et deux fenêtres. S'adr. rue de l'Oratoire
N* 5. 3". «

60 Pour un jeune homme tr anquille à
partager une belle grande chambre avec
la.pension pour le 15 courant. A louer de
suile une belle chambre. Encore de la
place à la table pour quelques bons pen-
sionnaires , rue St-Maurice 11, 3me.

61 A louer pour le 1er juille t , à un
monsieur soigneux et rangé , une belle
grande chambre meublée, ou une grande
chambre et une petite, rue St-Maurice 2,
au second

62 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 élage.

63 A louer a 20 minutes de Cudrefin ,
un logement comprenant cuisine, 2 cham-
bres, un cabinet, cave et galetas, plus un
jardin potager si on le désire. Prix mo-
déré. S'adr. au notaire Matthev , à Cudre-
fin.

6ï 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.

65 On cherche une'chambre bien si-
tuée avec la pension . S'ad . à St-Nicolas i.

66 On demande à louer une cave meu-
blée. S'adr. à Jean Tanner , tonnelier , rue
des Fausses-braies.

67 On demand e à louer , pour un ménage
tranquille , sans enfants, un petit logement ,
ou à défaut une chambre à feu ou part à
la cuisine. S'adr. chez F. Gisler , route de
gare 17.

68 Un j eune homme de ia Suisse alle-
mande, qui sera employé dans un bureau ,
désire trouver en ville dans une maison
particulière , la pension avec logement et
un intérieur de famille où il trouverait
surveillance et soins affectueux. S'ad au
bureau.

69 Une tailleuse demande à partager
une chambre avec une honnête demoiselle.
S'adr. rue St-Maurice 3.

70 Des personnes soigneuses et sans
enfants , demandent à louer en ville un
logement , de suite ou pour entrer dans
un ou deux mois. S'adresser a 11. Richard
Savoie, quartier du Palais 5, maison Fur-
rer, lithogra phe.

71 On demande a louer un entrepôt
pour grosse marchandise d'un abord facile.
Adresser les offres chez M. Fritz Weber,
épicier , rue di- Teehj_le neuf.

72 On demande à louer dans la ville,
au plus vile , un magasin avec arrière ma-
gasin si possible , pour une exploitation
propre et tranquille. S'adr. à Albert Egli ,
étalonneur juré , rue des Chavanncs 21,
ou rue des Poteaux 8, au magasin.

" DEMANDES DE LOGEMENTS 85 Dans une maison où il y a cuisi-
nière et domestique homme , l'on demande
de suite une fille honnête et de bonne
santé, qui puisse s'aider dans toute espèce
d'ouvrages. Elle n 'aurait point de gages
la première année mais en échange elle
aura l'occasion d'apprendre parfaitement
le français et! recevant les leçons dans la
maison. S'ad au bureau d'avis.

84 On demande pour la St-Jean , chez
un pasteur à la campagne , une bonne
domestique acti ve et sédentaire , qui sache
faire un bon ordinaire pour un ménage
de six personnes. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
à M. L. Jaques , à Bellerive sur Salavaux ,
près Avenches .

85 On demande de suite une domestique
sachant les deux langues. S'adresser rue
Fleury 18.

86 On demande une bonne cuisinière
pour la St-Jean. S'adr. à .M.Charles Kôlli-
ker . Grande Brasserie.

87 On demande pour St-Jean une jeune
fille bien recommandée, sachant surtout
bien coudre , pour un ménage de deux
personnes. S'adr. au bureau d'avis.

8» On demande de suite ou pour la
St-Jean , une domesti que robuste sachant
bien cuire, ainsi que soigner un jardin
Inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations S'adr au bureau de la
feuille d'avis.

89 On cherche une femme de ménage,
rue de l'Hô pital 9. au 3me.

90 Un demande pour le canton de
Vaud , dans une première famille , une
bonne cuisinière expérimentée et Ires-
bien recommandée par ses maîtres. Plus
une femme de chambre habile aux ou-
vrages, sachant arranger les robes et coif-
fer . S'informer au bureau de la feuille

91 Une dame seule demande pour la ;
St-Jean une bonne cuisinière de la Suisse
française |»as trop jeune.defoute confiance ,
et connaissant bien le service d'une mai-
son soignée. S'adr. au bureau d'avis.

