
Vente par voie d'enchères
¦ On vendra par encùêres publiques , ie

jeudi 18 juin 1874 à 9 heures du matin ,
aux Terreaux 17, différents articles tels
que , literies , bois de lils, buffets , chaises,
tabourets. labiés, vaisselle , tout l'outillage
de terrinier , fourneaux , catelles vernies,
pfomb, étain , céruse , minium, et différents
objets trop long à détailler.
. Les monte s auront lieu pour argent

comptant.
•m

ANNONCES DE VENTE

ContinuatioD , ffi l?ït f f f i
tion du magasin de * modes, maison de
Montmollin , place du marché 8

Encore à vendre une grande glace,
un petit poêle en catelles , et une banque,
le font à bon compte.

15 Mlles d'Ivernois, rue du Pommier lu ,
offrent à vendre tout de suile différentes
plantes de serre et grands arbustes en

Grande vente de meubles
Jeudi 2ô j uin , on vendra de gré à gré

tous les meubles des salles de la Grande
Brasserie , Neuchâtel , savoir : deux
billards , un piano , une scène de théâtre ,
une pression à bière. Pendule , banques ,
banquettes , bancs , chaises, tabouret s et
une grande quantité de tables de différen-
tes formes et grandeurs , et un grand
potager.

22 A vendre , deux tuni ques de cadets
presque neuves. S'adresser Rue du Neu-
bourg 17, au 1er.

23 A vendre une marmite en cuivre ,
une casse jaune et une seille à compote ,
rue des Moulins 11 . second.

Enchères de récoltes
A ENGOLLON.

Le mercredi 24 juin 1874, dès les 9 heu-
res du malin , le citoyen Jean Henri Bes-
son , propriéla ire à Engollon , fera vendre
aux enchères publi ques , à de favorables
conditions :
40 poses de foin et esparcelte ,
5 poses froment et seigle,
2 poses avoine , situées dans le territoire

d'EngolIon.
Rendez-vou s au domicile de l'exposant.

VENTE DE J.EC01TES
à Coffrane et aux f-eiie.eys sur-

Coffrane
Vendredi 19 juin 1874, dès les S

heures du matin, vente aux enchè-
res publi ques de la récolle des terres ap-
partenant : 1° à l'hoirie de Justin Bre-
guet , 2° à Ul ysse Breguet , 3° à Al phonse
L'Eplattenier , savoir en totali té 86 poses
dont 77 en foin , 5 en froment et A en
avoine. Terme du paiement , Saint Mar-
tin , U novembre 1874 Rendez-vou s des
amateurs devant l'hôtel du Soleil à Cof
frane. à 8 heures du malin.

A VENDRE
Un poney avec la selle , le char et le

harnais. S'adr. franco sous chiffre R 193,
à l' office de publicité de Rodolphe
Momme, à Berne, ( M. 1009 D. )

IfaHamo ÏToee informe le public, quelUdUcUUG HBSd son dépôt de plantes et
bouquets sur commande , est rue du
Seyon N" 3, au magasin de lingerie et
mercerie.

Mises d'herbes
VENTES PAR VOIE D'ENCHER ES

Le lundi 22 juin 1874, dès une heure du
soir , M. Jean-Ulrich Schaffrodt vendra en
enchères publiques la récolle en herbe de
18 poses de terrain , situées rière Mont-
mollin. 'Le rendez-vous est à la pinte Hin-
tenlang, â Montmollin.

An magasin dn faubourg, n° 40
CHEZ F. GAXTDARD

Reçu un nouvel envoi de café Frank
de grains.

Ce café nommé « café Frank de graias »
remplace le café des Indes par son goû t
suave et plus encore par ses qualités nutri-
tives. Les personnes qui en ont dé}» fait
usage en sont très contentes

AVIS DE LA MUNICIPA LITE
Messieurs les propriétaires d'immeu-

bles situés dans le ressort munici pal , 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 celle
de l'année dernière, a été fixée
comme suil :
fr. 0«507„ pr Ies bâtiments l"cl., I" risq.
« 0«60 « « « 2°" «
« 0-75 « ' « « 3"' «
« 1K _ « K 2mecl., l" «
« 1«25 « « « 2mt «
c; 2«— « « 3meel., 1" i
« 3<;_ « « « 2me ce

Neuchâtel , 11 juin 1874
Le Secrétairt du Conseil municipal ,

Ph. FAVARGER . avocat.

1. Dans sa séance du 5 juin 1874, le Con-
seil d'Etat a fait les nominations sui-
vantes :
au grade de 2e sous-lieutenant d'infanterie ,

les sous-officiers :
Rougemont Philippe , à St-Aubin , rang de

ce jour.
D'Epagnier Frédéric-Edouard , à Marin ,

rang du 6 courant ,
Matile Jules , aux Ponts , rang du 7 courant ,
Coulon Maurice , à Neuchàlel , rang du 8

courant ,
Rourquin Louis Edouard , à Neuchâtel ,

rang du 9 couran t.
2. Dans sa séance du 9 juin 1874, le Con-

seil d'Etat a validé les élections suivantes :
1° Du citoyen David-Félicien Sauvain ,

comme pasteur aux Planchettes ;
2° Du citoyen Joseph-Frédéric Kiener ,

comme pasteur à la Sagne.
3 Rénéfiee d'inventaire: Tous les créan-

ciers et intéressés à la succession de Louise
née Peter, femme de Samuel Ronhôte à
Peseux , où elle est décédée le 3 mars
1874, sont assignés à comparaître ven-
dredi , 26 juin courant , à 10 heures du
matin , devant le Juge de paix d'Auvernier.
à la maison de commune du dit lieu , pour
suivre aux opérations du bénéfice d'in-
ventaire.

4. Rénéflce d'inventaire de Jean Gustave-
Adolphe Maridor , graveur , célibataire ,
domicilié au Locle, où il est décédé le 23
avril 1874. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix du Locle , depuis le 12 juin
jusqu 'au vendredi 3 juillet  à 5 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville du
Locle. le samedi 4 juillet 1874, dès les 9
heures du matin.

