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

lié à Marin , exposera en vente , par en-
chères publi ques, le mard i 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 siluée au centre do
village de Mari n , art. 224 du cadastre de
cette commune, comprenant ira 'bâtimJrat '
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 (oaj t 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 (l 1

^pose) ; il se trouve en face de la propriété
et immédiatement au sud de la route can -
tonale.

3° A la fin de Marin , art. 226 du ca-
dastre , un champ mesurant 1655 perches
[o l j t poses); il est situé à la sortie du vil-
lage et immédiatement au sud de la route
cantonale Marin-Thielle.

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-
rhâtpî .

Enchères de récoltes
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

A ENGOLLON.
Le mercredi 24 juin 1874, dès les 9 heu-

res du malin , le citoyen Jean Henri Bes-
son , propriétair e à Engollon , fera vendre
aux enchères publi ques , à de favorables
condilions :
40 poses de foin et esparcetle ,
5 poses froment et seigle,
2 poses avoine , situées dans le territoire

d'Eiigoilon.
Rendez-vous au domicile de l'exposant.

Mises d'herbes
Le mardi *6 juin, dès 8 heures

do matin, Mme. Uranie Rena ud , née
Jaquet vendra en enchères publiques la
récolte en herbe de, 1" 5 poses de ter-
rain situées rièreRochefort etMontezillon ;
24 18 faux de prés situés sur la montagne
de Plamboz. Le rendez-vous esl devant
l'hôtel de Commune de Rochefort.

Maison à Tendre, à'Nenchâtel
A vendre à Neuchâtel , une maison de

construction récente et des mieux situées
de la ville, 15 chambres , magasins ou bu-
reau. Maison de rapport. S'adr. an bu-
reau d'avis, sous les initiales F. E. 306.

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 récolles en foin et regain ,
1° d'un pré d'environ onze poses , irrigué
par les égouts du village ; 2° et plusieurs
autres pièces de différentes contenances
situées dans la localité. Paiement à terme
moyennant bonnes garanties ; rendez-vous
à l'hôtel communal.

Le Secrétaire,
Sam. DESSOULÀYY".

LIQUIDATION
duo magasin de modes etmercerie

Lundi 13 juin 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
Pflster anciennement modiste au dit lieu.

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

Les mises auront lieu au comptant.

Tente d'immenbles
et grand établissement industriel

à Aolrai jçue,
Lundi «S j uin 1874, dès 4 heures

du soir, M. Constant Peck exposera en
vente par voie d enchères publi ques, à son
domicile à N'oiraigue , les immeubles ci-
après désignés , silués à N'oiraigue lieu
dit au Furcil.

1er lot. Cn grand bâtiment , mesurant
90 pieds de longueur , renfermant trois
ateliers de 17 croisées de façade chacun , 3
appartements de quatre pièces, caves voû-
tées et vaste atelier en sous-sol pour les
machines qui pourront être placées dans
ce bâtiment, en vue d'utiliser la conces-
sion d'eau sur la Reuse, 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.

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

Se lot. R} Une maison ren fermant
huit  appartements dequatre s pièces: qua-
tre chambres indépendantes , chambre s à
serrer , et salle pour débit de vin. 1»} Un
bâtiment au midi du précédent dont il est
séparé par le chemin , à l'usage de remise
et caves voûtées , contigu aux lots No i
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 M. Auguste Jeanne-
r-_rei, marchand de bois et propriétaire à; Noiraigue.

La minute de vente esl déposée chez le
notaire Matlhey-Doret à Couvet.

Maison à vendre
Pour nu cas imprévu , à vendre à quel-

ques minutes de la ville , une petite mai-
son récemment bâtie au bord d' une roule
cantonale , composée de irois logements ,cave, bûcher et écurie indépendante , plus
un jardin potager aliénant à la maison ,
le tout en bon rapport. Paiement favorable.
S'adr. pour renseignements au bureau der_»!te fpnillp-

Vente immobilière
IMMEUBLES A VENDRE

A CORCELLES.
. L'hoirie de M. Emile Chable , en son vi-
vant maître boulanger, exposera en venle
à l'enchère et par voie de minute , le lundi
6 juillet prochain , dès les 8 heures du
soir , à l'hôtel de l'Aigle d'or à Corcelles :

1° Une maison située au centre du vil-
lage de Corcelles, comprenant habitation
avec une boulangerie bien achalandée , de
vastes dépendances et un beau jardin at-
tenant au midi , jouissant d' un puils in-
tarissable. Le tout esl limité au nord par
la rue publique , à l'est par MM. Jean-Da-
niel Colin etV . Colin-Vaucher, au sud par
M. J. J. Perrin et les enfants Py, et à l'ou-
est par Madame veuve Py, née Lequin.

2° Une vigne à Cudeau , de deux ouvriers
-(80 perches), limitée à l'ouesl par M. Henri
Chable , au nord par M. Matlhieu ,|jà l'est
par Mlle Glaubrecht el au sud par M. Félix
Colin.

La minute de vente est déposée chez le
notaire Bonne!, à Auvernier.

Vente par voie d'enchères
On vendra par enchères publiques, le

jeudi 18 juin 1874 à 9 heures du matin ,
aux Terreaux 17, différents articles tels
que , literies, bois de lits , buffets , chaises,
tabou rets, tables , vaisselle, tout l'outillage
de terrinier, fourneaux , catelles vernies,
plomb , étatn , céruse, minium , et différents
objets trop long à détailler.

Les montes auront lieu pour argent
comptant.

Vente de domaine
A vendre dans la Commune de Bonvil-

lars, canton de Vaud, un domaine en un
mas, comprenant maison d'habitation ,
grange , écurie , remise , jard in, 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 vae sur le lac et les Alpes Air
salubre , emplacement favorable pour une
pension d'étrangers.

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

A VIS M LA MIÏMCIPALITÉ

Messieurs les propriétaires d'immeu-
bles situés dans le ressort municipal , sont
invités à faire payer leur quote part de
contribution à l'assurance mutuelle pour
l'année 1873-1874, au Secrétariat de
la municipalité , les 17, 18 et 19 juin cou-
rant , chaque jour de 8 heures du matin à
midi , et de 2 à 5 heures du soir.