92 Une jeune fille bien recommandée, j
trouverait prochainement à se placer au i
Val de Travers, en qualilé de bonne d'en- ;
fants. Le bureau de la feuille indiquera , j

93 On cherche une bonne française
ou de la Suisse romande qui parle cor-
rectemen t sa langue maternelle , poar un
fils de 4 ans.

Adresser les offres accompagnées de
certificats sous chiffre _H_ . M. adr. Mo-
tel Ka-merbad à Baden weiler.
Baden. H-1792-Q.

CONDITIONS OFFERTES

Demande ûe professeur
On demande un maître ou

une maîtresse pour enseigner
à un commençant la peinture à
l'huile.

Adresse: M. Borel-Vaucher,
faubourg de l'Hôpital 5. 

Un j eune homme de 15 à 18
ans, muni de bonnes recommanda-
tions, pourrait entrer de suite com-

i me apprenti-commis, au comptoir
! d'horlogerie de N. Gintzburger , en

ville.
I Un jeune homme de 16 a 18 ans,

fort et de bonne conduite , pourrait
entre r de suite comme découpeur à
la fabri que de fleurs » Neuchâtel

106 Mlle MûIIer. sommelière au café de
la poste , est priée de retire r les effets
qu 'elle a laissés à l'hôtel du Cerf , à Neu-
châlel. d'ici au 25 courant ; après ce terme
on en disposera.

%VIS DIVERS

• 97 t?n homme de 28 ans , versé dans les
affaires commerciales, parlant  français et
allemand , demande une place dans une
administration , bureau ou magasin. Il
pourrait  entrer immédiatement.  S'adr.
Ecluse N* 3

98 Un homme fort el robuste , parlant
si possible français et allemand el sachant
soigner les chevaux , pourrait entrer , tout
de suite , comme camionneur , avec un sas-
faire avantageux assuré, chez MM. Kocheu-
dorfer , Henry et Cie, négociants , à la
Cliaux-de-Fonds. De bonnes références
sont exigées. S'adresser à leur bureau , rue
de la Ronde 33.

99 Un Neuchàtelois , âgé de 32 ans ,
connaissant b ien là langue allemande ,
"rTë-'ire trouver wn-emploi de burean ëa
de voyageur dans .Une maison de..con_ -
meree. II offre toutes les garanties néces-
saires de moralité el solvabilité. S'adr.
jusqu 'au 20 juin sous les initiales B. C. R.
bureau Haasenslein et .Vogler , à Neuéhà-
tel. ¦ :'-. ;:  (200 N-,)
100 On demande un jeune homme jar-

dinier pour soigner un jardin potager , et
s'aider à d'autres travaux de la maison ;
dans ia même maison , une sommelière
forte et robuste , pariant  les deux langues.
S'adresser au restaurant Bellevue , Gare
de Neuchâtel

101 On demande des ouvriers pivôteurs
et acheveurs pour les genres Boston. S'adr.
à Jules Aiiberl. à Colombier.
102 On demande une bonne ouvrière

peintre en cadrans, S'adr. au feu-
reau.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

T__» B p mv chemisier , demande comme
•va. H.UIJ , apprenti de commerce un
jeune homme actif , intelligent , possédant
une jolie écriture, ainsi que des notions
de comptabilité , et appar tenant  à une fa-
mille recommandable. 11 serait en outre
initié dans la fabrication de lingerie pour
hommes.

95 Deux jeunes filles de 14 a 16 ans pour-
raient apprendre l'état de couturière
à des conditions avantageuses .  S'adr. ail
bureau de la feuille d 'avis. %_

96 On demande pour entrer de suite.
une apprentie lingère. S'adr. à Mlle Sophie
Bûcher, chez ses parents à St-Blaise.

A PPR ENTISS AGES

73 Une fille de la Suisse allemande,
qui parle aus- i français et connaît à fond
le service de femme de chambre, cherche
une place pour la St Jean dans une fa-
mille ou dans un hôtel. Ue bureau indi-
quera

"A Un jeune fille allemande de 16 ans,
recommandable, cherche une place pour
aider dans un ménage. S'adr. an magasin
Perregaux et More!.