5. Bénéfice d'inventaire de Madelaine
née Rachmann. veuve du citoyen Adolphe
Andreen , originaire de Neuchàlel, canti-
nière à Neuchâtel , où elle esl décédée le
22 avril 1874. Inscri ptions au greffe de la
Justice de paix de Neuchâtel. du jeu di
11 juin au vendredi 3 juillet 1874. Liqui-
dation à i'hôlel de ville de Neuchâ tel , le
mardi , 7 juillet 1874, dès les 9 heures du
matin.

6. Rénéfiee d'inventaire de Fritz Rlan c ,
charpentier , époux de Adèle-Augusta née
Landry, domicilié aux Pont s où il est dé-
cédé le 2 juin 1874. Inscri ptions au greffe
de paix des Ponts depuis le vendredi 12
juin , jus qu 'au samedi 4 juillet 1874. Liqni
dation à I hôtel de ville des Ponts , le mardi
7 juillet 1874. dès les 9 heures du matin.

7. La j ustice de paix de Neuchâtel a
libéré dame Rose-Augustine-Sophie née
Reymond , épouse du citoyen Adolphe -
Jules Gruner. de Leipzig , domiciliés en-
semble à Neuch âtel , de la curatelle sous
laquelle elle avai t été placée à sa demande ,
à la date du H novembre 1873. Le cura-teur , le citoyen Alfred -Louis Jacot , a pa-
reillement été libéré de ses fonctions.

Extrait de la Feuille officielle
dn 11 juin 1994.

AU VAL-DE-RUZ
Samedi 20 juin , dès les 9 heures du ma-

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

Rendez-vous : Hôlel du Di strict , à Fon-
taines.

Mises d'herbes

à la manière viennoise
de là meilleure qualité , de force fermen-
talive excellente et en marchandises lou-
jours fraîches.

Envois depuis cinq livres.
G. Sinnèr . au Griinwinkel.

près Carlsruhe. Post Mûhlberg,
fabrique d'esprit de vin

(H 6102) et levain de groins.
19 En commission , fourneaux d'émail-

leur , fourneaux à air pour monteurs de
boites , graveur s , guillocheurs , elc , mou-
fles, creusets , le lout d'une des premières
maisons de Paris. Prix de Paris. S'adr. à
Ph. Cougnard. à Gormondrèche.

20 A vendre , une cage double et une
paire de canaris. S'adr. rue du Ral eau 1,
au 4me

LEVAIN DE GRAINS

Au magasin Prysi - Beauverd
RUE DE BASSIN.

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

connu et apprécié comme liqueur stoma-
chique et digestive, se trouve chez M.
Seinet , magasin de comestibles, à Neu-
chàlel

Le déoôt de mon Jnra-Bitter

An magasin T. Bickert
La robe merveilleuse

en foaptiste
fr. 15 le costume complet.

On trouvera toujours de la belle feuille
de maïs d'Italie chez L. Pil let , au Neu-
bourg 26 à Neuchâtel , avec rabais pour
la venle en balles. Chez le même des ton-
neaux de différentes grandeurs avinés en
blanc et en rouge, ainsi que tonneaux s
huile et autres, à juste prix.

30 Chez veuve Pelitpierr e , 12 rue des
Moulins , de jolis petits barils en chêne, à
60 centimes pièce.

Belle feuille de maïs

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

chevaux , coupé , meubles antiques et mo-
dernes en tous genres, vieil les fayences
et porcelaines , terre anglaise , véloci pèdes,
machine à calendrer. bancs , chars d'en-
fants, etc.

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

Huile de noix £rK_iK
et "\ euve , ancienne épicerie Bringoif.

Salle de vente 27,

A' vendre une toise de mosets de jeune
chêne ronds , de deux pieds de longueur,
pour faire des rais , quelques belles flèches
et longes de char , chez Samuel Dubie d à
St- Blaise.

Bois de Charronnage

Pour un an. ht teui iie prise au bureau fr. 7— CT D 11 V I G N O B L E  N E U CH ATELO IS De 1 à 3 lignes, 5?c. De i à 7. 75 c be 8 ii-
expéd . franco par la poste » S»S0 *• ¦ a*** ¦ ¦ *¦¦¦ «f ¦*¦¦—¦ ¦¦ »¦%#%#¦ ¦#» ¦ a«fcW ¦*# gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace.

Peur 6 meis, la feuille prise au bureau » i— n _ * „* 1- lf 1 T» rv T 1 ip iT r ir „ » i „ C i  If V t\ T et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
par la poste, franco . 5—  ParaiSSaDt 16 M A R D I , [B J L L D J 6t 16 b A M E D I  15 c. Avis inertuaires, de fr. 1 à 1-50. Pour

Pour 3 mois, » » ¦ 2.80 s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 19 c.
Abonnements pris par la poste, îG c. en sus. La maison HAASENSTEIS et YOCLER à Genève, Bâle et Zurich , Francfort s. S., Hambourg, Vienne Leipsie — Dans la règle, les annonces se paient d'a-
On s'abonne an bureau de la Feuille , rue du et Berlin, reçoit pour nous les annonces de ta Suisse et de l'étranger, de même que la maison Rodolphe vance on par rembours. Réclames 20 c. Les
Temp!e-Neuf 3, et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lausanne (Munich , Nuremberg, Vienne, Prague, Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M , annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
nn*t«> Strasbourg. credis et vendredis paraissent le lendemain.
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m I VE\TE
Faubourg du Lac 27.

L.ess personnes qui dési-
reraient se défaire de
meubles, tels que: bureau
à trois corps, commodes,
étagères pour livres,
corps de bibliothèque, en
trouveraient un place-
ment facile, Faubourg du
I,ae «S.

53 On offre a louer , pour la saison d'été ,
une petite maison , située au village du
Grand-Savagnier. Pour rensei gnements et
trai ter  s'adr. à M. Emile Cosandier , fau-
bourg de la gare , Neuchâtel.

54 A louer , pour la St-Jean prochaine,
place du Port , i logement de 5 pièces et
dépendances avec balcon. Eau dans la
cuisine. Construction neuve et d'une agré-
able si tuat ion au soleil el vue sur le lac.

Dans la même maison , un grand magasin
avec arrière-magasin , très avantageuse-
ment p lacé. L'intérieur du magasin n 'é-
tant pas terminé, pourrait  l'être au gré
de l' amateur ,  suivant  le genre de com-
merce à exploiter. S'adr. à Antoine Hotz ,
rue St-Maurice.