La contribution , pareille à eelle
de l'année dernière , a été fixée
comme suit :
fr. 0«50°/„ p' Ies bâtiments l"cl., 1" risq.
« 0«60 * « « 2" «
« 0«75 « « « 2°" «

f« 1«— « s 3""cl., lM «
« 1«25 « « « 2me «
« 2«— « « 3mecl., l" «
« 3«— « « « 2me «

Neuchâlel , 11 juin 1874
J.e Secrétain du Conseil municipal ,

Ph. PAYASSES, avocat.
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A Roehefart.
M. Béguin Bûhler fera vendre aux en-

chères publi ques, à de favorables condi-
lions, samedi 20 juin 1874 , dès 2 heures
de l'après-dinée :

20 poses foin et esparcetle ;
2 » -^ froment, et
2 » avoine , situées dans le ter-

ritoire de Rochefort.
Rendez-vous devant l'hôtel de com-

njune. . .

Vente de récoltes

Numa Jacot fera vendre aux enchères
publiques , à de favorables condilions , sa-
medi 20 juin 1874, payable St-Martin :
28 poses foin et esparcetle ,
31 _ « blé , semens renouvelés , d'Y-

verdon,
1 « avoine, et
l'/_ « pommes-de-terre , situées sur

territoires de Valangin et Bou-
devilliers.

Rendez-vous à son domicile à Valangin ,
à 9 heures précises.

¦14 Le lundi 15 ju in , dès les 9 heures
du matin , Mme Eugénie Pingeon expo-
sera en monles publiques 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 à soufflet, deux petits
vans, un brancard à vendange, chaînes, sa-
bots, jougs avec accessoires, outils aratoi-
res, haches, scies, un établi de menuisier,
avec quantité ,d'outrl s, 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 délai! serait trop long. On [vendra
également la récolte en fourrages el|grai-
nes d'environ douze poses.

Vente de récoites à Yaiaegin



Montes d'herbes
A la Jonchère.

Le lundi 15 juin 1874, on vendra par
voie d'enchères publiques , la récolle eu
herbes d'environ 60 poses situées à la
Jonchère el dans le voisinage de celle lo-
calité. Paiement à terme moyennant ga-
ranties . Le rendez-vous est fixé au dit
jo ur à '.) heures du matin , devant le do-
micile de M. Charles-Alex Guyot , à la
Jonchère.

AD maqasin d'Antoine ScomÉ
BMDAGISTE ,

Eue des Epancheurs 10.
Reçu ceintures en caoutchouc pour

apprendre à nager ; gants pour frictions,
poches en gutla-percha pour éponges ,
trousses de toilettes, et autres articles
pour baigneurs.

Toujours un grand assortiment de ban-
dages en lous genres de sa propre con-
fection et garantis , coussins en caout-
chouc et en peau de diverses fonn-s, cein-
tures h ypogastri ques bas el genouillères
élastiques, et quantité d'autres articles en
caoutchouc pour malades.

Le magasin est toujours hien pourvu
de gants en véritab'e peau de daim.

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

39 A vendre chez G. Lteberniann , car
rossier , deux

jolis chars à brecette
neufs , très légers , l'un surtout trait 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 assorti
en articles de voyage de tout genre el de
bonne qualité.

40 A vendre , un piano carré , en bon
état , el un lit à deux personnes , en sapin
verni , avec paillasse à ressorts , le tout à
un prix avantageux . S'adr. rue de l'An-
cien Hôtel de ville 7. au second.

La commune -île Kruêhàtel.vendra aux
enchères , jeudi 18 juin à 9 heures du ma-
tin , les bois suivants  fabr iques  dans les
forêts «le la Bande-Martel et des Crètels
près des Ponts :

270 demi-loises sapin et hêtre ;
424 Billons sapin.

Rendez-vous au bas des Crétets.
17 On vendra par enchères publi ques,

le samedi 20 juin 1874, à 2 heures après -
midi , dans la propriété Nicolet , derrière
l'hôtel Fauche, une partie de mobilier ,
princi palement 7 lits complets , sommier
a ressorts, un bureau , canapé, fauteuils,
chaises, tables , lampes , glaces. — Une
lessiveuse, une presse à copier , a^ec son
support , et d'autres obj ets dont on suppri-
me le détail.

Les montes auront lieu pour argent
comptant.

Vente de bois

AU VAL-DE-RDZ •
Samedi 20 ju in , dès les 9 heures du ma-

tin , le citoyen Henri Lavoyer vendra par
voie d'enchères publiques , la récolle en
foin et regain de 28 poses, ainsi que 3
d'avoine.

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

Mises d'herbes

20 A vendre d'occasion une belle
garderobe à deux portes qui se dé-
monte en plusieurs parties , et en très bon
état. S'adr. rue Pury 6, rez-de-chaussée:

2t Chez veuve Petilpierre , 12 rue des
Moulins , de jolis petits barils en chêne , à
60 centimes pièce.

ANNONCES DE VENTE

Meubles rustiques pour jaru tns ei
balcons, voitures d'enfants , nattes et
vannerie en tons genres. Chapeaux de
paille au prix de la Fabrique. Un beau
choix couronnes d'épouses à prix avan-
tageux rieurs naturelles et graines en
dépôt de M. Perdrisat , fleurs mortuai-
res et couronnes pour tombes. Dépôt
pour teinture el impression d'étoffes.

24 A vendre une berce et «ne poussette
en bon état. S'adr. Crar.d'rue 13, au 3me.

25 A" vendre, à Bôle , des vins en bou-
teilles. I e qual i té , des années 59, 60, 61,
65, 70, 71, 72 et 73, rouges el blancs ; il y
a de l'absinthe , prise sur lie , et du muscat.
S'adr. chez M. Frédéric Pétavel. à Bôle.