75 Une fille intelligente, de 16 ans et de
I bonne famille, qui a déjà servi dans la

Suisse romande, cherche une place pour
i se perfectionner dans le français dont elle
l connaît déjà les principes. Elle sait par-
i faitement faire le ménage et les ouvrages
! de son sexe et dispose de bons certificats.
I Un bon iraitement lui est préférable à un
I salaire élevé. S adr. sous les initiales D„X-
! V 1241 . à I agence de publicité H.
; Blom. à Berne. 

76 Une bonne cuisinière bernoise de-
i madde à se placer de plus vite possible .
! S'adr. au rez-de-chaussée de la maison

Perrier , dite tour des Chavanncs.
77 Une jeune Vaudoise recommandable,

désire se placer comme femme de cj i ain-
bre ou bonne d'enfants. Pour les rensei-
gnements s'adresser Ecluse 4, au premier.

78 Un bonnète jeune homme cherche
une place de cocher, voiturier , ou aussi
d'ouvrier boulanger. Entrée de suite De

| bons certificats seront produits. Adresse,:
Gottlieb Nôlzli , chez U. Berger , à Saintr

j Biaise.
79 Une jeune tille de toute mora lité,

bien recommandée, comprenant un peu
le français , cherche une place comme
bonne d'enfants , femme de chambre, ©8
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr au bureau

80 Un jeune garçon de 20 ans , pouvan t
fournir de bons certificats désire se placer
pour la St-Jean comme cocher. S'adr. rue
de l 'Oratoire 5, au second.

81 Une jeune fille qui a fait son appren-
tissage de tail leuse désire se placer comme
assujettie. S adr. à M. Alexandre Lambelet
à la Cassarde.

82 On cherche une place pour une j eune .
fille de 16 ans , forte et robuste , pour ai-
der dans un ménage. Le bureau d' avis
indiquera.

OFFRES DE SERVICES

L'_ssemblêe reHgieose de la Tourne est
i fixé e an mercredi 1er juillet -prochain, à
; 9:, heures du matin. Tous, les amis-de
; l'évangile y sont cordialemen t invilés.

""£_ Comité.
108 A donner contre les frais d 'insertion ,

| i ou 2 jolis pelil s chats, rue des Poteaux
' 2. au second.

TOURNE

La personne chez qui  on a oublié der-
nièrement , un carton , renfermant des

: porlra its et un portefeuille renfermant des
ouvrages scientifique.-, et priée de rappor-
ter ces objets au bureau de cette feuille,
contre récompense.

110 Le géomètre ayant placé les signaux
pour la cadastration du territoire de Cor-

i celles et Corniondrèdie . la commission
! cadaslrale de celle localité informe le pu-

blic qu 'il est interdit  de les endommager,
de les enlever ou de les supprimer , le
rendant at tent i f  aux dispositions de i'arf.
81 de la loi cadaslrale ainsi conçu :

« Quiconque , pendant  les opération s du
cadastre , supprimera ou dé placera des
signaux , des jalons ou autres signes indi-
catifs, placés par les géomèlres-ou autres
agents du cadastre ,sera puni d' une amende
de 15 fr., sans préjudice des doutmages-
inlérêts auquels  le dél inquant  pourra être
condamné.

En cas de récidive , la peine pourra
être de trois jours de prison civile.

Corcelles , le 8 Juin 1874.
Au nom de la commission cadastrale ,

Le secrétaire ,
Charles-Auguste PERRET.

OUBLI

Tous les soirs a 8 heures, grande re-
présentation. Aujourd 'hui je udi , 2 repré-
sentations, l'une à A heures pour les fa-
milles et l'autre à- 8 heures.