55 A louer, une belle chambre à un ou
deux messieurs. S'adr. au bureau d'avis.

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

57 A louer pour si-Jean , dans le haut
de la ville , un app artement 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
Cbâleau 14.

58 A louer une bi -lle grande chambre
non meublée. S'adr au bureau d'avis.

59 Une grande chambre meublée à
louer. S'adr. au bureau de cette feuille.

A LOUER

FEUILLETON

Un médecin anglais.
VOIR LE S" DD A ICI!»

Lorsque sir Henry publia ses Ressouvenirs, ou lui
demanda avec instance de vouloir bien s'expli quer
davantage sur des événements qui semblent encore
éni gmali ques; de montrer , par exemple, comment il
s'était fait qu 'un premier ministre, son patient , avait
écrit cette imprudente lettre qui tomba comme une
bombe au milieu de son parti ; comment tel autre
avait prononcé ce discours furibond qui précipita la
chute de son gouvernement. • Etait-ce simp lement ,
lui demandait-on , parce qu 'on ne l'avait pas appelé
plus tôt , ou parce que les pilules bleues et le colchi-
que avaient élé administrés trop tard ? » Sir Henry
est mort sans dire son secret. A peine, dans deux ou
trois passages de son l ivre , fait-il une faible allusion
à des occurrences semblables. 11 rapporte que lors-
qu 'il soignait Canning à Chiswisk , en août 18_7 ,
l'homme d'Etat mourant lui dit: ¦ J'ai lutté longtemps ,
mais me voilà à bout . • Chacun sait que la mort de
Canning a élé avancée par les tourments et les exci-

tations de la pol iti que. « En février précédent, dit-il
encore , lord Liverpool me demanda de lui tater le
pouls: c'était la première fois que cela arrivait. • Le
lendemain une attaque de paralysie mettait fin à la
carrière politi que de lord Liverpool. Il y a aussi un
passage curieux sur lord Palmerston :

a Je l'ai vu dans un accès de goutte qui eût cloué
quel qu 'un d'autre sur son lit en lui arrachant des
gémissements, je l'ai vu continuer son travail politi-
que, lire ou écrire à peu près comme d'habitude, au
milieu du chaos de papiers qui couvrait le plancher
et 'es tables de sa chambre.

Il y a une seule consultation à laquelle sir Henry
tâcha de se dérober. Ali Pacha lui demanda un jour
s'il ne connaissait pas un poison qui , pris dans une
tasse de café ou au moyen d'une chibouque , tuerait
lentement et silencieusement , sans laisser de trace.
• Je lui répondis brièvement que, comme médecin ,
j 'avais appris à prolonger la vie et non à la détruire ,
et ma réponse, si j'en juge d'après l'expression de sa
figure , lui fut fidèlement transmise. Il quitta brusque-
ment ce sujet pour n'y plus revenir. •

Sir Henr}-, né le 27 octobre 1787, d'une respecta-
ble famille du Cheshire, fut gradué en 1811 à l'Ecole
de médecine d'Edimbourg. II avait déjà alors visité
l'Islande , dont l'état sanitaire lui fournit le sujet de
sa thèse latine. Il pro fita des trois années qui lui man-
quaient encore de prendre,place dans le corps médi-
cal de Londres, pour visiter les côtes de la Méditer-

ranée, dont il rapporta le Voyage en Portugal, en Si-
cile, aux îles Ioniennes et en Grèce, qu 'il publia en 1815.

L'année précédente, il avait accepté le poste de
médecin de la princesse de Galles (p lus tard la reine
Caroline), et il l'accompagna durant la première an-
née de ses voyages sur le continent. Malheureusement,
il ne rapporte rien de significatif de cette curieuse
période de sa vie, et ce qu 'il en dit pourrait être ré-
pété sur les toits. « Je n'ai jamais élé un conteur
d'anecdotes, fait-il remarquer à cette occasion , et je
ne le deviendrai pas sur le soir de ma vie. » Son Al-
tesse royale dut être satisfaite de sa réserve, car lors-
qu 'il fut appelé à déposer comme témoin devant la
Chambre des lords dans le procès de la princesse, il
déclara n'avoir absolument rien vu d'inconvenant
dans sa manière d'être avec Bergami ou quel que autre
personne.

Pour donner une idée des anxiétés qui accompa-
gnèrent ce grand procès, il raconte qu 'il fut appelé
comme médecin auprès de trois dames qui devaient
paraître en qualité de témoins devant la Chambre,
et que la peur avait rendues malades. « Je puis affi r-
mer, ajoute-t-il , que, de tout le monde, ce fut la reine
elle-même ('nonobstant une scène devant la cour des
Lords), qui fut le moins affectée par les incidents du
procès. •

A suivre)

36 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.

37 A vendre environ 45 à 50 loises de
bon foin , bien conditionné , à prendre à
Bevaix. S'adr. Faubourg St-Jean 6, Neu-
châtel.

3s A vendre une berce et une pous sette
en bc«i élat. S'adr. Crand' rne 13. au 3me.

39 A Tendre, à Bôle. des vins en bou-
teilles, 1" qualité, des ann ées 59, 60, 6!,
65, TQ. 71, 72 et 73, rouges et blancs ; il y
a de l'absinthe , prise sur lie , et du muscat.
S'adr. chez M. Frédéric Pétavel . à Bôle.

iO A vendre une caisse à huile , ronde,
en fer-blanc, de 4 pieds de haut sur i1/.
de diamètre, des lampes d'atelier , lime>
usagées, étaux neufs et usagés, une ba-
lance, un pup itre de bureau à _ places,
un casier a lettres , une banque, quel ques
modèles pour serruriers et mécaniciens,
et quelques autres articles. S'adr. avant la
fin du mois à F. Huppenbauer, ancien
atelier Sleiner et Cie, aux Sablons.

Franmk Prrlî arrivera jeudi le 18i l  uiiyuio ugii juin- avec uu con.
voi de porcs mai gres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume, la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

-42 On offre à vendre nn bel étalon
arabe , cheval de haule école , docile et
doux. S'adr. an bureau

43 A vendre , une cheminée de salon ,
portat ive , à prix 1res modéré. S'adr. franco
à Charles Jaquei , ferblant ier  à Corcelles.