26 Pour cause de départ , on offre à ven-
dre un mobilier ayant  peu servi , table ,
canapé, chair es , etc Le bureau indiquera ,  j

Huile de noix _pnMPemalïï iet \euve , ancienne épicerie Bringolf.
28 A vendre , wa petit potager en bon ;

état. S'adr rue du Château 3, au second, j

Au Panier fleuri

mm ni
Reçu un nouvel envoi cigares de diffé- j

renis prix.

Faubourg du Lac.
Charbon bois dur, grande voilure à deux

chevaux , coupé , meubles antiques el mo-
dernes en tous genres, vieilles fayences
et porcelaines, terre anglaise, vélocipèdes ,
machine à calendrer , bancs , chars d'en-
fants, etc.

Vins de Champagne français , importa-
tion directe de la maison Clicquot de
Reims

Salle de vente 27,

PATISSERIE -CONFI SERIE
KUNZY-FALCY

7 rue des Epancheurs 7.

GLACES
Tous lès jours

Combes, fromages glacés sur commande.
42 On offre à vendre un bel étalon

arabe, cheval de haute école , docile et
doux. S'adr. au bureau

Bon -charbon foyard
Gros et détail rue des Moulins 21.

Magasin Quinche
EAU BE SELZ EN SYPHONS

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

À npndPA pour cause de départ , au V.-
VCIIUI G Consulat  de France :

Une lessiveuse et son fourneau , 2 four-
neaux de cuisir.e, 2 vieilles tables à jeu ,
une table de cuisine , un grand buffet en
bois dur , une baignoire d'enfant , un che-
val mécani que d'enfant , un lil de poupée
en acajou , une certaine quant i té  de fleurs
en vases, deux caisses à fleurs , un piano
droi!.

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

49A vendre: Un billard avec accessoires
presque neuf. S'adr. à M. Charles Kôïliker,
Grande-Brasserie. A la même adresse, à
louer pour la St-Jean, un logement de 4
ort 6 pièces, suivant le désir de l' amateur.

50 A vendre , une cheminée de salon ,
portative , à prix très modéré. S'adr. franco
à Charles Jaquet , ferblantier à Corcelles.

51 A vendre environ 55 à 50 loises de
bon foin , bien conditionné , à prendre à
Bevaix. S'adr. Faubourg St-Jean 6, Neu-
châtel.

BONNE OCCASION

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

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

Les « Merveilles de la chimie » pour
teindre soi même les cheveux et la barbe
s la minute dans les nuances naturelles,
garanti 30 jours . Ouvrages en cheveux
lout faits et sur commande. Par la modi-
cité de mes prix el la bienfacture du tra-
vail , j 'espère justifier la confiance que
Ton voudra bien m'accorder.

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

Daniel Brossin, coiffeur

FIOS
v Magasin rue des Epancheurs 11 , Nenchâtel. v
X Pour l'ouverture de son magasin remis à neuf , M. J. Chevallier mécanicien. iK
%j r  vient de recevoir un choix complet des meilleures et plus nouvelles machines ^r^J à coudre, nouvelle Howe américaine , nouvelle Silencieuse , nouvelle Sinser ^J

f £ 12 variétés bien choUies de machines à la main , depuis 40 franc» , pouvant JK
j f  aussi marcher avec pédale si on le désire. Jg
O Toute machine est vendue avec un nouveau rabais , fort escompte au comp- rJ
_T^ iant ou facilité de payement. Garantie réelle pendant deux ans. En li quidation ^JSC à très-bas prix faute de place, un bon nombre de machines neuves et d'occa- Jf
%# sion. Il continue à mettre tous ses soins aux réparations de machines jJQ Grand assortiment de colon , fil, soie, aiguilhs, huile , etc. , le tout à un prix K3

(>0 On demande à acheter un petit char
dit poussette , pour enfants, de préférence
à deux places. S'adr. à Mme Ramsever,
Ecluse 12. -

^ 

ON DEMANDE fi ACHETER

Les gants de Suède noirs sont
arrivés.

Magasin de Mme Borel-Schmid
Rue St-Waurice 13.

Tous les j ours du beurre frais de la
montagne.

54 A vendre des vitrines avec tiroirs et
portes. S'adr. rue de l 'Hôpital 18, au 3me

55 Le soussigné offre à vendre à sa
-carrière de lof , à Cressier , quel ques chars
de beau tuf pour grotles , bordures , voûtes

.et galandages. qu 'il cédera à un prix mo-" déré. Oscar RUEDIN.
56 Dès à présent el durant lout l'été ,

i on peut se procurer du bon beurre de
! Montagne, chez G. Schmid, rue des Po-
i teaux N° 7. -

57 On offre à vendre d' occasion , un
tour à polir pour polisseuse et finis-

I seuse de boites, avec un tour à écarrisser
et un tour à goupiller, avec tous les ac-
cessoires, roue el établi , le tout en bon

I état. S'adr. au magasin de fournitures
d'horlogerie Eugène Dessouslavy.

58 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.

Magasin de comestibles
Temple-neuf 24.

GLACE DU MONT -BLAN C
AU DÉTAIL

J. COMTESSE FILS
65 A louer pour St-Jean , dans le haut

de la ville , un. appartement de cinq cham-
bres et dé pendances, jouissant du soleil
et de la vue. Eau et gaz dans la maison.
S'adr. à M S. T. Porret , notaire, rue du
Château \A. 

66 A louer , un vaste el bel appartement
au centre de la ville. S'adr. au bureau
d' avis.

67 A louer à la Perrière [Jura bernois)
pour la belle saison , deux chambres meu-
blées ou non. Pension si on le désire,
Madame Bovet , rue de l'Hôp ital  10, ren-
seignera.

68 Chambre garnie pour im monsieur,
Faubourg du Lac 27, au second.

69 Une famille qui occupe un logement
de 3 grandes chambres , jardin et cuisin e
à Monruz , pour 21 fr. par mois , désire
changer contre un logement situé à Gi-
braltar , ou Faubourg Maladière , ou de
l'Hôp ital. S'adr. au bureau de la feuille.