A toutes les séances, la -cavalcade en
i véloci pède par les quadrup èdes el quadru-

manes, grande nouveauté du jour

Cirque zoologique

se recommande comme précédemment
pour passer la plume a la vapeur et re-
monter les matelas. Domicile ': ruelle des
Halles A.

Madame Bovet-Etienne

Le soussigné prévient l'honorable pu-
blic de rSetichâlet et des environs , que le
magasin de glaces et dé doture est trans-
féré dans la maison de M. Kurz , vis-à-vis
du gymnase.

Il profite de cette oeeision pour renfler-
cier chaleureusement sa clientèle de la
confiance dont on l'a honoré pendant 8
ans de prati que. Il s'efforcera d'en méri-
ter aussi la cont inuat ion dans le nouveau
local. ,

Gustave POETZSCH. doreur

Clia.itiet-.eti l de maqasîn

Marchand tailleur
avise sa bonne clientèle et le publie .en
général , qu 'il a transféré son magasin,
rue du Seyon 18

i 13 On désire prendre des leçons d'ita-
lien. S'adresser franco posle restante aux
initiales D. W., Neuchâlel.

l i t ;  La place de facteur postal , à Cor-
taillod , est mise au concours avec un trai-
tement annuel de fr. 5.2.

Les personnes disposées à se charger de
cet emp loi , s .nt invitées à adresser leur
demande , en indi quant  leur vocation , lieu
d'origine et année de naissance, jusq u'au
20 courant à la Direction du IV" arron-
dissement postal.

Neuchâtel , le 8 juin 1874

Mme Borel-Schmidt jË?|g
recommande au public son dé pôl de tein-
lurerie et imprimerie d'étoffes de tous
genres ; de plus ses poudres de cristal et
nettoyage de robes de soie , de laine et
toutes couleurs.

Phïl ÏDiMt TRAI . B fils



Joseph Blardoni gSf̂
recommande à messieurs les entrepre-
neurs pour tout ce qui concerne sa partie,
montées d'escaliers, bassins de pressoirs,
etc. Travail prompt et soigné.

Prix modérés.

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

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

ÉTABLISSEMENT A VAPEUR
P. L'EPLATTENIER

Ecluse 21.

Teinture , dégraissage, impression
Teint en toute 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.

NOUVELLES' ÉTRANGÈRESV i__ _ .

Paris , 9 juin 1874.
Le programme du centre gauche , dont

je vous ai donné la substance dans ma
dernière lettre , a été chaleureusement
accueilli , non-seulement à Paris , mais en-
core dans toutes les régions de la France.
où il a produit une impression des plus
favorables. " " I M  —«"-

Les esprils les plus modérés l'approu-
vent absolument et lui rendent cette jus-
tice qu 'il est venu à son temps.
- Depuis samedi. le télégraphe n'a cessé

d' apporter des félicitations aux députés
dû centre gauche, à l'occasion de 1èûr
programme.

— Quelques députés du centre droit , au
nom de leurs collègues , sont venus de-
manderdes explications sur le programme
du 6 juin à plusieurs membres du centre
gauche , parmi lesquels on cite MM. Wad-

dington , Léon Say, Casimir Périer, Cé-
zanne , Lenoël , Bérenger , etc. Voici ce que
ces messieurs auraient  répondu:

« Pendant sept ans la République sera
le gouvernement officiel et inattaquable
de la France , et les lois constitutionnelles
en régleront l ' invariable exercice. Au bout
de sept ans, le droit de la nation se re-
trouvera entier, et alors seulement sera
défini t ivement  réglée la question du gou-
vernement. »

A la suile de cet entrelien , soixante
membres du centre droit ont déclaré se
rallier au centre gauche.

Parmi les aulres membres , les tins iront
grossir les rangs dé la droite modérée , les
autres iront se faire inscrire avec les dé-
p'utés de J'appel au peuple (bonapartistes).

On peut presque dire que le centre droit
a vécu.