CHEZ J.-F. BERGOEND
PLACE DU MARCHÉ

Dottines grises, é'ast iqfies, sans talon , pour fillettes fr. _»50
» B pour femmes fr. 5«50.
» avec talon , pour tîliettes » 3»50.
» B pour femmes » ôB — .

Brodequins eu cuir , avec et sans talon , pour enfants, fr. 2»50 et fr 2.
» » pour filiettes , fr. ô, fr. 3»50 et fr. 4.

Brodequins à lalon , pour femmes, fr. C.
B chagrin et bout verni fr. 7.

Bottines lasting, noir , élasti ques et talon , fr. 6.
» bout verni fr. 7. ..

Bottines cuir , élasti ques, talon , divers genres, à fr. 6, 7, S, 9 et 10
Brodequins pour garçons à fr . 8, 9 et 10.
Bottines élasti ques pour hommes, à fr. 14
Et divers autre s genres de chaussures pour enfants, fillettes et femmes, dont le dé-

tail serait tro p long.

Q Magasin rue des Epancheurs 11 , Neuchâtel. 6
?K Pour l'ouverture de son magasin remis à neuf , -M. J. Chevallier mécanicien , 2S
V_ vieni do recevoir - un choix complet des meilleures et plus nouvelles machines _j
Ç| à coudr- , nou velle Howe américaine , notnelle Silencieuse , nouvelle Singer ^J
^% perfe ctionnée , etc. , etc. £k
2T 12 variété» bien choisies de machines à la main , depuis 40 francs , pouvant JK
_J aussi marcher avec pédale si on le désire. jj
ÇJ Toute machine est vendue avec un nouveau rabais , fort escompte au comp- (4
^% lant ou facilité de payement Garantie réelle pendant deux ans. En 

li quidation ^S
9C à très-bas prix faute de place, un bon nombre de machines neuves et d'occa- 9C
%# sion. Il continue à mettre tous ses soins aux réparations de machines %f
O Grand assortiment de colon , fil , soie , aiguilh s, huile,etc. , le tout à un prix U
^S avantageux. ^S

Vins ûu Beaujolais, flu Maçonnais et ûe Bourgogiie
Récollés sur les propriétés de MM. J. Keyssié et Bubat du iTIérae, proprié-

taires à Fleurie, Maçon, Cliarnay (France). Prix de la pièce de 143 pots, rendue
franco de lout à la cave de l'acheteur pour Xeuchâtel-ville :

18S3 1853 18ÎO
Vin rouge Màcon petit bourgeois 115 125 145

» » bon bourgeois 125 135 150
Beauj .dais Fleurie fin 190 230 280

» » mi-fin IfiO 190 250
Charnav fin 150 HiO 175

» * mi-fin „ 1Ô0 ' .'. >_ 140 155
On livre aussi en demi p ièces de "2 pois, sans augmentation. . -

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

être servi prpmptement.

! J . COMTESSE FI LS
i Les gants de Suède noirs sont

arrivés.

Magasin de comestibles
Temple-neuf 24.

GLACE DU MONT -BLANC
AU DÉTAIL

I -

ON DEMANDE A ACHETER
49 On demande à acheter 100 demi-

litres. S'adresser au magasin de comes-
tibles , rue des Epancheurs , N* 8.

50 On demande à acheter un petit char
dit poussette, poor enfants, de préférence
à deux places. S'adr. à Mme Ramsever,
Ecluse 18. "

51 On demande à acheter un potager
en bon état pour 10 personnes. A la mê-
me adresse, on offre à vendre une caisse
à huile ronde, en fer-blanc , et une jol ie
balance. S'adr. au magasin J Georges,
rue des Halles 2.

Kne St-^ïaiiriee 13.
Tous les jours du beurre frais de la

montagne_ 
46 Le soussigné offre à vendre à sa

carrière de tuf , à Cressier , quel ques chars
de beau luf pour grottes , bordures, voûtes
et galandages. qu 'il cédera à un prix mo-

| déré. Oscar RUED1N.
i : !j 47 A vendre , un pelit potager en bon
I état. S'adr nie du Château 3, au second

Magasin de Mme Borel-Schmid



60 Chambre garnie pour un monsieur
Faubourg du Lac 27, au second.

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

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

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

<U Pour St-Jean tin appartement de
quatre pièces , cuisine et dépendances, situé
au-dessus de la gare. Appartement neuf ,
belle vue, eau dans la maison. Adresser
les offres a l'étude Jacottet et Roulet , Ter-
reaux S.

65 On offre à louer de suite ou des St-
Jean , à des personnes tr anquil les et soi-
gneuses, dans un village en vent et à 30
minutes de Neuchàl el par chemin de fer ,
un logement composé de 6 chambres,
cuisine et dépendances . Belle si tuation.
Le bureau d'avis donnera l' adresse.

Madame Bovet-Eîiei ine
se recommande comme précédemment
pour passer la plume à la vap eur et re-
monter les matelas. Domicile : ruelle des
Halles i.

Avis au public
Toutes les personnes qui ont des usten-

siles de ménage en réparation chez Pierre
Chausse , rue du Seyon 18, sont priées de
venir les réclamer d'ici au 10 juin , passé
cette dale , il en disposera.

102 Le géomètre ayant placé les-signaux
pour la cadaslralion du territoire de Cor-
celles et Gormondrèche , la commission
cadastrale de cette localité informe le pu-
blic qu 'il est interdit  de les endommager ,
de les enlever ou de les supprimer , le
rendant  at tent if  aux dispositions de l'art.
81 de la loi cadastra le ainsi conçu :

¦i Quiconque , pendant  les opérations du
cadastre, supprimera on dép lacera des
si gnaux , des jalons ou autres signes indi-
catifs , placés par les géomètres ou autres
agentsdu cadastre ,sera puni  d' une amende
de 15 fr., sans préjudice des donimages-
intérëts atiquels le dé l in quant  pourra élre
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.

m, MAILLOT

Des le 24 courant.
Les ateliers de

Finissage et polissage de boîtes
DE Mme

seront transb res rue de I Induslne 15.
Pour celte époque , une place de finis-

seuse, deux ou trois places de polisseuses
et quel ques places d'apprenties sont en-
core disponibles.