A LOUER

M. le Dr Vouga informe les personnes
qui désirent passer l'été à la campagne ,
qu 'à la suite de conflits survenus avec ses
commanditaires , il dispose à Chanélaz de-
puis six ans , de plusieurs appartements
indépendants qui n 'ont jamais été ni meu-
blés ni habiles et qu 'il serait prêt à louer
pour la saison à des conditions très favo-
rables à des amateurs disposant de leurs
propres meubles. On pourrai! avoir la
pension chez soi , oti à la table d'hôte.

L'air, l'eau , la vue et la campagne ne
laissent rien à désirer , el les communica-
tions avec la ville sonl faciles et multi-
ples.

Le casino esl toujours ouvert aux sociélés
pensionnats et promeneurs

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

ri A louer pour St-Jcsn , un bel apparte-
ment de Irois chambres et dépendances,
avec jardin , chez Mme Pelitp ierre-Vir-
chaux . Rocher N" 1, au dessus de la gare.

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

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

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

75 Jolie chambre à louer , rue de l'Ora-
toire 5, 3me élage.

Séjour d'été

SALLE DE VENTE
Faubourg du Lac 27.

lit-» personnes qui dési-
| feraient se défaire de
meubles, tels que: bureau
à trois corps, commode».

; étagères pour livres.
\ corps de bibliothèque, en
! trouveraient un place-
ment facile, Faubourg du
Lac 25. **

62 On demande à acheter ou à louer
pour un certain lemps . plusieurs
établis de menuisier. S'adr. sans
retard à F. Gisler , route de la «are 17.

63 On demande à acheter d'occasion
une poussette à 4 roues, encore en bon
état. S'adr. à M. Charles Perret , au Plan.

64 On demande à acheter d'occasion
ou à louer , un fauteuil sur roues, pour
promener un malade. La direction de la
feuille indi quera.



PLACES OFFERTES on DEMANDEES
110 Un jeune allemand de bonne famille ,

qui a 1 h ab i t ude  des travaux de burea u ,
désirant se perfectionner dans la langue
frança ise, cherche centre un salaire mo-
déré une place dans une maison de gros
ou une fabri que. Ecrire franco à B. S 240,
Agence Vérésoff el Cie. Genève. V. 2961 C.)

DEMANDES DE LOGEMENTS
80 Un ménage peu nombreux demande

à louer pour la Saint Jean ou après la
Saint-Jean , un appartement de 2 â 4 piè-
ces et les dépendances. S'adr. chez Bar-
bezat, rue du Neubourg 6.

81 La Société des ouvriers allemands,
à Neuchâte l , demande à louer une grande
chambre non meublée pour son local , si
possible au cenlre de la ville , pour le 1er
juillet ou plus lard. S'adr. chez M. Rickes,
cordonnier , rue du Château N" 1, Neu-
châlel.

82 On demande à louer le plus tôt pos-
sible, un petit appartement pour une per-
sonne souvent absente pendant le jour.
S'adr. P L. Ramseyer, Ecluse 12

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

84 On demande 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 , roule de
gare 17.

85 On jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui sera emp loyé 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.

86 Une tailleuse demande à partager
une chambre avec une honnêie demoiselle.
S'adr. rue St-Maurice o.

87 On demande a louer un entre pôt
pour grosse marchandise d'un abord facile.
Adresser les offres chez M. Fritz Webtr ,
épicier , rue du Temple neuf.

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

Phili ppe TRAM (ils
Marchand tailleur

avise sa bonne clientèle c! le public en
général , qu 'il a transféré son magasin,
rue du Sevon )8

13! On désire prendre des leçons d'ita-
lien. S'adresser franco poste restante aux
initiales D. W.. Neuchâtel.

OUBLI
La personne chez qui on a oublie der-

nièrement.  un carton, renfermant  des
portraits et MU portefeuille renfermant des
ouvrages scientifique», et priée de rapper-
ter ces objets au bureau de celle feuille ,
conlre récompense*.

Bateaux à vapeur
Dimanche, 14 juin 1874

PROMENADE Â ESTAVAYER
Danse pobliqoe en plein air

Bonne musique — Jeu des œufs
Départ de Neuchâtel 1 h. —
Passage à Serrières 1 h. 10

à. Auvernier 1 h. 15
à Cortàillod 1 h..-35
à Chez-le-Bart 2 h. —

Arrivée à Estavayer 2 h. 25
Départ. d'Estavayer 7 h. 45
Retour à Neuchâtel 9 h. 10

Prix des places, aller et retour :
De Neuchâtel à Estavayer fr. J»50
De Serrières à Estavayer li50
D'Auvernier à Estavayer 1»50
De Corlaillod à Estavayer 1«20
De Che/.-le-Bart à Estavayer 1»— -

127 Quaire postes d'in.-titulrices de clas-
ses secondaires au collège «le 3_eu-
cliàtel , avec des traitements de 1600 à
1700 francs , sont mis au concours, et les
inscri ptions seront ouvertes jusq u'au 25
j uin  prochain , auprès du Directeur des
écoles.

Le brève) de capacité pour l'enseigne-
ment secondaire est obligatoire ; les exa-
mens annuels des aspirants à ce brevet
auront lieu , d'après l'avis officiel , le 22
juin et jours suivants ' (195 N)

12S Mlle Millier , sommelière au café de
la poste , est priée de retire r les effets
qu 'elle a laissés à l'hôte! du Cerf , à Neu-
châtel , d'ici au 25 courant ; après ce terme
on en disposera

Demande He professeur
On demande un maître ou

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

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

Ln j eune homme de 13 à 18
ans, muni de bonnes recommanda-
tions , pourrait entrer de suile com-
me apprenti-commis , au comptoir
d'horlogerie de N. Gintzburger , en
ville.

Mise à ban
Ensuite de l' autorisation de la juslice

de paix du cercle de Boudry, M. H.-L.
Olz , notaire à Corlaillod , met à ban le
verger qu 'il possède au lieu dit Longue-
coca , ainsi que le Champ de la Croix , si-
tué entre Boudry el Corlaillod.