— Le Journal officie l a publié le tableau
des recettes des chemins de fer français
pendant le premier trimestre de l' année
courante. Ces recettes s'élèvent à-fr.
174.871.-88i soil à fr. 8,184,646 de moins
qu 'en 1873. Celle diminut ion est une
preuve évidente du raleniissemen i des
affaires

— Le conseil d état , pour équilibrer le
budget de 1874, recommande l'impôt sur
lé sel et l 'impôt sur le gaz. Ce dernier
impôt n 'apportera que peu de ressources,
parce que beaucoup de villes ont assujetti
le gaz à une taxe municipale assez lourde.
Quant à l'impôt sur le sel, on sait les ré-
pugnances qu 'il excite dans une partie de
l'assemblée.
,— Le ministère a résolu de garder la

neutralité la plus absolue relativement
aux questions qui  sont agitée* par les
groupes parlementaires.

Il n 'interviendrait  que si les résolutions
qui seront prises tendaient  à retarde r
l'organisation des pouvoirs du maréchal
et le vole des lois constitutionnelles.

Cependant , malgré cette résolution , le
ministère sera probablement obligé de se
découvrir : carl ' assemblée veut faire nom-
mer les maires par les communes, tandis
que M. de Fourlou a déclaré qu 'il entend
•conserver cette nomination au gouverne
ment .

?
Xeiv-Vorl- . 7 juin. — M. Rochefort

est parti pour l'Europe à bord du Parthia.

-Madrid , 8 juin.  — Les carlistes son!
concentres derrière les tranchées dn
Monle-Jurro. Les républicains sont à Lo-
grono. On croit une bataille imminente.

Berlin, 8 juin. — La nouvelle publiée
par les journaux d'un grave accident sur-
venu hier au prince impérial a reçu, de
source authentique , la rectification sui-
vante :

Samedi soir, au retour de la promenade ,
la voiture du prince trouva , près de la
station de Wïldpark et au delà de la voie ,
la barrière du chemin de fer fermée. La
voilure se trouva arrêtée sur la voie au
moment où un train approchait On réus-
sit à ouvrir la barrière opposée avant
l'arrivée du train. Le prince impérial n 'a
pas quitté sa voiture et Tes chevaux n 'ont
rien brisé.

NOUVELLES SUISSES
Un certain nombre de membres de

i assemblée fédérale ont décidé de pro-
voquer une souscription publique dont le
produit sera affecté à I achat d'un groupe
en marbre , représentant le serment des
trois Suisses et qui sera érigé au Grûlli ,
en commémoration de la révision de la
constitution fédérale qui ouvre une nou-
velle ère dans l'histoire de la Suisse.
l'ri. — Lundi dernier un nouveau mal-

heur esl arrivé â Gôschenen. Une explosion
inattendue a causé la mort de 3 ouv riers
et en a blessé un grand nombre. L'émo-
tion qu a produit cet incident est grande,
et les travaux ont du être provisoirement
suspendus.

JElCHlTELi
— Mardi , les auteurs des dégradations

commises à la promenade du Faubourg,
dans la nui t  du 6 au 7 mai , ont comparu
devant le tr ibuna l  correctionnel de Neu-
châtel. Le tribunal , ayant égard à leur
jeunesse et à leurs antécédents honorables,
ne leur a appliqué qu 'une peine de simple
police. Les six coupables ont été condam-
nés à trois jours de prison civile et aux
frais. La municipalité avait déjà été rem-
boursée du montant du dommage causé.

C'est ce qui s'appelle se tirer d'affaire
à bon compte.

— On annonce que 'le père Hyacinthe ,
curé de Genève , donnera des conférences
à la Chaux-de-Fonds et au Locle A ia
Chaux-de-Fonds le mardi 16 courant , à
8 heures du soir, au Temple français ; au
Locle jeudi 18. à 7 heures et demie du
soir , aussi au Temple français.

— L'enterrement de l i n fo r tuné  Kceht-
chet a eu lieu le mardi 9 juin à St-Imier.
Plus de 400 personnes y assistaient. Les
sections de gymnasti que étaient représen-
tées à la triste cérémonie avec leurs ban-

Le jeune gymnaste , mort si prématuré-
ment , était aimé dé tous ses collè gues,
estimé de la population de St-lmier et
chéri de ses parents , à la douleur des-
quels nous nous associons de tout cœur.