Une bonne aviveuse très habile pour-
rail aussi ê re engag ée sous de favorables
conditions

Jusq u'au _4 juin , s'adresser nie des
Moulins 9

OUVERTURE
de

l'Hôtel et Pension Belle-Vue
AUX HAUTS-GENEVEYS,

Canton de Neuchâtel (Suisse).
Tenu par le propriétaire N. Freitag.
Cet Hôlel se recommande par sa belle

position ayant  vue sur le lac et les Alpes
et à proximiié de la gare et du bureau
des télégraphes. L'ameublement  a élé
complètement remis à neuf. Les personnes
qui désireraient passer l'été dans cet
Hôlel trouveront un séjour agréable et un
air pur et fortifiant. On peut avoir à l'Hô-
tel le chaud-lait de vache et de chèvre.
L 'établissement ne se trouve qu 'à 30 mi-
nutes de Tète-de-rang el la Vue des Al pes.
Une voiture se trouve à la disposition des
pensionnair es.

Ht Ch. PERROCHET, fondeur,
A LA CIIAUX-D E-FÙNDS,

con t inue  à se recommand er  pour lout ce
qui  concerne la fonte de déchets or el
argent , pon ctu es, résidu de bains , ba-
layures ,  elc . assurant à louies personnes
qui  voudront  l 'honorer de-leur confiance.
la plus prompte et la plus consciencieuse
exécution. Le bul le t in  de contrôle accom-
pagne chaque fois qu 'il ; est chargé de la
vente des matières d'or et d' argent.

S'adresser chez Perrochet et Benoit ,
rue du Gernier 24. Chaux-de-Fonds

98 Une personne sérieuse , ayant l'habi-
tude des gérances d ' immeubles , demande
à administrer  et soi gner quel ques immeu-
bles, dans la ville de Neuchâtel  ou aux en-
virons. — Bonnes recominandalions à dis-
position. Dé poser les demandes au bureau
de la feuille sous les initiales il. M.

£9 ¦Quelques personnes sacUaut S»£eii
confeetionner .les cornets et sacs de pap ier ,
blancs e t -g r i s ,  trouveraient de l'occupa-
tion au magasin de papeterie lïela-
ehnns frères.

AVIS Dll'KRS

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
90 Une jeune fille qui a fait un appren-

tissage de lingère , désire trouver un e place
dans un magasin : à défaut , elle demande
des journées. S'adr. rue des Moul ins 51,
au 1er.

DEMANDES DE LOGEMENTS
66 On demande a louer , pour y entrer

de suite , ou un peu plus tard ;
1° Un logement de 3 ou 4 pièces , avec

accessoires el un jardin ; il serait occupé
par un ménage de 4 ou 5 personnes.

2° Une petite propriété se composant
d'une maison, jardin , arbres fruitiers ,
etc. , située à proximité de la ville , pour
une famille tranquille , pour y enlrer cou-
rant de l'année ou en St-Georges 1875.

Pour ces deux avis , déposer les offres ,
au bureau de la feuille , sous les initiales
A. A.

67 Un ménage peu nombreux demande
à louer pour la Saint Jean ou «près la
Sainl-Jean , un appartement  de 2 à 4 piè-
ces et les dépendances. S'adr. chez Bar-
bezat , rue du Neubourg 6.

68 La Société des ouvriers allemands ,
à Neuchâtel , demandé e louer une grande
chambre non meublée pour son local , si
possible au centre de la ville , pour le 1er
juil let  ou plus lard. S'adr. chez M. Rickes ,
cordonnier , rue du Château N° 1, Neu-
chàlel

f >9 On demande à louer le plus tôt pos-
sible, un pelii appartement pour une per-
sonne souvent absente pendant le jour.
S'adr. à L. Ramseyer . Ecluse 12

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

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

6U On demande pour de suite une
cuisinière , munie de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis

83 On demande pour tout de suite une
bonne domestique pas trop jeune pour
faire le ménage. Elle doit savoir le fran-
çais. S'adr. rue des Halles N° 5. au pre-
mier.

84 On demande, ur.e domestique , qui
ait déjà du service et qui puisse fournir
de bonnes recommandations. S'adr. rue
des Moulins 14, au premier.

85 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.

S6 On demande pour le 1er juil let  dans
une famille étrangère , une femme de
chambre sachant  bien coudre On l' enga-
gerait pour trois mois d'abord , el un an
et demi ensuite si elle contentai t  ses maî-
tres.On exigede bonnes recommandations.
S'adr. Faubourg des Rochettes 9.

87 On demande pour la St-Jean , chez
un pasleur à la campagne , une bonne
domesti que active et sédentaire , qui sache
faire un bon ordinaire pour un ménage
de six personnes. Inut i le  de se présenter
sans de bonnes recomma ndations.  S'adr.
à M. L. Jaques , à Bellerive sur Salavaux ,
près AvencliPs.

81 On demande pour un petil ménage
soigné une domestique bien recommandée
el sachant faire une bonne cui sine ordi-
naire. S'adr. rue St-Maurice 10, au 3me.

82 Une personne de confiance trouverai t
à se placer à la St-Jean pour faire le méi
nage d'une personne. De bonnes recom-
mandations sont indispensables. S'adr. rue
de la Treille N" I L au 2me élage.

CONDITIONS OFFERTES

72 Une jeun e fille de 19 ans , porteuse
de bons certificats , cherche pour loul de
suite une place pour ton! faire dans un
ménage ou de bonne Elle parle les deux
langues S'adr. à la cuisinière de l'hôtel
de la Croix-fédérale.

'3 Ln homme de zoans, muni  -le bons
certificats , cherche une place de domes-
tique de magasin au plus vite possible.
S'adr. au burean d'avis

74 Une bonne cuisinière désire se pla-
cer tout de suile. S'adr. à Mme Weber ,
ruelle Breton

75 Une jeune fille de Moral, qui parle
et écrit les deux langues et sait ser-
vir à table , voudrait  se p lacer dès main-
tenan t dans une honnêle maison comme
fille de chambre , ou aussi dans un maga-
sin. Bonnes références. S'adr. à Mme
Guillaume , pierrisle , à Morat. 

76 Une je une fille cherche po u la St-
Jean une place de femme de chambre ,
ayant  fail un apprentissage de tailleuse.
S'adr. au bureau d'avis.

77 Une jeune fille désire se placer pour
faire un pelit ménage, avec l'occasion de
se perfectionner dans le français. S'adr.
à Mme Zirngiebel , rue du Château 3.