En conséquence, toule personne qui
foulera ou commettra quel dégât que ce
soit aux dites propriétés , sera dénoncé à
1'aulorilé compétente et puni conformé-
ment à la loi.

Corlaillod, le 10 juin.
(si gné) Abram MAR1LLEY ,

juge d- > paix.
(Publication permise).

CIRQUE Z00L0GIQUE
Les représentations du

sont toujours très suivies.
Jeudi  11 il a eu a ffluence de la bonne

société de notre ville aux deux représenta-
lions : la cavalcade en vélocipèdes des
quadrupèdes et quadrumanes comble de
joie les enfants et provoque le rire des
grandes personnes.

Tous les.soirs à 8 heures représentation.
Dimanche 14 deux représentations, l'une
à 3 heures , l'autre à 8 heures.

Attention ! !
L'n jeune homme de bonne éducation ,

ayanl fonctionné depuis deux ans dans
un bureau de télégraphe du chemin de
fer du Nord -Est. désire *e placer dans
un bureau de poste et télégraphe de la
Suisse romande connue aide pour se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
tentions très modestes Offres sous chiffre
3». 4SÏ à l'office de publicité de

Rudolph nomr. Zurich
m 976 D.)

i 12 Un homme de 28 ans , verse dans les
affaires commerciales , par lant  français  et
allemand , demande une p lace dans une
adminis t ra t io n ,  bureau ou magasin. Il
pourrait  entrer immédiatement. S'adr.
Ecluse N° 3

l i 3  Un Neuchàl elois . âgé de 32 ans ,
connaissant bien la langue allemande ,
désire trouver un emploi de bureau ou
de voyageur dans une maison de com-
merce. Il offre foules les garanties néces-
saires de moralité et solvabilité. S'adr.
jusqu 'au 20 juin sous les initiales B. C. R.
bureau Haasenstein et Vogler , à Neuchâ-
tel. (200 N.)

Un jeune homme de 16 à 18 ans,
fort et de bonne conduite , pourrait
entrer de suite comme découpeur à
la fabrique de fleurs a Neuchâlel .
¦̂*»'TTy-n_TTs__—awsai— i i H-TT ., m ,i a i_______i

115 On demande des ouvriers pivoleurs
et acheveurs pour les genres Boston. S'adr.
à Jules Anbèrt. à Colombier.
1!6 On demande une bonne ouvrière

peintre en cadrans. S'adr. au bu-
reau. -

Bonne d'enfants
On cherche pour une jeune fille de la

Suisse allemande qui sait très bien coadre ,
repasser et soigner les enfants une place
à Neuchâtel ou aux environs. Bonnes ré-
férences. S'adresser franco aux initiales
P L. 1060 à l'agence de publicité de HAA-
SENSTEIN et VOGLER à ZURICH.

C-106O-Z)
94 Un jeune hlle allemande de 16 ans.

recommandable, cherche une place pour
aider dans un ménage. S'adr. au magasin
Perregaux et Morel

95 Uhe jeune Vaudoise recommandable,
désire se placer comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfants. Pour les rensei-
gnements s'adresser Ecluse 4. au premier .

96 Un honnête jeune homme cherche
une place de cocher, voilurier, ou aussi
d'ouvrier boulanger. Entrée de suite De
bons certif icats seront produits. Adresse :
Goltlieb Notzli , chez M. Berger , à Saint-
Biaise.

97 Une jeune hlle qui a fait son appren-
tissage de tailleuse désire se placer comme
assujettie. S'adr. à M. Alexandre Lambelel.
à la Cassante.

76 A louer une chambre meublée a un
ouvrier propre. S'adr. au magasin, rue
des Epancheurs 10

77 On offre à louer de suile ou dès St-
Jean , à des personnes tranquilles et soi-
gneuses, dans un village en vent et à 30
minuies de Neuchâlel par chemin de fer ,
un logement composé de 6 chambres,
cuisine et dépendances. Belle situation.
I.p bureau d'avis donnera l' adresse.

78 Des dames qui désirent faire un séjour
d'éléà la campagne Irouverai rnl 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
celle feui lle qui indiquera. 

79 A louer sur la hauteur , près de la ville ,
une maison de 8 chambres bien exposées ,
vue magnifi que sur le lac et les Alpes,
meublée ou pas meublée , pour l' année ou
pour la saison, avec ou sans pension.
Chaud lait dans la propriété. S'adr. à M.
Gacond , épicier , rue du Seyon.

80 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.

119 Echang é un PARAPLUIE en
soie brune , atec manche en corne à an-
neaux ,  conlre un à peu près semblable avec
canne jaune. Prière, de l' apporter chez M.
Junod-Roulel .  Terreaux 15.

1- 1 li s«*l échappé mardi, d'un maga-
sin de la Croix du-Ma i chc , une jolie
chal' e grise , les pattes el le cou blancs.

Les personnes qui pourraient l'avoir re-
cueillie sont priéts d'en informer Mmes
Peliimailre ri Veuve , ou Mme Moitaz , rue
du Mme i

120 On a pris soin d'un parapluie oublié
dans un établissement de cette ville .; le
réclamer contre désignatio n et frais d'in-
sertion. S'adr. an bureau de cette feuille.

OBJETS PERDIS OU TROUVES

89 Une jeune fille désire se placer pour
fa ire un petit  ménage , avec l'occasion de
se perfectionner dans le français. S'adr.
à Mme Zirngiebe l , rue d» Château 3

90 Une jeune fille qui sait passablement
le français , cherche pour la St-Jean une
place pour faire le ménage. S'adr. Fau-
bourg du Château 17. au second.

91 Une jer. ne fille de 23 ans , d' une bonne
famille , et qui  sait l' allemand cl le fran-
çais , dé-.ire se placer de suile comme fille
de chambre ou bonne d'enfant . S'adr. au
bureau.

'J2 Une fille de la Suisse allemande ,
qui parle aussi français et connaît  à fond
le service de femme de chambre , cherche
une place pour la St Jean dans um- fa-
mille ou dans un hôtel. Le bureau indi-
quera .