(National.)
— Les électeurs de la paroisse protes-

tante française du Locle sont appelés à
élire un pasteur les 13 et 14 juin.

— Ln de nos abonnés de la ville nous
écrit :

«M. le rédacteur,
«Je  crois qu 'il est mile de signaler à

vos lecteurs le fait suivant .  Ayant  publié
au commencement de mai dans votre
feuille une annonce pour le placement
d'une jeune fille , le but que je me pro-
posais a élé atteint  le jour même où parut
le numéro de votre journal conlenant l' avis
en question.

«•Je croyais donc la chose terminée,
lorsque plusieurs jours , et même plusieurs
semaines après , quelques personnes s'a-
dressèrent de nouveau à moi pour ia même
domestique. J' appris à celle occasio n que
l 'Indicateur , journal de notre ville dont
j 'ignorais totalement l' existence , avait
jugé à propos de reproduire l' avis publié
dans votre feuille , et je m'expliquai alors
les démarches inutiles et ennuyeuses faites
auprès de moi par des lecteurs de ce jour-
nal en quête de domesti ques. >

Nous remercions notre correspondant de
sa communication , qui ne nous apprend
au fond rien de nouveau sur les procédés
commodes imaginés par l 'Indicateur pour
remplir ses colonnes. Afin d'éviter autant
que possible à ses lecteurs des ennuis du
genre dé ceux rappelés plus haut , il nous
semble que ce journal, s'iljuge à propos
de continuer de la sorte , devrait au moins
citer ses sources , et mettre par ex., à la
suite des articles qu 'il nous emprunte :
(Extrait de la Feuille d'avis de Neuchâtel) .
De cette manière le lecteur saurait à qui
il a affaire.

— La Réunion commerciale de Neuchâtel
n'a pas eu de séance.

Avis aux dames
," M Emile Février , à la Brévine, ofîre
une bonne pension bourgeoise aux dames
qui veulent faire des cures d'eau de la
Bonne-Fontaine. Il se charge aussi de pro-
curer des chambres.

121 M. Samuel Geissler , maître jardi-
nier à Colombier , informe l'honorable pu-
blic et spécialement ses connaissances,
qu 'il ne reconnaîtra aucune dette ou em-
prunt contractés par son fils Albert Geiss-
ler , lequel travaille pour son compte.

Colombier, le ler juin 1874.

Eglise évangélique
indépendante de l'Etat

PAROISSE DE NEUCHATEL
Le bruit  s'élant  répandu que les enfants

qui suivent les ins t ruct ions  religieuses
données dans la paroisse de Neuchâtel
indépendante de l'Eiat ,  sont astreints ,
pour cela , à payer une finance , le Conseil
d'église manquera it  à son devoir , s'il ne
s'empressait de dissiper cette erreur.

Les leçons de religion , de même que
les instructions religieuses de catéchu-
mènes de l'église indépendan te sont abso-
lument gratuites. Les dépenses de
l'église sont couvertes , non par le paie-
ment direct d' aucune fonction , mais au
moyen des offrandes déposées dans les
sachels à jour fixe , sous la forme la p lus
anonyme qui soil possible. L Eglise in-
dépendante est heureuse d' ouvrir ses cul-
tes à la popul ation tout entière , sans dis-
tinction d'Eglise , et sans vouloir con-
naître les noms de ceux qui la sout ien-
nent par leurs dons.

Auprès de la jeunesse , elle s'envisage
comme une inst i tu t ion générale d'évan-
gélisalion ; sans astreindre aucun élève à
fréquenter les leçons religieuses , elle les
y invite tous au même titre; ils peuvent
suivre ces leçons jusqu 'à l'admission à la
Sainte-Cène sans être p our cela agrégés
à l'église indépendante de l'Etat , l' adhé-
sion à celle Eglise élant un acte distinct
de la première communion .