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

OFFRES DE SERVICES

On cherche pour une jeune fille de la
Suisse allemande qui sait 1res bien coudre ,
repasser et soigner les enfants une p lace
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-1060-Z)

Bonne d'enfants

88 On demande une apprentie  blanchis-
seuse. S'adr. chez Mari e Rognon , rue du
Coq d ' Inde N " 10 a.
Ino RpiJlV c'aem 's'er - demande commeUUO. HCUIJ , apprenti de commerce un

jeune homme acti f ,  intelligent , possédant
une jolie écriture , ainsi que des notions
de comptabil i té , et appartenant  à une fa-
mille recommand able. il serait en outre
initié dans la fabri cation de lingerie pour
hommes.

A PPRENTISSAGES

La boulangerie sociale
DE DOMBRESSOX

demande an ouvrier boulanger
pour entrer le 1er jui l let  prochain.

Adresser les offres de service avec cer-
tificats à I appui , au président de la So-
ciété , le citoyen Auguste Sandoz , jusqu 'au
l u n d i  99. r n u r a n l

92 Ln homme de 28 ans. xerse dans les
affaires commerciales , parlant français el
allemand , demande une place dans une
administration , bureau ou magasin. Il
pourrait entre r immédialemenl. S adr.
FYIn sp N* 3

93 Un Neuchâtelois , âgé de 32 ans ,
connaissant bien la langue allemande,
désire trouver un emp loi de bureau ou
de voyageur dans une maison de com-
merce. Il offre toutes les garanties néces-
saires de moralité et solvabilité. S adr.
jusqu 'au 20 juin sous les initiales B. C R.
bureau Haasenstein et Vogier. â N euchà-
lel. (200 N.)

I U n  
jeune homme - e  lt> i 18 ans, j

j fort et de bonne conduite , pourrait j
' entrer' de suite comme découpeur à !
| la fabrique de fleur*, * Neuchà lel j

95 On demande une uimiie ouvrière
peintre en «ndraii». S'adr. au bu-
reau.

TP A I I VA SUI  'a ro"k-' d' Auvernier  à la jJ I U l l i C  gare , un bil let  de banque: Le :
i réclamer , moyennant paiement des frais |
i d ' inscriïon , à Henri Co.-te .  chancellerie j
j d'éia: , à Neuchàlel.

97 Echangé un _ »AKA_*L.l IE en
soie brune , avec manch e' en corne à an-
neaux,  contre un à peu près semblableavec
canne jaune. Prière de l'apporter  chez M.
Junod-Roii ic l .  Terreaux 15.

OBJETS PERDUS 01 TRO U ÉS

Sur la route du Grand ti l leul et de
i Fribourg près la gare, à Tivoli
t Cofé-Brasserie. — RestaurantCiêtnevcon.

Bosquets, ombrages , j eux , consomma-
tion de 1er choix , bienveillant accueil et
prix modérés.

104 La société de tir aux armes de guerre
de la Béroebe prévient les amateurs qu 'elle
a fixé son premier tir au dimanche 28 juin
de 1 heure après-midi s 7* , h du soir,
et le lendemain lundi , de 7 heures du ma-
tin à 7 heures du soir
Distance 1230 p ieds. Sonnerie électrique.

Il y aura douze cibles , savoir:
l'Une cible Pairie , carions de 10 pouces.

Somme exposée fr. 100, répartie t -ntre 16
prix. — Prix de la passe fr 2.

2° Une cible à poinls , divisée en vingt
rayons , somme exposée fr. 100, répartie
entre t6 levants. Prix de la passe fr . 2

3° Cinq cibles n'en représentant qu 'une
pour la vauquille; somme exposée fr 265,
répartie en S5 le*, ants. Pri x de chaque
coup lo centimes. Outre les prix ci-dessus
une somme de fr. 4M sera affr étée pour
primes de grand nombre , de premiers et
de derniers carions de chaque jour. Les
cartons ii iro n t- M» pouces de diamètre et
seront fixés au milieu d'un visuel noir de
ïô j .onces.

4° Quatre cibles répa rt i t ion n'en repré-
sentant qu 'une , bande de 35 pouces de
hau l tu r  sur 8 de largeur. Prix de chaque
coup 15 cent. Il sera prélevé le 20 -pour
Cent sur le produit brnt de la recette pour
payer les frai., plus fr. 20 pour former
des primes de grand nombre et te solde
sera ré parti entre toules les bandes atten-
tes.

¦i" Une cible société. Diamètre des car-
tons, 10 pouces ; somme exposée fr. 75.
Tout sociétaire ayant  acquitté ses rede-
vances aura le droit de tiri- r gratui tement
trois coups sur celte cible.

Il y aura égalemem vau quil le nnx quil-
les avec de beaux levants.

Le comité , tout en promet tant le meil-
leur accueil aux amateurs , leur annonce
que des munit ions seront vendues dans le
stand , où un p lan détaillé du tir sera affi-
ché.

Saint-Aubin , le 11 ju in 1874-
Au nom du comité.

Le Président . Le secrétaire .
Alfred OUEBHART. Alfred POHRET.

Âfis aux promeneurs et Yoyageurs
A MORAT :

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

Philippe TRAM lils



Paris , 13 juin. — La République
française dit tenir de bonne source que
les violences commises à la gare Saint-La-
zare se rattachent à un plan depuis long-
temps mûri et préparé.

Si l'enquête esl consciencieusement
faite , elle constatera que celle conjuration
a des ramifications très-étendues.

Le comte Sainle-Croix , agresseur de M.
Gambelta , a élé condamné à six mois de j
prison , 200 fr. d'amende et aux dépens.
Les autres individus arrêtés ont élé con- I
damnés à des peines variant entre 8 jours
et un mois de prison.

Le centre gauche déposera lundi une
proposition équivalant à la proclamation
de la république avec le maréchal de .Mac-
Mahon président pour sept ans. Cette pro-
position admet la révision totale ou par- i
tielle de la constitution républicaine.

Le centre gauche demandera l'urgence, j
On espère un peu le concours d'une par-
lie du centre droit.

NOUVELLES SUISSES
— Le conseil fédéral a reçu par l'inter-

médiaire des gouvernements de Vaud ,
Neuchâtel et Argovie , les offres des muni-
cipalités de Lausanne,Neuchâtel , e tAarau ,
pour le siège du t r ibunal  fédéral.