OFFRES DE SERVICES

98 On demande pour le Val-de-Travers ,
une cuisinière bien recommandée et sa-
chant  faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau de cette feuille. -

99 On demande une jeune hlle pour ai-
der à soigner un peli t ménage. S'adr. rue
du Seyon 16, au second.
100 Une brave jeune fille de bonne vo-

lonté propre , active , et déjà un peu formée
au service et à la cuisine , trouverait  à se
placer de suile. Ne pas se présenter sans
bonne recommandatio n. Tem ple neuf 20.
101 On demande pour le 1er juillet  dans

une famille étrangère , une femme de
chambre sachant bien coudre On l' enga-
gerait pour trois mois d' abord , et un an
et demi ensuite si elle content ai ;  ses maî-
tres. On exi gedehennesrccommatfdâlïoifs.
S'adr. Fa ubourg des Rochettes 9 

102 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 parfaitem ent
le français en recevant les leçons dans la
maison. S'ad au bureau d'avis.

103 On demande pour la Si-Jean, chez
uii pasteur à la campagne, une bonne
domestique active et sédentaire , qui sache
faire un bon ordinaire pour un ménage
de six personnes. Inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
à M. L. Jaques , à Bellerive sur Salavaux ,
près Avenehes.
104 On demande de suite une domestique

sachant les deux langues. S'adresser rue
Fleury 18. 
105 On demande une bonne cuisinière

pour la St-Jean. S'adr. à M.Charles Kôïli-
ker , Grande Brasserie.

106 On demande pour le canton de
Vaud , dans une première famille, une
bonne cuisinière exp érimentée et Irès -
bien recommandée par ses maîtres. Plus
une femme de chambre habile aux ou-
vrages, sachant arranger les rohes et coif-
fer . S'informer au bureau :ie la feuille

====== I
CONDITIONS OFFERTES

122 Le publ ic  es! informé qu 'à parlir du
| 11 juin 1874. Léopold Droz ne rreuni.ailra
1 aucune dette contractée par sa femme
• Marie-Louise Dro z ;:ée Rey.

Danse publique , ™*5«wffi :
merce (M. Schwob). â Landeron Bonne
musi que el bonne réception.

AVIS tisvi its

TAC R PHIY cnen*'sier. demande commeduo. iiCUij , apprenti de commerce un
jeune homme actif ,  intelligent; possédant
une jolie écriture , ainsi que des notions
de comptabi l i té , et appa r t enan t  à une fa-
mille recommandable. li serait en outre
initié dans la fabrication de lingerie pour
hommes.
108 Deux jeunes fiiles de 14 a 16 ans pour-

raient apprendre l'état de c o u t u r i è r e
à des condilions avantageuses. S'adr. au
bureau île la feuille , d avis
i09 On demande pour entrer de suite,

une apprentie lingère. S'adr. à Mlle Sophie
Bûcher , chez ses parents à Si Biaise.

APPRENTISSAGES

DE NETJCHATEIi
Les sociétaires sont invités à se ren-

] contrer en assemblée générale, le mardi
: 16 courant ,. * S1/, h. du soir, au local
] café St-Honoré.

Ord re du jour :
Régates â Vevey
Course à Genève.
Divers. Le Comité.

Société de Haviaation



Mai 1874.
Mariages.

Jean-Fritz Feissli, vigneron , bernois , et Hen-
riette Senn. tailleuse, thurgovienne, dom. à St-
Blaise.

Naissances.
5 mai. Raoul-Constant, à Constant-Justin Saulcy

et à Marie née Augsburger, dom. à Marin.
9. JuIia-EIisa, à James-François Maire et à Ma-

rie-Elisa née Gaudot , dom. à la Fabrique de Ma-
rin.

9. Bertbe-Emma, à Alphonse-Henri L'Ecuyer,
et à Anna-Barbara née Kaiser, dom. À Hauterive.

10. Emile-Auguste, à Auguste Kâch et à Su-
sanne née Hostettler, dom. à la Favarge.

26. Eugénie-Henriette , à Abram-Rod olphe
Engel et à Rosine née Salwisberg, dom. à Saint-
Biaise.

28. Enfant du sexe masculin né-mort à Jacob
Stampfli et à Maria née Bauer , dom. à Hauterive.

28. Albert Maurice, à Edouard Juillard et à
Pauline-Eugénie née Anker, dom à Marin.

Décès.
i-mai. Augustine née Scholl , 62 ans, 11 mois,

veuve de Jean-Louis Petitjean , dom. à St-Blaise.
18 mai. François-Nicolas Santschi, 22 ans, 2

mois, tourneur mécanicien, célibataire, dom. à
Hauterive.

24. Rose-Louise née Tribolet , 47 ans, 5 mois,
blanchisseuse, épousç de François-Louis Coulaz ,
dom. à St-Blaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Promesses de mariage.
Théobald Rodari , maçon , tessinois, et Eugénie-

Louise Wol per, tous deux à Neuchâtel.
Alfred-Eugène Gilbert , architecte , français ,

et Laure-Adrienne-Marie Borel , tous deux à Neu-
châtel.

Jean-Samuel Holtz , instituteur , de Neuchâtel ,
et Lucie-Virginie Delarbre , tous deux à Neuchâ-
tel" -_, -Naissances.

ter juin.  Louise-Elisa , à Auguste-Olivier Mat-
they-Doret et à Ida-Louise née Davoine , du Lo-
cle.