Neuchâtel 2 juin 1S74
. , Le Conseil d 'ég lise.

t * , Le Jo urnal des Etrangers qui pa-
raît à Genève, depuis 8 ans , entre dans
une nouvelle phase et devient semi-poli-
tique. — Outre ses excellentes listes des
voyageurs et les précieux renseignements
qu 'il contient , le Journal des Etrangers
se place , par le choix de ses nouveaux
collaborateurs et correspondants , au pre-
mier rang des organes de la presse suisse.
; Nous le reeomnwndoi.s. surtout aux

grands et ftorabreux elabr.ssen.ents visi-
tés par les étrangers ; leurs hôtes y trou-
veront sous une forme résumée tous les
doewnents qui peuvent intéresser le tou-
riste.

Des mousquetaires de la paroisse de
Coffrane au stand de Montmollin , lundi
lo juin dès le matin.

De beaux prix seront exposés.
Les passes à la Société se tireront avant

midi.
Munitions fédérales à la disposition des

tireurs.
Accueil cordial esl réservé aux ama-

teurs. Le Comité.

La place de dépositaire postal a Cor-
naux , facteur pour Cornaux et lieux cir-
convoisins et messager enlre le bureau
et la gare, est mise au concours avec, un
traitement annuel de fr. 392<£— .

Les personnes disposées à se charger
de cet emploi sont invitées à adresser leur
demande,  en indi quant leurs vocation , lieu
d'ori gine et année de naissance , jusqu 'au
16 courant  à la

Direction
du IV. Arrondissement postal.

Neuchâtel , ie 5 juin 1874.
128 Une jeune fille française , faisant

très - bien la lingerie , telle que trous-
seaux de dames et chemises d'hommes,
désire aller dans les maisons bourgeoises
pour l'entretien du linge de corps, de mé-
nage et de table. S'adr. chez M. Loup, au
restaurant des Parcs .21.

La direction des chemins de fer
« Jura Berne » a l'honneur d'infor-
mer le public que les trains faculta-
tifs nos 64 et 61, parlant suivant
l'horaire du 1er juin 1874. de
Chaux-de-Fonds à 9 h. ko. et de
St-Imier à 10 h. 50 m. du soir, n'au-
ront lieu que le dimanche et les
jours de fête.

La DIRECTION.

A V I S

Tous les livres"de la
Bibliothèque publique .
sans exception, doivent y
être rapportés avant le
30 juin.

Bains k ia Lenk dans rOfer-SimmenlIial (Oberland)
Clima. alpestre, vivifias!. — 3600 pieds au-dessas de la mer.

Ouverture le iô juin 1$ 3 4.
MÉDECIN, M LEDr IiAUTEBBTTRG

Cet établissement a passé enlre les mains d'une nouvelle société, qui fe ra tous
ses effo rt s pour lui conquérir le rang qu 'il mérite, par sa position et par ia puissance de
ses eaux minérales. Déjà pour cette saison les bains ont été complètement modifies ,
chauffés à la vapeur et les douches renouvelées d' après les plus nouveaux systèmes.

Les dépendances de lTiôtel sont construites à neuf . Les sources sulfureuses de la
Lenk sont surtout efficaces dans les affections cutanées, les maladies chroniques des
muqueuses , en particulier dans celles de la gorge, du larynx et des bronches) le rhu-
matisme chronique et les empoisonnements métalliques. Elles modifient aussi avan-
tageusement les affections nerveuses

La position abritée de l'hôtel , en fait un séjour de mon tagne  tempéré, présentant
les indications spéciales. Nous croyons aussi devoir attire r l' at tention du public sur
son climat doux et tempéré, pendant  ia saison d'automne.

Communicalion postale avec Thoune deffx fois par jour. — Départ de Thoune:
8 heures du matin avec la poste , et 11. 03 du matin avec bateau à vapeur , par Spiez ,
(en communicalion avec les trains de grande vitesse des stations suisses principales ,
comme aussi avec tes postes venant du canton de Vaud par Gessenav) .
(H. -119 Y.) Le directeur. F. BASSLER.