— Dans sa séance de samedi , le con-
seil national a écarté le recours de la com-
mune de Neuchàlel par 41 voix contre 37,
et après une discussion de plusieurs heu-
res.

Genève. — La vente à la criée de la
Halle aux grains , à Genève , continue avec
succès. Samedi pour la première fois, un
bel assortiment de viande de boucherie ,
bœuf , veau , mouton , a été mis en vente.
Elle a atteint des prix moyens de 60 à 65
c. la livre. La réussite de ce premier essai
a engagé les facteurs de la vente à fixer
un certain nombre de jours dans la se-
maine , où la viande de boucherie sera
exposée aux enchères. Les comestibles
les plus divers sont d'ailleurs mis en venle
tous les jours dès sept heures du matin.

(Journal de Genève) .

— Jeudi passe, deux incendies ont de
nouveau mis en émoi la population de
Genève. Le premier qui a éclaté à une
heure du matin , dans une écurie , a dé-
truit  de vastes chantiers el remises, ap-
partenant à MM. Briffant , marchand de
combustible , Saunier et Delay, entrepre-
neurs. Trois chevaux onl péri .

Vers cinq heures et demie, un nouveau
sinistre se déclarait dans le quartier de
Rive ; la toiture d'une grande maison a
été entièrement consumée. Un sapeur-
pompier a été tué par le chute de la cor-

niche de bois qui bordait le toit ; d'autres
personnes ont été plus ou moins griève-
ment blessées.

\ t l C H A I Ï 1
— L'Indicateur est bien libre de pren-

dre ses annonces où il lui plait et de re-
produire les nôtres ; seulement , dans l'in-
térêt de ses lecteurs, nous lui avons con-
seillé de citer ses sources. Il nous semble
qu 'il n 'y a pas là matière à une colonne
de récriminations, qui d'ailleurs ne don-
neront le change à personne.

— Le grand conseil est convoqué pour
lundi 29 juin.

Le Conseil d'étal n 'acceple pas le trans-
fert à Genève du domicile de la Société
des asphaltes pour sa liquidation.

La loi sur l'organisation judiciaire esl
promulguée pour entrer en vi gueur le
20 juillet.

— Le lOjuin , à 4*', h. du soir , un homme
de 40 ans s'est préci pité du bateau à va-
peur à moitié lac de Cudrefin.

(Lien fédéral / .
i ¦ .

— Samedi à midi , une alerte de feu a
eu lieu à l'Ecluse , dans la cave de M. Be-
noit K ohli.  Le domeslique dé M. K. occupé
à expédier un fût d'esprit de vin , appro-
cha , paraît-il , la lumière du liquide qui
s'enflamma et se répandit dans la cave.
L'alarme fut aussitôt donnée et les per-
sonnes présentes s'empressèrent de fer-
mer hermétiquement toutes les ouver-
tures. Grâce à ces promptes mesures ,
l'incendie s'éteignit de lui-même. La cave
ne contenait d'ailleurs que 200 pots envi-
ron d'esprit de vin et un certain nombre
de fûts vides.

Le domeslique de M. K. a élé cruelle-
ment brûlé : il a élé conduit à l'hôpital
de la ville.

— Les postes ci-apres sont mis au con-
cours :
a) Greffier de la Cour d'appel ,
b) Secrétaire-huissier de la Cour d'appel.
c) Greffier du Juge d'instruction ,
d) Greffier du tribunal de Neuchâtel ,
e) Greffiers des tr ibunaux et conservateurs

des hypothèques des districts de Bou-
dry, Val-de-Travers , Val de-Ruz , Locle
et Chaux-de-Fonds ,

f )  Huissiers des six t r ibunaux de district ,
6) Greffiers des 18 justices de paix ,
h) Huissiers des 18 justices de paix ,
i) Concierges des prisons de Neuchàl el

et de Môtiers .
Adresser les offres de service , jusqu 'au

samedi 27 juin 1874, à la Chancellerie
d'Etat.

Heures du départ et de l'arrivée des
trains à la gare de Neuchâtel , dès le

1er juin.
DÉPARTS

SUISSE ROM. : M. 5.22. — 9.28. —f It.40.
tt.35. * — S. 41.10. — 8»0u.

SUISSE ALLEMANDE : M. 5. — 7.23. —
ftO.10.— 11.32. — «** S. fS.31. —
6.28. — S.25**.

VAL-DE-TRAVERS , PONTARLIER , etc.:
M i.08.— 9.2s. — S. «.10. — ¦*.' — 7.5o.
JURA INDUSTRIEL. M.*.46. — 19.03. —

11.32. — S. S.36. — S.OS.
Ce train ne va que jusqu'à Yverdon .

*" Ces trains ne vont que jusqu 'à Bienne.
1 Train direct pour Paris.

Ce signe (j) indique un train direct qui ne s'arrête
pas à toutes les stations, p. ex. Auvernier, Boudry,
Bevaix ,V"aumarcus , etc., pour la Suisse romande,
etSaint-Blaise, Cornaux, Cressier,Landero n ,etc.,
pour la Suisse allemande. (Au départ de 3.31, le
train touche St-Blaise).

ARRIVEES
SUISSE ROMANDE : M. 7.13. — 11.21. —

S. f S.2I. — 9.17. — 9.33.
SUISSE ALLEMANDE : M. 8.12. — 9.07.

—f ll.26. — S. S.23.- — f8.46. — 6.23.
7.47. — 16.10.

VAL-DE-TRAVERS , PONTARL.. etc. : M.
8.15. — 9.50. '-S. ». — 7.02. — 11.20.

JURA INDUSTRIEL : M. 7.03. — 11.13.
— S. 9.16. — 6.13. — 10.40.
1 Trai n direct parti de Paris la veille à 8 heures

du soir et qui ne s'arrête pas à Xoiraigue.
Ce signe (-f ) indique des trains directs qui 'ne s'ar-
rêtent pas à toutes les stations, par ex. Douanne,
Landeron , Cressier, Cornaux, pour la Suisse alle-
mande, et Onnens, Vaumarcus, Bevaix, Boudry,
pour la Suisse romande. (Le train qui arrive â
U'.26 touche Douanne. 1

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Tous les livres de la Biblio-
thèque populaire doivent être
rapportés avant le 30 juin. DE NEUCHATEL.