4. Charles, à Jean-Rodolphe Leuthold et à
Laure née Veuve , Zuricois.

4. Jeanne, à Alcide-Auguste JeanPerrin et à
Aline née JeanPerrin , de Savagnier.

4. Marie-Lina , à Frédéric Fallert et à Marianne
née Lanz, badois.

6. Un enfant du sexe féminin né-mort, à Char-
les-Gottlieb'Krause et à Marie-Thérèse née Briegel
prussien.

8. Edouard , à Charles-Victor Cellier et à Julie-
Henriette née Bovet , de Neuchâtel.

6. Léa-Emma, à Charles-Auguste Cornaz et à
Marie-Josép hine née Robichon , vaudois.

9. Auguste-Henri-Louis , à Henri-Edouard La-
dame et à Mathilde-Louise née Meuro n, de Neu-
châtel.

11. Sara-Esther, à Vrbain-Wilhelm Nabholz et
à Marie née Perre t, vvurtembergeois.

11. Julie-Amélie , à Louis-Oscar Jacot-Descom-
bes et à Adèle-Constance née Bise, du Locle.

Décès.
Le I Eugén ie-Ida, 3 mois, 28 jours , fille de

Pierre Ri golier et de Ida-Emélie née Petitp ierre ,
français.

5. Frédérique-Marie née Courant , 87 ans, 7 m.
20 jours, veuve de Abram-Louis'Matthey-Jonais ,
de Neuchâtel.

5. Annette-Elise, 1 an , 6 mois, 7 j  fille de feu
Henri Messeiller et de Jeanne-Françoise-Louise
née Pavez , vaudois.

5. Henriette Besançon, 57 ans , 3 mois, 18 j -,
rentière , vaudoise.

6. Henri-François Thiébaud , 38 ans, 5 mois,
20 jours, manouvrier , de Buttes.

6 Julie-Emilie-Adélie Barbezat, 16 ans, 8 mois,
13 jours, des Bavards.

7 Henri Kœtschet, 19 a., 7 m., 2 j., bernois.
10 U lysse-Eugène, 2 mois, 13 jours , fils de

Georges-Ulysse Perret et de Eugénie-Othélia-Ade-
line née Maillot , de la Chaux-de-Fonds.

11 Sophie-Louisè-Augustine née Terrisse, 67
ans, 14 jours, épouse de Alphonse-Henri DuPas-
quier , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL Paris. 10 juin. — Aujourd 'hui à la
gare Saint-Lazare , un individu s'est ap-
proché de M Gambelta , le défiant de ré-
péter que les bonapartistes sont des misé-
rables. La police ayant  pu intervenir , l'in-
cident n 'a eu aucune suite.

11 juin. — Outre la personne qui a
frappé M. Gambelta , hier au retour des
députés à Paris , la police a arrêté plu-
sieurs individus proférant des cris M.Gam-
belta porte des traces de coups sur sa
figure.

11 juin. — De nouveaux incidents ont
eu lieu aujourd 'hui à la gare avant le dé-
part des députés allant à Versailles. La
présence de M. Gambelta a occasionné des
cris de: Vive la République ! auxquels des
sifflets ont répondu.

II s'en est suivi quelques altercations et
quelques bousculades. Un député radical
a été momentanément arrêté.

Tladrid , 9 juin. — Des bandes de
basques nombreuses se sont soulevées
contre don Carlos . Les cris de : Vive les
fueros ! et la paix ! augmentent.

Don Carlos ordonne de fusiller les re-
belles.

Londres, 10 juin.  — Les mineurs
refusent d'accepte r les conditions qui leur
sont faites pour la reprise du travail.
24,000 ouvriers menacent de suspendre
leur travail dans le Yorkshire et le Der-
byshire.

NOUVELLES SUISSES

Vaud.  — Hier malin un incendie a
éclaté à Lausanne dans le b â t i m e n t  oc-
cupé par la sociélé de consommation. Un
employé, en voulant livrer du pétrole dans
une cave , mit le feu à un baril qui fit ex-
plosion, ainsi que des barriques de trois-
six. Plusieurs personnes furent gravement
brûlées, et Ion eut beaucoup de peine à
étouffer le feu et à sauver la maison.

Fribourj c. — Dans la nuit  de ven-
dredi â samedi , un vol considérable a été
commis dans l'église deMarly. Les voleurs
se sont introduits dans l'église au moyen
de fausses clefs, el ont fait main basse
sur les vases sacrés, La perte est de plus
de 1500 fr.

Salmt-Ciall. — On écrit du Rhein-
thal : » Les récoites promettent d'être
magnifiques Les pommes de terre. les
arbres fruitiers , la vigne, les foins, les
blés ont une apparence florissante qui ré-
jouit le cœur. >

S EI C H A T E L

— Un commencement d'incendie a eu
lieu à Fleurier dans des circonstances dé-
plorables :

Le citoyen K '.. occupé à charger un alam-
bic dans la distilleri e du sieur E. B., com-
mit l'imprudence d'allumer le fourneau
avant  de mettre l'alcool dans la chaudière ;
en faisant cette dernière opération, quel-
ques gouttes d'esprit de vin tombèrent
sur la porte du fourneau et en un clin
d'oeil tout le contenu de l' alambic fut en
flammes. Le malheureux K., qui avait
cherché à étouffer le feu , eut ses habits
couverts d'alcool enflammé et se précipita
éperdu dans le ruisseau du Buttes qui
passe à quelque dislance, mais il a élé si
cruellement brûlé qu 'il a succombé lundi
après avoir enduré d'alroces souffrances .

f  Feuille d'avis du Val-de- Travers.)

—Le père Hyacinthe , répondant à un
appel des catholiques libéraux du Val-de-
Travers , viendra probablement donner
une conférence à Fleurier le 19 ou le 20
courant. Chacun voudra entendre le célè-
bre orateur. fi d.l

— La nouvelle faculté de théologie de
l'Académie de Neuchâtel a accordé le 26
mai le di p lôme de licencié au candidat
J.-F. Kiener , el le 3 juin le synode de
l'église nationale l'a consacré au saint
ministère. Il a élé appelé depuis , par la
votation de dimanche , au poste de pasteur
de l'église officielle de la Sagne. ' »

— On annonce que la Société médicale
neuchâteloise , composée de médecins,
pharmaciens el vétérinaires, dans une
assemblée qui a eu lieu à Neuchâtel le 20
mai dernier , s'est dissoute par des raisons
qui sont en dehors de nos dissensions
politiques. Le solde en caisse de cette
Sociélé , de fr. 900, a élé versé à l'hospice
de la Cote à Corcelles.

— A dater du 1er juin les billets d aller
et retour sur les lignes de chemin de fer
de la Suisse occidentale sont valables pour
deux jours.

— Un citoyen américain a fail au col-
lège de Princeton un don de 60,000 dol-
lars (fr. 300,000) pour la fondation d'un
musée , en mettant  pour condition que M.
le professeur Arnold Guyot , de Neuchâlel ,
en serait l'organisateur el le direcleur.

Cultes du Dimanche 14 juin
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 l [i h. 1er culte à la Collégiale.
10 3T4 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[ih. 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(3 h. École du dimanche des Bercles.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Ûhr , untere Kirche , Predigt.
1 */, Eerkelkapelle, Kinderlehre.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE
Place d'Armes 1.

Dimanche : Matin 9 l{2 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Marché de Neuchâtel du { {j u in 1874.
Pommes déterre le boisseau , fr. 1»— à fr. 1-10
Carottes, le paquet, fr. -»20 à fr. -¦—
Crus et Habermehl » fr. 7»— à fr. -»—
Raves , le paquet , fr. -»26 à fr. -•—
Choux, la tète fr. —20 à fr. —25
Cerises, la livre, tr. -.30 à fr. -»—
Lard, la livre fr. !•— à fr. l»l»
Beurre en livres fr . I »i0 à fr. -• —
Beurre en mottes fr . 1>35 à fr. -•—
Œufs la douzaine fr. -»75 à fr. -•—
Salade 5 têtes, fr. -«20 à fr. -»—
Laitue 5 têtes fr. —20 à fr. -• —
Paille, le quintal fr. 2.50 à fr. 3>2#
Foin nouveau le quintal , fr . 2.10 à fr. -•—
Foin vieux le quinta l , fr. 3.30 à fr. 3.60
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ADJUDICATION DE TRAYADÏ ~
DE

COUVERTURE ET FERBLANTERIE
Le conseil municipal du Locle met en adjudication les travaux de couver-

ture et de ferblanteri e du nouveau collège en construction dans cette loca-
lité.

Les amateurs peuvent prendre connaissance des plans du cahier des char-
ges -t modèles au bureau munici pal du Locle et s'adresser pour tous renseigne-
ments au bureau de M. C. A. Rychner, architecte , directeur das Travaux , à Neu-
châtel . de 8 à 9 heures du matin, ou le mardi à 2 heures au Locle.

Les soumissions cachetées devront être remises au bureau mu-
nicipal du Locle jusqu'au 22 juin courant M lOOi D.

Les porteurs des billets suivants de la
loterie de la Sociélé l'Espérance, de Cor-
eelles et Cormondrèche sont priés de venir
réclamer leurs lots chez le président de la
sociélé, à Cormondrèche, d'ici à f in août.
Passé ce terme, la sociélé disposera des
lots non réclamés.

Billet n° «5-54 — 7e lot.
» 859 — t>2' »

702 — 72' »»
» 814 — 85" »
» 785 — 94" »
» 112C — 97' »
» 750 — 101' »
» 647 — 117e »
» 1174 — 119e »
n 837 — 122' »

798 — 125' »
» 1082 - 133' »

Le COMITÉ

132 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

indépendante de l'Etat
PAROISSE DE NEUCHATEL

Le bruit s'étant répandu que les enfants
qui suivent les instructions religieuses
données dans la paroisse de Neuchâtel
indépendante de l 'Etat , sont astreints ,
pour cela , à payer une finance , le Conseil
d'église manquerait  à son devoir , s'il ne
s'empressait de dissiper celte erreur.

Les leçons de religion , de même que
les instructions religieuses de catéchu-
mènes de l'église indépendante sont abso-
lument gra*nit«s. 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 la population tout entière , sans dis-
tinction d'Eglise , et sans vouloir con-
naître les noms de ceux qui la soutien-
nent par leurs dons.

Auprès de la jeunesse , elle s'envisage
comme une institution générale d'évan-
gélisation ; sans astreindre aucun élève à
fréquenter les leçons religieuses , elle les
y invite tous au même litre ; ils peuvent
suivre ces leçons jusqu 'à l'admission à la
Sainte-Cène sans être pour cela agrégés
à l'église indépendante de l'Etat, l'adhé-
sion à cette Eglise étant un acte distinct
de la première communion.

Neuchâtel 2 juin 1S74
* Le Conseil d'église.

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

Eqlise évanqéhque

EPILEPSIE
(Haut-mal)

Guérison radicale
S'adr. par correspondance à BARBEZAT

pharmacien, à Paverne (Vaud).
M 496* D.

134 La commission cadastrale de Corcel-
les et Cormondrèche a fixé une troisième
zone de bornage qui comprend : la forêt
de Serroue de la commune de Neuchâlel ,
la forêt des chênes de la commune de
Corcelles et Cormondrèche et les proprié-
tés particulières qui se trouvent dans l'in-
térieur , la forêt de dame Otlhenetle ap-
partenant à l'état. En conséquence les
propriétaires de ces immeubles sont in-
vités à pourvoir à l'ahornement convena-
ble de leurs propr iétés , d'ici au 30juillet;
passé celle dale la commission bornera
aux frais des propriétaires en retard.

Corcelles, le 22 mai 1874.
Au nom de la commission cadastrale,

Le secrétaire :
Ch-Augusle PERRET .

Des mousquetaires de la paroisse de
Coffrane au stand de Montmollin , lundi
15 juin dès le malin.

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

midi.
Munitions fédérales à la disposition des

tireurs.
Accueil cordial est réservé aux ama-

teurs. Le Comité.

140 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 el de table. S'adr. chez M. Loup, au
restaurant des Parcs 21.

BALE. HOTEL Dl SAUVAGE
Vis-à-vis la poste, au centre des affaires Se recommande par ses prix modérés et sa

pos ition avantageuse particulièrement aux commerçants Omnibus aux gares
(3 188* f i -  WEBDESBKBe, propriétaire.