Les sociétaires sont invités à se ren-
contrer en assemblée générale, le mard i
16 courant , à 8'/» b. du soir, au local
café St Honoré .

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

120 Madame Jeanjaq uet 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

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

Société de Navigation

Mai lS7i.
Mariages.

Henri Desplands , cordonnier , de Grandson ,
Vaud , dom. à Auvernier , et Julie Perret , dom. à
Neuchâtel.

Jules Girardier , vi gneron , de Xeuchàlel et de
Rochefort , et Elisabeth Zwahlen, les deux dom. à
Auvernier.

Samuel-Auguste Galland , vigneron , de Neu-
châte l et d'Auvernier , et Marguerite Leuba, les
deux don», à La Coudre.

Naissances.
Le A mai. Jeanne-Elisabeth , à Aimé Sunier et

à Fannv née Bourquin , bernois, dom. à Colom- !
hier.

6. Louis-Eugène, à Johann-Jacob Niklaus et à
Marie-Elisabeth née Wûrgler. bernois, dom. à
Colombier.

13. Elise-Cécile, à Gustave-Albert Chuaf et à
Cécile née Etter, vaudois, dom. à Colombier.

Décès.
Le 2 mai. James-André, 5 mois, 23 jours , fils

de Jean-Jules-André Apothélos et de Madelaine
Kantenrieder, vaudois, dom. à Colombier.

6. Frédéric-Alexandre , à Frédéric Mûgeli et à
Catherine-Anna née Gatschet, bernois, dom. à
Auvernier.

6. Louis-Samuel Resin , 41 ans, 16 j., messa-
ger, époux de Rose Cusin née Colomb, vaudois,
dom. à Colombier.

23. Marianne née Chenaux , 55, 1 mois, 5 jours
épouse de Jules-Samuel Troyon , vaudois, dom. à
Colombier.

y* , TTes visiteurs de la dernière expo-
sition de peinture se souviennent des des-
sins de M. Oscar Huguenin. Nous ne som-
mes pas les seuls à les apprécier: un pro-
fesseur de Zurich . M. Rahn. qui montre
son amour pour l'art en faisant connaître
les artistes , a eu l'idée d'en reproduire un
certain] nombre par les procédés nouveaux
de la photolithographie , qui rend des
épreuves en lout semblables à l'original ,
et en a composé un album mis en venle
au prix de 5 francs. On en peu t voir des
exemplaires au magasin Humbert et Cie, ,
à Neuchâtel. Ce son t des souvenirs de :
l'armée de l'Est , des scènes observées ;
chez nous et dont chacun a été témoin :
un soldat français mangeant avec avidité i
la soupe qu 'une main généreuse lui offre
à son passage — un mobile épuisé de fa-
tigue et de maladie , qui marche soutenu j
par un solide milicien fédéral , — un j
cheval ayant pour cavalier le barbet autre- j
fois compagnon de son maître — un zouave j
brassant la neige et comparant l' amer tume
de la défaite avec l'enivremenl des trioui-
phes d'autrefois. Autant de motifs qui ser-
virent  plus lard à compléter les récils j
par lesquels la génération actuelle émer-
veillera nos descendants en leur retraçant
les drames sinistres de la guerre de 1870 i
el 1871. F.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERATER

Le soussigné prévient 1 honorable pu-
blic de iNeucbâtel et des environs, que le
magasin de glaces et de dorure est trans-
féré dans la maison de M. Kûrz , vis-à-vis.
du gymnase.

Il profite de cette occasion pour remer-
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 continuation dans le nouveau
local.

Gustave POETZSCH doreur
•H 4 La p lace de facteur postal , à Cor-

taillod , est mise au concours avec un trai-
tement annuel de fr. 552.

Les personnes disposées à se charger de
cet emp loi , sont invitées à adresser leur
demande , en indi quant leur vocation , lieu
d'origine et année de naissance, jusqu 'au
20 courant à la Direction du IV e arron-
di.-sement postal .
. Neuchàlel , le 8 juin 1874

Mœe Borel-Schmidt \^™\ %
recommande au public son dépôt de tein-
turerie et imprimerie d'étoffes de tous
genres : de plus ses poudres de cristal et
nettoyage de robes de soie , de laine et
toutes couleurs.

Joseph Biardoni K̂ t
recommande à messieurs les entrepre -
neurs pour tout ce qui concerné sa partie ,
montées d'escaliers , bassins de pressoirs,
etc. Travail prompt et soigné.

Pri x modérés.

Changement de magasin

Une jeune fille de 16 à 17 ans de la
Suisse romande pourrait se placer auprès
d'une honorable famille, dans une loca-
lité du canton de Berne : elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande,
en aidant dans la famille. S'adr. sous
chiffre O 190, à l'agence de publicité de
Rod Mosse, à Berne. M 981 D.

Occasion pour apprendre
Pa lemand

i DE SCHŒNBRUNN 1
* près de ZOUG (Suisse) %
\*> Parfaitement situé et org-anisé. <£
5 Ouverture du 14 mai au 15 octobre. ,ï
SBAINS R0MA1 NS-IRLANDAIS. S_J0URD'ETE. TELEGRAPHES
>> S'adresser au docteur HEGCI/ISi à Schonbrun près Zoug. (M 793 D) <&

ADJUDICATION DE TEATADÎ 1
DE

COUVERTURE ET FERRLANTERIE .
Lie conseil municipal du Liocle met en adjudication les travaux de couver-

tore et de ferblanterie du nouveau collège en construction dans celle loca- ;
lité.

Les amateurs peuvent prendre connaissance des plans du cahier des char- \
g»es 'H modèles au bureau muni ci pal du Locle et s'adresser pour tous renseigne-
ineats au bureau de M. C. A. Eychner, architecte , directeur des Travaux , à _Teu-
châtel. de 8 à 9 heures du matin, ou le mardi à 2 heures au Liocle.

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

g Rheinfelden, près Bâle. S

8 HOTEL- BARS SALINS AU SCliliTZEN 8
Q Ouvert depuis le 3 mai, Q
^J Charmante situation ; j ardins ombragés; appartements confortables ; service O
^J soigné et pri x modérés. Prospectus gratuitement. (Il 1253 y) \̂


